
le développement durable 
est important

« Passer au vert » est une tendance
croissante et de nombreux professionnels de 
la vue prennent des mesures pour que leurs  
pratiques soient plus durables

Vos patients  
privilégient la durabilité

Et elle est importante 
pour vous aussi

La durabilité est bonne pour 
les affaires

Faire preuve de pratiques durables peut 
vous aider à :

Apprenez-en davantage au sujet de l’initiative d’empreinte plastique neutre de 
CooperVision pour sa gamme claritiMD 1 day et sur les possibilités qu’elle offre 
pour votre pratique à l’adresse un-jour-meilleur.ca

des porteurs de lentilles 
cornéennes au Canada croient 
que les fabricants doivent adopter 
des techniques de fabrication 
durables2

des porteurs de lentilles 
cornéennes au Canada 
conviennent que le fait d’avoir des 
lentilles cornéennes à usage unique 
à développement durable les aide à 
se sentir mieux dans l’utilisation de 
lentilles cornéennes jetables4

des porteurs de lentilles 
cornéennes au Canada 
conviennent que garder le 
plastique hors de l’environnement 
est important pour eux1

des porteurs de lentilles 
cornéennes au Canada se disent 
prêts à payer plus cher pour un 
produit de lentilles cornéennes   
à développement durable3

88% 

89% 

91% 

81% 

des professionnels de la vue 
conviennent que les fabricants 
doivent adopter des techniques 
de fabrication plus durables5 

des professionnels de la vue 
conviennent que le fait que la 
marque claritiMD 1 day ait une 
empreinte plastique neutre 
constitue une innovation5 

des professionnels de la vue 
conviennent qu’il est important 
pour eux de garder le plastique 
hors des océans5 

Atteindre de nouveaux clients et à accroître votre 
avantage concurrentiel
87% des porteurs de lentilles cornéennes au Canada affirment 
que lorsqu’ils doivent choisir entre plusieurs marques de lentilles 
jetables, ils seront plus susceptibles d’acheter des produits plus 
respectueux de l’environnement5.

Réaliser des augmentations de rentabilité
81% des porteurs de lentilles cornéennes au Canada se disent 
prêts à payer plus cher pour un produit de lentilles cornéennes  
à développement durable6. 

85% 80% 

93% 

1. Données internes, CVI, 2021. Sondage en ligne de Decision Analyst auprès de porteurs de LC souples 1-day au Canada, n=300. 2 premiers sur une échelle de 5 points.
2. Données internes, CVI, 2021. Sondage en ligne de Decision Analyst auprès de porteurs de LC souples 1-day au Canada, n=300. 2 premiers sur une échelle de 5 points. Examen préalable du concept.
3. Données internes, CVI, 2021. Sondage en ligne de Decision Analyst auprès de porteurs de LC souples 1-day au Canada, n=300.4. CVI data on file 2020. Decision Analyst online survey with 1-day soft CL 
wearers in Canada, n=300. Top 2 box on 5 point scale. Post Concept Review.
4. Données internes, CVI, 2020. Sondage en ligne de Decision Analyst auprès de porteurs de LC souples 1-day au Canada, n=300. 2 premières cases sur une échelle de 5 points Examen post-concept.
5. Données internes, CVI, 2020. Sondage en ligne de Decision Analyst avec des professionnels de la vision Américains, n=201. 3 premières cases sur une échelle de 7 points
6. Données internes, CVI, 2021. Sondage en ligne de Decision Analyst auprès de porteurs de LC souples 1-day au Canada, n=300. 2 premières cases sur une échelle de 5 points Examen post-concept.
7,1. claritiMD 1 day se définie en tant que commandes et comprend les produits claritiMD 1 day sphérique, claritiMD 1 day toric, et claritiMD 1 day multifocal vendus et distribués par CooperVision au Canada.
7,2. L’empreinte plastique neutre nette est établie par l’achat de crédits de la Plastic BankMD. Un crédit représente la collecte et la conversion d’un kilogramme de plastique susceptible d’atteindre ou de se 
retrouver dans un cours d’eau. CooperVision achète des crédits pour une valeur égale au poids de plastique dans les commandes claritiMD 1 day au cours d’une période précise. Le plastique de claritiMD 1 day est 
déterminé par le poids de plastique dans l’emballage-coque, les lentilles et l’emballage secondaire, y compris les stratifiés, les adhésifs et les ajouts auxiliaires (par exemple, l’encre). Données internes, CVI, 2020. 
Rapport sur le développement durable, claritiMD 1 day.
Mise en garde : N’exposez pas les lentilles cornéennes à l’eau lorsque vous les portez.
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Maintenant, grâce à  
CooperVisionMD, c’est facile 
d’avoir un impact positif 
sur l’environnement.

claritiMD 1 day1  est la première lentille 
cornéenne à l’empreinte plastique neutre au 
Canada, grâce aux crédits que nous achetons 
dans le cadre de notre partenariat avec la 
Plastic BankMD7

Pour chaque lentille cornéenne claritiMD 1 day que nous vendons, nous 
achetons un crédit auprès de la Plastic BankMD pour recueillir et convertir 
une quantité égale2 de plastique par l’entremise de son réseau mondial.

Par le simple ajustement et port des lentilles claritiMD 1 day, vous et vos 
patients participez à faire une différence, ensemble.


