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L’implantation d’une lentille standard est le 
meilleur traitement de la cataracte pour les 
personnes qui, après leur opération, ne seront 
pas gênées par le port de lunettes; 
en revanche, cette solution est loin d’être 
idéale pour les personnes souhaitant ne pas 
dépendre de lunettes.

Des lunettes de lecture classiques sont 
conçues pour une distance de vision d’environ 
40cm et ne sont donc pas complètement  
adaptées à la lecture d’un écran d’ordinateur 
situé à une distance de 60-80cm.

Par conséquent, malgré une opération réussie 
de la cataracte, vous aurez tout de même 
besoin de verres de lunettes spéciaux 
et souvent onéreux.

Lentille standard



Dans ces conditions, les lentilles Premium 
constituent pour vous la solution idéale:
 
sans devoir choisir une lentille multifocale plus 
chère, vous pouvez, grâce à la lentille Premium, 
voir non seulement de loin (de la même façon 
qu’avec une chirurgie de la cataracte standard), 
mais aussi améliorer votre vision intermédiaire.
 
Ainsi, vous êtes à long terme moins dépendant 
d’une paire de lunettes. Et ceci s’applique non 
seulement au travail sur un ordinateur mais 
aussi à diverses tâches telles que cuisiner, 
conduire, suivre un GPS, … Autant d’activités 
qui nécessitent une distance focale plus grande 
que celle pour la lecture.
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Résultats
Avec une lentille Premium, vous n’avez plus 
besoin de faire de compromis. Vous bénéficiez 
d’une vision de loin exceptionnelle et vous 
améliorez en même temps votre vision 
intermédiaire.
 
Choisissez une lentille qui vous permet 
de profiter complètement d’un style de vie 
moderne et actif, plus que jamais articulé 
autour du sport, de la détente et du plaisir de 
vivre. Un style de vie pour lequel la vision 
intermédiaire est tout aussi essentielle 
que la vision de loin.

Abordable 
financièrement

Plus de profondeur 
de champ

Confort de vision 
optimal



“J’utilise les lentilles Premium et suis 
incroyablement impressionné par le niveau 
d’indépendance aux lunettes chez mes  
patients.”

“J’ai décidé d’implanter ces lentilles dans mes 
propres yeux et suis extrêmement 
enthousiaste des résultats.”

Brendan Moriarty | Chirurgien 
condition: cataracte

“Durant la conduite en voiture, je peux lire 
pour la première fois parfaitement l’écran 
du GPS.”

“Je pouvais également lire les textes sur mon 
smartphone et pour la première fois depuis 
plus de 10 ans à nouveau lire l’heure sur ma 
montre sans lunettes.”

“Chaque jour à mon réveil, je me dis à quel 
point c’est fantastique de voir correctement. 
J’en suis donc extrêmement reconnaissant!”

Sarah Harper | Patient 
condition: myopie sévère

Plus de profondeur 
de champ



Veuillez contacter:

Cette communication est mise à votre disposition par votre médecin. Veuillez consulter votre médecin pour plus d’information. 

Cet aperçu des produits ne fait pas office d’avis médical: cette autorité est réservée à l’ophtalmologue et aux autres professionnels de la santé. Le contenu de cette brochure -uniquement destiné aux professionnels de la santé autorisés- 
est intégralement basé sur les spécifications disponibles au moment de l’impression en raison des marques et des fournisseurs proposés. Sous réserve d’éventuelles erreurs au niveau du contenu et de l’impression. 

Simovision® ne peut être tenu responsable des dommages résultant directement ou indirectement de la consultation de cet aperçu ou en se basant sur des informations incorrectes. 
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