Biofinity

MD

multifocal

Lentilles cornéennes mensuelles haute technologie pour
la presbytie, pour un port confortable1 et une vision
nette à toutes les distances2

BiofinityMD multifocal : l’innovation au service du confort.
Lentilles cornéennes multifocales conçues pour apporter santé,
confort et vision nette de près comme de loin2
Si vous avez plus de 40 ans et que vous recherchez un confort
tout au long du mois et une vision nette en lentilles cornéennes
multifocales, essayez les lentilles cornéennes BiofinityMD
multifocal pour une vision nette2 et un port confortable tout au
long de la journée1
La technologie AquaformMD retient l’eau pour un port
confortable tout au long de la journée1
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Les caractéristiques que vous allez adorer

• Le renouvellement mensuel combiné à un port confortable1
et une vision nette de près comme de loin2
• Les lentilles restent hydratées et confortables
• Hydratées naturellement, grâce à la technologie AquaformMD,
pour une expérience de port de lentilles confortable

La Balanced ProgressiveMD Technology offre plusieurs zones
de correction dans chaque lentille, adaptées à votre correction
personnelle, pour que vous puissiez voir clairement à toutes les
distances2
Performances visuelles de près comme de loin2
La haute oxygénation permet à 100 % de l’oxygène
d’atteindre vos yeux3 pour qu’ils restent blancs et sains**

** La haute transmissibilité d’oxygène favorise des yeux clairs et blancs.
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