
GUIDE DE POCHE POUR         
 UNE ADAPTATION            
             RÉUSSIE
       EN 5 ÉTAPES      

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL: 
À VOS CÔTÉS POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE VOS CLIENTS PLUS ÂGÉS



ÉTAPES 
DU SUCCÈS5

1 Meilleure sphère de vision subjective

Commencez toujours avec une valeur de réfraction actuelle. Pour cela
identifiez la correction et la plus puissance possible. Assurez-vous que le 
cylindre est <1,00 dpt. Chaque client voit en effet différemment.
Pour des valeurs au-delà de +/–4,00 dpt, une correction HSA est nécessaire. 

!
Après avoir déterminé la valeur de réfraction 
actuelle, procédez subjectivement pour
trouver la meilleure correction sphérique 
(PAS l’équivalent sphérique).

NE PAS  
calculer 
l’équivalent 
sphérique!

2 Dominance sensorielle

Déterminez à présent l’œil dominant (sensoriel PAS moteur) 
Pour cela, utilisez un flou réfractif avec un verre de +1,00 dpt.1

!
Contrairement à d’autres méthodes,
ce procédé permet de déterminer la
dominance sensorielle qui est nécessaire 
pour ce produit.2

NE PAS utiliser 
de trou 
sténopéïque!

3 Addition proche la plus basse

Déterminez la puissance d’addition selon les besoins du client en prenant 
en compte les distances de lecture pour lesquelles votre client souhaite en 
priorité utiliser les lentilles (travail et loisirs). S’il est absolument nécessaire 
d’utiliser une valeur de correction plus importante pour la vision proche, cela 
a un effet sur la performance visuelle finale.

!
Utilisez des tests de lecture reproduisant 
des situations réelles et correspondant aux 
besoins ou à l’environnement d’utilisation 
du client (par ex. natel, ordinateur portable, 
menu, etc.).

NE PAS 
reporter 
l’addition des 
lunettes!

LES



!

des clients on èté adapté avec
4 lentilles de contact ou moins en 
suivant les 5 étapes suivantes.3

94 %

NE PAS utiliser 
de surréfraction 
NI de règle de 
skiascopie!

Laissez 10 minutes à votre client pour
qu’il fasse ses premiers pas dans un
environnement réel (en dehors de
l’espace de réfraction) avant d’effectuer un 
contrôle binoculaire de l’acuité.

4 Choix de la
lentille initiale

Quelle 
lentille?

Optimiser la  
vision éloignée

Optimiser la 
vision procheAddition

de  
+0,75 dpt 

à
+1,25 dpt

de 
+1,50 dpt 

à
+1,75 dpt

de 
+2,00 dpt

à
+2,50 dpt

Œil

MID

MID

Œil 
dominant

Œil 
dominant

Œil 
dominant

LOW

LOWŒil dominé

Œil dominé

Œil dominé

MID

HIGH

+0,25: ajoutez +0,25 à la vision éloignée

5 Amélioration pour la  
vision proche ou éloignée

MIDLOW

MIDMID

LOW

Lentille 
monocorrection  
1‑DAY ACUVUE® 

MOIST

LOW +0,25 dpt

MID +0,25 dpt

+0,25 dptMID +0,25 dpt

LOW

10
min



Profil Géométrie sphérique/asphérique de la face arrière unique 
en son genre: pour une adaptation prévisible et réussie.

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL 

†  Toutes les lentilles de contact ACUVUE® possèdent un filtre de protection anti-UV contribuant à protéger la cornée et l’intérieur 
de l’oeil des effets nocifs des rayons UV. Les lentilles de contact absorbant les UV ne couvrent pas la totalité de l’oeil et de la 
zone qui l’entoure, elles ne remplacent donc en aucun cas le port de lunettes de soleil protectrices absorbant les UV. Il est re-
commandé de toujours porter les lentilles absorbant les rayons ultraviolets en association avec des lunettes solaires possédant 
une protection anti-UV comme conseillé par le spécialiste. La classe de protection anti-UV 2 doit absorber au moins 50% des 
UVA et 95% des UVB. Absorption d’UV sur la base d’une lentille de -1,00 dpt.

1.  Jusqu’à quatre lentilles en tout. Le client obtient les valeurs de réfraction optimales insérées dans les lunettes de mesure 
et observe le tableau de test de vue avec les deux yeux. Un verre dit de «brouillard» (+1,00 dpt) est placé en alternance devant 
un oeil puis l’autre. Ce verre est placé ensuite devant l’oeil dominant lorsque le client ressent le flou le plus important comme 
inconfortable. Il est recommandé d’effectuer le contrôle une fois avec un contraste élevé et une fois avec un contraste faible.  2.  
Michaud, L.., Tchang, J.P., Baril, C. et al. (1995) New perspectives in monovision: a study comparing aspheric with disposable lens-
es. Int. Contact Lens Clin., 22,203-208.  3.  Optician Article - Moody K et al. Innovating for multifocal fitting success. Optician (2015) 
249; 6509: 12-17  4.  Valeur DK/e centrale pour -3,00 dpt. Méthode: Fatt (à 35 °C). Déterminée par la méthode polarographique, 
correction du bord et de la limite.

ACUVUE®, 1-Day ACUVUE® MOIST et INTUISIGHT™ sont des marques déposées de Johnson & Johnson AG. Johnson & Johnson 
Vision est part de Johnson & Johnson AG. © Johnson & Johnson AG 2017 | 17Q3.ET.03-V1F

Caractéristiques de la lentille
Matériau Etafilcon A (hydrogel)

Technologie Design asphérique à proximité du centre avec
technologie INTUISIGHTTM

Agent hydratant intégré LACREON®

Teneur en eau 58 %

Rayon de courbur 8,4 mm

Diamètre 14,3 mm

Plage de correction de +6,00 dpt à -9,00 dpt (en paliers de 0,25 dpt)

Additions
LOW (de +0,75 dpt à +1,25 dpt)
MID (de +1,50 dpt à +1,75 dpt)
HIGH (de +2,00 dpt à +2,50 dpt)

Épaisseur au centre 0,084 mm pour -3,00 dpt
(change avec la correction)

Transmissibilité
à l’oxygène (DK/e)4 25,5 x 10-9 (-3,00 dpt)

Approvisionnement en oxygène 88 % avec œil ouvert

Autres caractéristiques Coloration pour la manipulation
et marquage «123»

Protection UV† Classe 2:  
99% des UVB et 86% des UVA

Rythme de port Port journalier:
renouvellement quotidien

Taille de boîtes 30 / 90 lentilles


