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JE DIS OUI AUX LENTILLES…
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LES LENTILLES
ULTRA-PERMEABLES
Z DE MENICON
POUR LES
JUNIORS !
POURQUOI LE CHOIX DES LENTILLES PA R R A P P O R T A U X L U N E T T E S ?
Avant l’âge scolaire, les lentilles seront proposées essentiellement pour des indications
médicales. Ensuite, interviennent aussi les raisons esthétiques et/ou pratiques.
RAISONS ESTHÉTIQUES
ET/OU PRATIQUES
L’enfant est demandeur, de plus en plus
tôt, souvent à partir de huit ans, qu’il soit
myope, hypermétrope et/ou astigmate.
■ Les lentilles aident son épanouissement
scolaire et le développement de
sa personnalité.
■ Le champ de vision est agrandi et non
limité par la monture.
■ Les adolescents, au lycée, bénéficient,
souvent en continu, de cette vision sans
contrainte pratique ou esthétique.
■

INDICATIONS
MÉDICALES
Dès le plus jeune âge, les lentilles sont
réservées aux cas de cataractes congénitales
ou de plaies traumatiques indiquées par
l’ophtalmologiste.
■ Entre 3 et 6 ans, elles seront préférées
aux lunettes pour aider le développement
visuel de l'enfant. Ainsi :
– Le strabisme d’un enfant hypermétrope
peut être amélioré ;
– En présence d’une différence importante
de vision entre les deux yeux l’enfant
bénéficiera d’un meilleur confort visuel ;
– Les lentilles perméables seront aussi
recommandées pour un fort défaut visuel
ou pour une myopie évolutive.
■

C O M M E N T P R É S E RV E R S A S A N T É O C U L A I R E ?
■ Penser à l’avenir visuel à long terme
de l’enfant.
■ Les lentilles ultra-perméables Z
de Menicon laissent mieux respirer l’œil
de votre enfant même si elles sont portées
jour et nuit (jusqu’à 30 jours d’affilée).
Plus petites, elles sont fabriquées dans
un matériau ulta-perméable et les larmes
circulent facilement sous la lentille.
■ Les risques d’allergie ou d’infection sont
minimisés (tout éventuel incident sera

ressenti comme un signal d’alarme avec
le réflexe d’enlever immédiatement
les lentilles).
■ La vision est inégalée pour les myopes,
les hypermétropes et/ou les astigmates.
■ Les résultats observés pour stopper
l’évolution de la myopie chez les enfants
porteurs de lentilles rigides ultraperméables à l'oxygène s'expliquent
en particulier par la qualité de
l’image rétinienne.

De 0 à 16 ans, les lentilles rigides ULTRA-PERMÉABLES Z de MENICON
sont recommandées en première intention pour garantir la meilleure qualité
de vision possible en préservant la santé oculaire.
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● PRATIQUE SPORTIVE
Presque tous les sports peuvent être
pratiqués avec des lentilles.
Quel progrès de pouvoir courir, sauter,
danser avec une vision parfaite !
Sont cependant déconseillés le rugby,
le judo, l’équitation en manège (à cause
de la poussière)… et la baignade
en piscine est à proscrire
avec les lentilles.

LE PREMIER
CONCEPT SÉCURITAIRE
POUR LES JEUNES

● LE PORT EN CONTINU SÉCURISÉ
À l’occasion d’un week-end, de vacances
ou à la suite de longues soirées à
l’adolescence… C’est une option avec les
lentilles Z ULTRA-PERMÉABLES à discuter
avec l’ophtalmologiste.
● LES ENFANTS S’OCCUPENT
TRÈS BIEN DE LEURS LENTILLES
Ils les manipulent avec une facilité
déconcertante !
L’entretien quotidien est simplifié avec
la solution multifonctions MeniCare Plus
(en association avec Progent une fois par
semaine) et c’est une bonne façon de les
responsabiliser. Apprendre à regarder
l’état de ses yeux et de ses lentilles est vite
un réflexe.
Visitez w w w.me ni game.f r le site éducatif
lentilles créé pour eux.
● ORDINATEUR, TÉLÉVISION
ET JEUX VIDÉOS…
Les lentilles en matériau Z ne se
déshydratent pas, elles ne risquent pas
de se déformer et resteront bien tolérées.

Une paire de lentilles en matériau Z.
Un f l a con d e sol u t i on Me ni ca re Pl u s 25 0 m l + é tu i .
■ Un flacon d e poche 50 ml po ur le cartable .
■ Une boîte Menicon Progent 5 traitements + étui.
■ Un Meni-book éducatif pour les Junio rs…
■ Un CD- Rom Menig ame…
■
■

la sécurité
OUI AUX LENTILLES POUR VOTRE ENFANT !
Parlez-en avec votre ophtalmologiste. Et pour plus d’informations www.menicon.fr
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● UN ACCORD TRIANGULAIRE
ENTRE L’OPHTALMOLOGISTE,
L’ENFANT ET VOUS
Le type de géométrie de lentilles
et le calendrier de port seront définis
par l’ophtalmologiste lors des essais.
Votre enfant, dès l’instant où il est
d’accord pour porter des lentilles,
s’habituera très vite : les modalités
pratiques de port seront clairement
définies et à respecter au quotidien
avec des gestes simples de manipulation
et d’entretien.
Votre implication est importante dans
le respect des visites de suivi et la date
de renouvellement annuel des lentilles.
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