
 

AIR OPTIX
®
 plus HydraGlyde

®
 

 
Lentilles mensuelles dotées de la technologie unique SmartShield™ et l’hydratation  
améliorée du HydraGlyde

®
 Moisture Matrix

1,2
 

 
-> Pour qui? 
 
- Porteurs de lentilles de contact ayant besoin d’une hydratation durable 
 

-> Caractéristiques et avantages 

Caractéristiques  Avantages 

HydraGlyde® Moisture Matrix Hydratation améliorée et mouillabilité 
durable1,2 

SmartShield™ Technology 
 

Excellente résistance aux dépôts et confort du 
1ier au 30ème journée3,4 

Matériau unique qui réduit la déshydratation de 
la lentille5 

Confort tout au long de la journée 

Transmissibilité à l’oxygène élevée au travers de 
toute la lentille* 

Yeux blancs qui respirent la santé 

 
-> L’ HydraGlyde

®
 Moisture Matrix 

 
La technologie d’hydratation exclusive offre une hydratation durable et une bonne mouillabilité de la 
surface lentille

1,2 

Lors d’une étude in vitro conduite pour évaluer la substantivité de la mouillabilité, les lentilles de 
contact AIR OPTIX

®
 plus HydraGlyde

®
 ont maintenu un angle de contact inférieur à celui de 

lentilles concurrentes sur 16 heures de port simulé, indiquant une meilleure rétention de l’humidité 
sur la surface de la lentille

1,2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Conseils d’adaptation 
Les lentilles mensuelles AIR OPTIX

®
 plus HydraGlyde

®
 sont disponibles en une seule combinaison CdB / 

diamètre de 8.6 / 14.2 mm. 
- Choisissez une lentille d’essai dont la puissance est la plus proche possible de la puissance de la 
réfraction, éventuellement recalculée à vertex 0. 
- Faites toujours une surréfraction: la géométrie asphérique avancée peut devoir nécessiter une 
puissance supérieure à celle des lentilles habituelles (de 0.25 à 0.75 D en valeur positive chez les 
hypermétropes, et en valeur négative chez les myopes). 
- Contrôle de suivi après 14 jours ou 1 mois, selon les préférences du spécialiste en lentilles de contact 
 

-> Spécifications techniques: 

Matériau Lotrafilcon B 

Ionicité N 

Hydrophilie 33% 

Dk x 10-11 110 

Dk/e x 10-9 138 

Géométrie Asphérique 

Courbure 8.60 

Puissance (par 0.25 D) -12.00 à +8.00 à partir de -8.00 par 0.50D 

Diamètre en mm 14.20 

Epaisseur en mm+ 0.08 

Couleurs disponibles Teinte de manipulation bleutée 

Remplacement recommandé Mensuel 

Emballage de vente 3-pack, 6-pack 

Lentilles d’essai 1-pack 
+ @-3.00D 

 
 
* Breathable contact lenses: AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Dk/t = 138 @ -3.00D. Other factors may impact eye health.. § “Out of package” contact lenses were tested in vitro for contact angle. Contact angle was measured out of 
package, and again following 16 hours of simulated wear.1.In vitro wetting analysis: out-of-pack and wetting substantivity. Alcon data on file, 2014. 2. In vitro study over 16 hours to measure wetting substantivity; Alcon data on file, 
2015. 3.Nash W, Gabriel M, Mowrey-Mckee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110. 4.Eiden SB, Davis R, Bergenske P. 
Prospective study of lotrafilcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290- 294. 5.In vitro measurements compared to high 
water content (>50%) hydrogel lenses; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008 
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