
HA cross-linked 
Temps de rémanence à la surface de l’œil prolongée1,2

CoQ10 (Coenzyme Q10) 
Favorise la régénération de la surface oculaire 
grâce à son action antioxydante et mitochondriale3,4

Synthèse de 2 solutions innovantes



Le HA cross-linked du VisuXL a un temps de rémanence 3x supérieur
comparé à un HA linéaire classique.4

Scientifiquement démontré

Diagramme adapté d’après Muzzi & Mencucci R. Poster à L’ AOPT 2017 4 - Essai expérimental sur lapins

Le HA cross-linked du VisuXL forme une structure 
tridimensionnelle liquide sur la surface de l’œil.4

à partir de

2 gouttes
par jour1

Jusqu’à

12 heures
entre 2 instillations1,4

Temps pour une
disparition complète (minutes)



Le rôle de la CoQ10
La CoQ10 joue un rôle essentiel dans la fonction mitochondriale, favorisant
la production d’énergie nécessaire à la régénération de l’épithélium cornéen et
en particulier lors de la phase de migration.3,5

La CoQ10 protège la cornée dans un modèle animal.6 Un pré-traitement à base de 
CoQ10-Vitamine E diminue l’apoptose des kératocytes après PRK.6

*modèle in vivo (Lapins): Pour chaque lapin, l’œil droit est traité avec CoQ10 4x/jour et l’œil gauche est non traité.

Apoptose des kératocytes

Nombre de cellules apoptatiques après photorefractive keratectomy (PRK)6*

CoQ10

Graphique adapté d’après Brancato R. et al. J Refractive Surgery 2002
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• Rémanence prolongée à la surface de l’œil1,2

• Effet durable2

• Sans conservateur1

• Compatible avec les lentilles de contact1

• Valable deux mois1

• Favorise la régénération de la surface oculaire3,4
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