
Les enfants mènent des vies actives bien remplies. Qu’ils jouent 
à faire semblant, qu’ils fassent du vélo avec leurs amis ou qu’ils 
apprennent de nouvelles choses à l’école, la myopie (vision 
de loin floue) peut être un handicap pour participer à leurs 
activités préférées. Au fur et à mesure qu’ils grandissent, la 
myopie évolue, et  peut devenir plus forte.
 
Heureusement, votre enfant peut bénéficier de solutions , et 
d’une technologie innovante pour lui faciliter la vie et ralentir 
la progression de sa myopie1 : Les lentilles de contact MiSight® 
1 day de CooperVision. Avec la technologie ActiveControl® , 
MiSight® 1 day corrigent la myopie, et  sont aussi les premières 
lentilles de contact souples qui réduisent significativement la 
progression de la myopie chez les enfants.*†1 En portant les 
lentilles MiSight® 1 day, votre enfant peut bénéficier d’une 
vision nette, d’une liberté de mouvement sans lunettes et 
continuer à profiter de ses activités préférées.1,2,3

Les caractéristiques que vous allez adorer
• Corrige et ralentit la progression de la myopie de 59 % chez 

les enfants, grâce à la technologie spéciale ActivControl®.*1

• Le choix sûr pour votre enfant. Parmi les enfants âgés de 8 
à 15 ans qui n’avaient jamais porté de lentilles de contact 
auparavant :

0  90 % des enfants ont déclaré préférer porter leurs 
lentilles MiSight® 1 day plutôt que leurs lunettes.1

0  90 % des enfants ont su poser et retirer les lentilles 
MiSight® 1 day par eux-mêmes.‡1

• Des lentilles de contact souples adaptées aux enfants, faciles 
à utiliser.1  

• Lentilles de contact jetables journalières pratiques : pas 
besoin de les nettoyer ou de les conserver. Elles sont à usage 
unique.

MiSight® 1 day
Les lentilles de contact jetables journalières  

adaptées aux enfants sont indiquées pour ralentir la  
progression de la myopie chez les enfants.1  

* Comparé à une lentille unifocale standard  journalière sur une période de 3 ans.

† Sur une période de 3 ans, MiSight® 1 day a réduit la progression de la myopie de 59 % en moyenne par rapport à une lentille de contact unifocale standard.

‡ Comme indiqué par les parents.
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