Pack C2 Xtra / Bio Confort - 2 boites de 6 lentilles C2 Xtra + 3 flacons Bio Confort 360 ml
Pack C2 Xtra / Bio Confort - 2 boites de 6 lentilles C2 Xtra + 3 flacons Bio Confort 360 ml

Marque :Precilens
Référence :C2xtra+bioconfort
Points de fidélité offerts :79
Prix :169.00 €
Options disponibles :
Addition : Low, High
Diamètre : 14.2 mm
Ordonnance lentilles
Rayon : 8.7 mm
Sphère - Puissance : -8, -7.5, -7, -6.50, -6, -5.75, -5.5, -5.25, -5, -4.75, -4.50, -4.25, -4, -3.75, -3.50, -3.25, -3, 2.75, -2.50, -2.25, -2, -1.75, -1.50, -1.25, -1, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1, +1.25, +1.50,
+1.75, +2, +2.25, +2.5, +2.75, +3, +3.25, +3.5, +3.75, +4, +4.25, +4.50, +4.75, +5, +5.25, +5.50, +5.75, +6
Descriptif :
Merci d'indiquer ci dessus la correction de l'oeil droit puis la correction de l'oeil gauche en commentaire
au moment de confirmer la commande. En cas de doute vous pouvez répondre à l'email que vous avez
reçu.

La correction des 2 boîtes peuvent la même ou différente.

PRECILENS C2 Xtra 6 lentilles de Precilens

Les lentilles Precilens C2 Xtra sont des lentilles souples à renouveler tous les mois pour la correction de la
presbytie. Ces lentilles sont composées de silicone hydrogel, ce qui permet d'offrir une bonne oxygénation à
l'oeil et un port en toute sécurité. Ces lentilles possèdent un design progressif unique et breveté, entraînant une
nouvelle avancée dans l’équipement des presbytes. Le design optimisé en vision de près et en vision de loin,
offre une amélioration de la qualité de vision. Ses performances optiques et mécaniques sont la garantie de
bons résultats visuels et d'une très haute satisfaction des porteurs. L'adaptation des PRECILENS C2 Xtra est
simple et rapide, ce qui permet d'équiper avec succès le plus grand nombre de presbytes. CES LENTILLES
REMPLACENT LES PRECILENS C2 MULTIFOCAL. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Rayon :
8.70 mm Diamètre : 14.20 mm Entretien : Multifonctions et oxydants CARACTÉRISTIQUES Laboratoire
Precilens Marque C2 Xtra Renouvellement Mensuel Type de lentilles Souple Silicone Hydrogel Nombre de
lentilles 6 lentilles Protocole d'adaptation + PRODUIT D'ENTRETIEN LENTILLES PRECILENS BIO
CONFORT 3X360ML
Produit d'entretien lentilles Precilens BIO CONFORT 3x360ml
Solution Multifonction pour LENTILLES SOUPLES à base d'acide hyaluronique
Comfort immediat et durable :
diminution du coefficient de friction des lentilles à la pose
excellente hydratation tout au long de la journée
haute tolérance
Compatibilité avec tous types de lentilles souples en hydrogel et silicone hydrogel
Etui bactérien avec chaque flacon
Lien vers la fiche du produit

