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MENICON CÉLÈBRE 70 ANS DE DÉFIS 

ET D’INNOVATIONS 
depuis la création par 
Kyoichi Tanaka de la 1ère 

lentille cornéenne au Japon, 
en 1951… En poursuivant 

toujours la même exigence 
dans la recherche de la plus grande sécurité 
oculaire, afin de créer des produits à la fois 
confortables et pratiques pour partager 
dans le monde entier la joie de bien voir.
En tant qu’entreprise globale dédiée à la 
santé visuelle, Menicon est le premier fabricant 
à offrir une gamme complète de produits 
et de services, comprenant des lentilles  
rigides perméables à l’oxygène, des lentilles 
de contact jetables et des solutions d’entretien, 
mais également un plan de traitement du 
contrôle de la myopie, Menicon Bloom, 
pour répondre aux enjeux actuels. Menicon 
Bloom Night et Bloom Day seront bientôt 
progressivement introduits en France.
Menicon s’engage dans une démarche  
permanente de qualité pour créer les 
prochaines générations de lentilles de 
contact, de produits d’entretien et de ser-
vices grâce à une technologie de pointe, 
avec en particulier le concept unique 
Smart TouchTM, innovation qui permet 
de poser des lentilles de contact sans 
toucher la surface interne. La gamme 
Miru 1day UpSide multifocal s’agrandit  
encore avec le lancement du design HIGH 
pour les presbyties plus avancées. 
A découvrir à la rentrée : la version mul-
tifocale des lentilles Miru 1day Flat Pack. 
Menicon propose ainsi le choix le plus 
complet de lentilles multifocales de 1 
jour à 1 an avec des accompagnements  
spécifiques pour commencer à adapter 
simplement et avec succès tous types de 
porteurs en lentilles Menicon, qu’elles 
soient souples, rigides perméables ou 
même hybrides. 
Menicon s’investit aussi dans le développe-
ment durable, pour un plus grand respect de 
l’environnement dans ses sites de fabrication 
et dans la conception des produits. Le packa-
ging Miru 1day Flat pack en est un exemple. 
Nous sommes fiers de célébrer avec vous  
et grâce à vous ce long partenariat d’histoire  
et de partager nos innovations tout au long 
des actualités et rendez-vous de cette année 
2021. 

Anne Falcotet
Directeur marketing  
& Corporate Planning
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Le groupe Menicon vient 
de nommer le nouveau 
Directeur général de la 
filiale française, Franck 

Leclere qui a pris ses 
fonctions lundi 21 juin.

Ancien PDG de De Rigo France, Franck 
Leclere avait déjà occupé des postes de 
direction dans la lunetterie, notamment 
chez Alain Mikli International.
Le nouveau directeur général de Menicon 
SAS sera en lien avec tous les dépar-
tements de l’entreprise, avec un focus  
particulier sur les opérations commer-
ciales au travers des réseaux de ventes 
et de visites médicales.

« Je suis ravi d’intégrer le groupe Meni-
con et de participer à son développe-
ment avec des enjeux importants dans 
le domaine des lentilles de contact. 
Partageant les valeurs de l’entreprise 
que sont la créativité, l’originalité et le 
challenge, je m’appuierai sur une équipe 
solide et solidaire pour construire de 
nouveaux projets en partenariat avec 
les professionnels de la vision», réagit 
Franck Leclere.

Franck Leclere
Directeur général



D É C O U V R E Z  O U  R E D É C O U V R E Z  L’ U N I V E R S  
D E S  L E N T I L L E S  M U LT I F O C A L E S  S O U P L E S  M E N I C O N

Environ 32% de la population française 
est concernée par la presbytie : la géné-
ration X (entre 40 et 55 ans) qui compte 
plus de 13,9 M de personnes soit 21% 
de la population, et les baby-boomers 
(entre 56 et 75 ans), qui comptent plus 
de 7 M de personnes soit 11% de la po-

pulation. Sécurité, Qualité & Innovation, 
Menicon propose des solutions pour 
tous les profils de presbytes pour leur 
apporter une vision nette et confortable 
dans la vie, quelle que soit leur exigence 
visuelle et leur style de vie. 

Toujours une solution Menicon pour tous les profils de presbytes
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LA LENTILLE JETABLE JOURNALIÈRE MULTIFOCALE EN SILICONE  
HYDROGEL AVEC LA TECHNOLOGIE 

Multifocales

+5.00 D à -6.00 D (0.25 D)
-6.50 D à -10.00 D (0.50 D)

ADD : LOW et HIGH (NOUVEAU - JUIN 2021)
Conditionnement : 

30L    3x30L
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Miru 1day UpSide multifocal

Vision

Add

Add

Add

+0.75D
à

+1,25D

+2,00D
et 

au-delà

+1,50D
à

+1,75D

* Retirer le +0,50   
 initialement proposé

Sélection intiale de la Sélection intiale de la 
lentillelentille

Géométrie Neuro AdaptativeTM

Vision de près centrale
Confort visuel grâce aux transitions en 
douceur des zones de vision de près, 

intermédiaire et de loin.LOW HIGH

Conseils d’adaptation en Miru 1day UpSide multifocal

Conseils :
Toujours proposer le 
maximum convexe 
conduisant à l’addition 
la plus faible.
Pour d’autres 
optimisations essayer 
autant de lentilles que 
nécessaire pour tester 
le maximum convexe. 

L’adaptation des lentilles de contact n’a jamais  
été aussi simple avec notre Calculateur en ligne :

http://multifocal.meniconcalculator.com/
fcalculateur-lentilles-souples-multifocales

LOW

Les 2 yeux

+0,50D

LOW

Les 2 yeux

HIGH

Les 2 yeux

*

Rajouter du convexe

Rajouter du convexe

Passer en HIGH

Optimisation
Vision de près

HIGH

Les 2 yeux

+0,25D

LOW

Oeil non dominant

+0,25D

HIGH

Oeil non dominant

Ajuster la puissance en vision 
de loin

Optimisation
Vision de loin

-0,25D

Oeil dominant

LOW

-0,25D

Oeil dominant

LOW

-0,25D

Oeil dominant

HIGH

Miru 1day UpSide multifocal a été spécifiquement conçue pour 
faciliter l’adaptation en lentilles multifocales. 

• Optimiser la puissance convexe maximale pour la refraction en  
 vision de loin
• Prendre en compte la distance verre-oeil au delà de +-4,00D  
 et l’équivalent sphérique pour un astigmatisme jusqu’à 1D
• Déterminer l’oeil dominant
• Déterminer l’addition. Une puissance au loin plus convexe en  
 1ère intention est souvent bien acceptée.

Ajuster la puissance en vision 
de loin

Ajuster la puissance en vision 
de loin

95% de réussite avec 
la 1ère lentille et 100% 

avec la 2ème1

1Source : Données Menicon 2021 à partir d’une étude Clinique indépendante 
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1Source : Données Menicon 2021 à partir d’une étude Clinique indépendante 
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1Source : Données Menicon 2021 à partir d’une étude Clinique indépendante 

Conseils : Toujours proposer le maximum convexe conduisant à l’addition 
la plus faible. Pour d’autres optimisations essayer autant de lentilles que 
nécessaire pour tester le maximum convexe.

* Retirer le +0,50 initialement proposé

MIRU 1DAY UPSIDE MULTIFOCAL : NOUVELLE ADDITION HIGH
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1Source : Données Menicon 2021 à partir d’une étude Clinique indépendante 



D É C O U V R E Z  O U  R E D É C O U V R E Z  L’ U N I V E R S  
D E S  L E N T I L L E S  M U LT I F O C A L E S  S O U P L E S  M E N I C O N

T É M O I G N A G E  PA R  L E  D O C T E U R  M A R I E - C A R O L I N E  T R O N E  
( C H U  D E  S A I N T- E T I E N N E )

1 Source : Données Menicon

Blister traditionnel

ZOOM sur la technologie  : Toutes les lentilles journalières de Menicon sont dotées de la technologie 

, qui oriente la lentille toujours dans le bon sens et évite de toucher la face interne de la lentille pour 
réduire la contamination microbienne lors de manipulation. 

  Importance de l’explication du COMPROMIS VISUEL au patient 
Une indépendance par rapport aux lunettes dans 80-90% des activités.

  La Réfraction : Une clé de la réussite de l’adaptation 
• Réfraction maximale convexe du jour 
• Déterminer l’œil préférentiel de loin 
• Déterminer l’addition minimale

  Lors de la 1ère pose : laisser quelques minutes au patient avant de vérifier l’acuité visuelle 
Marcher dans les couloirs, monter des escaliers, utiliser son smartphone…

  Avant de réaliser une ou des optimisations : Laisser une période d’adaptation  
de quelques semaines au patient.

 Accompagner le porteur avec des conseils

Consulter des brochures et des vidéos de manipulation et d’entretien 
de lentilles pour tous les porteurs de lentilles souples, lentilles rigides, 
lentilles sclérales et lentilles nocturnes de Menicon en libre accès. 

3

Retrouvez les cas cliniques sur le site de la SFO :  
https://sfo.e-congres.com/fr/visit/video/menicon 
et bientôt sur notre campusmenicon dans la rubrique « Actualités ».

T R U C S  E T  A S T U C E S  LO R S  D E  L’A D A P TAT I O N 

R E T R O U V E R  N O S  C O N S E I L S  P O R T E U R S  
S U R  W W W. PA S S E P O R T L E N T I L L E S . F R 

www.passeportlentilles.fr

• Très apprécié notamment des primo-porteurs+++
• Intéressant dans le contexte sanitaire 

PAROLE D’EXPERTS : RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA LENTILLE  
MIRU 1DAY UPSIDE MULTIFOCAL

1,2 Source : données Menicon 2017, provenant d’une étude en ligne sur 300 porteurs de lentilles jetables journalières.
3,4 Source : données Menicon. 

2

Miru 1day UpSide

Pourquoi Miru 1day UpSide avec Smart TouchTM

Parce que nous avons écouté ce qui était important aux yeux des porteurs:1

Santé oculaire et hygiène des lentilles   •   Facilité de manipulation

Une approche originale

Nous avons créé un matériau très perméable, novateur, à modulus ultra  
faible et nous l’avons associé à un blister innovant qui apporte plus d’hygiène  

et de facilité de manipulation.

Un produit unique sur le marché 

Miru 1day Upside avec la technologie Smart TouchTM. Une lentille jetable journalière  
qui combine oxygénation, teneur en eau et modulus ultra faible.

Facilité de manipulation

• Des lentilles toujours orientées dans le bon sens et    
 prêtes à être posées       
• Une géométrie tenant compte du matériau à modulus   
 faible pour une mémoire de forme et une manipulation   
 facilitée de la lentille.

80%
des porteurs recherchent 

plus de facilité de 
manipulation2

92%
des porteurs de lentilles 

multifocales admettent avoir déjà 
porté leurs lentilles à l’envers4

91%
des porteurs Smart TouchTM 

reconnaissent l’avantage 
d’avoir la lentille orientée dans 

le bon sens3

Miru 1day UpSide, la première et unique lentille jetable journalière 
en Silicone-Hydrogel avec la technologie Smart TouchTM. 

Dernière innovation dans la gamme des lentilles Miru.

1
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La Géométrie Neuro AdaptativeTM de la Miru 1day Flat Pack

Vision

Conseils d’adaptation en Miru 1day Flat Pack multifocal

Géométrie Neuro AdaptativeTM 
Vision de près centrale

 
Confort visuel grâce au transitions douces de puissances entre les zones  

de vision de près, intermédiaire et loin. 

La géométrie très fine bi-asphérique améliore le confort et la qualité 
visuels, offrant une profondeur de champ étendue et un contrôle 

sophistiqué des aberrations.

L’adaptation des lentilles de contact 
n’a jamais été aussi simple avec notre 

Calculateur en ligne :

http://multifocal.meniconcalculator.
com/fr/calculateur-lentilles-souples-

multifocales

Conseils :

Toujours proposer le 
maximum convexe 
conduisant à l’addition 
la plus faible. Pour 
d’autres optimisations 
essayer autant 
de lentilles que 
nécessaire pour tester 
le maximum convexe.

Miru 1day Flat Pack multifocal a été spécialement conçue pour 
faciliter l’adaptation des lentilles multifocales. 

• Optimiser la puissance convexe maximale pour la refraction en 
 vision de loin
• Prendre en compte la distance verre-oeil au delà de +-4.00D et   
 l’équivalent sphérique pour un astigmatisme jusqu’à 1D
• Déterminer l’œil dominant
• Déterminer l’addition. Les ajustements de puissance ne sont   
 généralement pas nécessaires, une puissance au loin plus convexe  
 en première intention est souvent bien acceptée.

Add

Add

+0.75D
à

+1.25D

+1.50D  
et 

au-delà

Sélection intiale  
de la lentille

LOW

Les 2 yeux

+0.50D

LOW

Les 2 yeux

Optimisation
Vision de loin

Rajouter du convexe

+0,25D

LOW

Oeil non-dominant

Rajouter du convexe

+0,25D

LOW

Oeil non-dominant

Ajuster la puissance en vision 
de loin

Ajuster la puissance en vision 
de loin

-0.,25D

Oeil dominant

LOW

-0.,25D

Oeil dominant

LOW

Optimisation
Vision de près
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La Géométrie Neuro AdaptativeTM de la Miru 1day Flat Pack

Vision

Conseils d’adaptation en Miru 1day Flat Pack multifocal

Géométrie Neuro AdaptativeTM 
Vision de près centrale

 
Confort visuel grâce au transitions douces de puissances entre les zones  

de vision de près, intermédiaire et loin. 

La géométrie très fine bi-asphérique améliore le confort et la qualité 
visuels, offrant une profondeur de champ étendue et un contrôle 

sophistiqué des aberrations.

L’adaptation des lentilles de contact 
n’a jamais été aussi simple avec notre 

Calculateur en ligne :

http://multifocal.meniconcalculator.
com/fr/calculateur-lentilles-souples-

multifocales

Conseils :

Toujours proposer le 
maximum convexe 
conduisant à l’addition 
la plus faible. Pour 
d’autres optimisations 
essayer autant 
de lentilles que 
nécessaire pour tester 
le maximum convexe.

Miru 1day Flat Pack multifocal a été spécialement conçue pour 
faciliter l’adaptation des lentilles multifocales. 

• Optimiser la puissance convexe maximale pour la refraction en 
 vision de loin
• Prendre en compte la distance verre-oeil au delà de +-4.00D et   
 l’équivalent sphérique pour un astigmatisme jusqu’à 1D
• Déterminer l’œil dominant
• Déterminer l’addition. Les ajustements de puissance ne sont   
 généralement pas nécessaires, une puissance au loin plus convexe  
 en première intention est souvent bien acceptée.

Add

Add

+0.75D
à

+1.25D

+1.50D  
et 

au-delà

Sélection intiale  
de la lentille

LOW

Les 2 yeux

+0.50D

LOW

Les 2 yeux

Optimisation
Vision de loin

Rajouter du convexe

+0,25D

LOW

Oeil non-dominant

Rajouter du convexe

+0,25D

LOW

Oeil non-dominant

Ajuster la puissance en vision 
de loin

Ajuster la puissance en vision 
de loin

-0.,25D

Oeil dominant

LOW

-0.,25D

Oeil dominant

LOW

Optimisation
Vision de près
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Miru 1day UpSide multifocal

Vision

Add

Add

Add

+0.75D
à

+1,25D

+2,00D
et 

au-delà

+1,50D
à

+1,75D

* Retirer le +0,50   
 initialement proposé

Sélection intiale de la Sélection intiale de la 
lentillelentille

Géométrie Neuro AdaptativeTM

Vision de près centrale
Confort visuel grâce aux transitions en 
douceur des zones de vision de près, 

intermédiaire et de loin.LOW HIGH

Conseils d’adaptation en Miru 1day UpSide multifocal

Conseils :
Toujours proposer le 
maximum convexe 
conduisant à l’addition 
la plus faible.
Pour d’autres 
optimisations essayer 
autant de lentilles que 
nécessaire pour tester 
le maximum convexe. 

L’adaptation des lentilles de contact n’a jamais  
été aussi simple avec notre Calculateur en ligne :

http://multifocal.meniconcalculator.com/
fcalculateur-lentilles-souples-multifocales

LOW

Les 2 yeux

+0,50D

LOW

Les 2 yeux

HIGH

Les 2 yeux

*

Rajouter du convexe

Rajouter du convexe

Passer en HIGH

Optimisation
Vision de près

HIGH

Les 2 yeux

+0,25D

LOW

Oeil non dominant

+0,25D

HIGH

Oeil non dominant

Ajuster la puissance en vision 
de loin

Optimisation
Vision de loin

-0,25D

Oeil dominant

LOW

-0,25D

Oeil dominant

LOW

-0,25D

Oeil dominant

HIGH

Miru 1day UpSide multifocal a été spécifiquement conçue pour 
faciliter l’adaptation en lentilles multifocales. 

• Optimiser la puissance convexe maximale pour la refraction en  
 vision de loin
• Prendre en compte la distance verre-oeil au delà de +-4,00D  
 et l’équivalent sphérique pour un astigmatisme jusqu’à 1D
• Déterminer l’oeil dominant
• Déterminer l’addition. Une puissance au loin plus convexe en  
 1ère intention est souvent bien acceptée.

Ajuster la puissance en vision 
de loin

Ajuster la puissance en vision 
de loin

95% de réussite avec 
la 1ère lentille et 100% 

avec la 2ème1

1Source : Données Menicon 2021 à partir d’une étude Clinique indépendante 

Conseils : Toujours proposer le maximum convexe conduisant à l’addition 
la plus faible. Pour d’autres optimisations essayer autant de lentilles que 
nécessaire pour tester le maximum convexe.

Miru 1day Flat Pack multifocal a été spécialement conçue pour faciliter l’adaptation des lentilles multifocales.

• Optimiser la puissance convexe maximale pour la refraction en vision de loin
•  Prendre en compte la distance verre-oeil au delà de +-4.00D et l’équivalent sphérique  

pour un astigmatisme jusqu’à 1.00D
• Déterminer l’œil dominant
•  Déterminer l’addition. Les ajustements de puissance ne sont généralement pas nécessaires,  

une puissance au loin plus convexe en première intention est souvent bien acceptée.

Géométrie Neuro AdaptativeTM Vision de près centrale 
Confort visuel grâce au transitions douces de puissances entre les zones de vision de près, 
intermédiaire et loin. La géométrie très fine bi-asphérique améliore le confort et la qualité visuels, 
offrant une profondeur de champ étendue et un contrôle sophistiqué des aberrations.

Géométrie et conseils d’adaptation en Miru 1day Flat Pack multifocal

L’adaptation des lentilles de contact n’a 
jamais été aussi simple avec notre 
Calculateur en ligne :

http://multifocal.meniconcalculator.com/fr/
calculateur-lentilles-souples-multifocales

https://vimeo.com/561379030

Lentilles jetables journalières 
avec les technologies Smart TouchTM  

et Smart Fit

sphériques

toriques

multifocales

Santé
• 3 fois moins de contamination après retrait du blister1  

• Packaging unique empêchant toute réutilisation possible

Confort
• Hydratation renforcée par matériau biométrique  

• Surface douce avec une même épaisseur au bord quelque soit la puissance. 

DÉCOUVREZ 
NOS NOUVEAUTÉS 

EN VIDÉO

1. Évaluation de la diminution de la contamination microbienne lors de la manipulation d’une nouvelle lentille de contact jetable journalière Flat Pack, M Nomachi et al, Eye & Contact Lens, Vol 39, N° 3, Mai 2013.

+4.00 D à -6.00 D (par 0.25 D) 
-6.50 D à -10.00 D (par 0.50 D) 

Addition : LOW

DÉCOUVREZ MIRU 1DAY FLAT PACK MULTIFOCAL 
DISPONIBLE DÈS SEPTEMBRE 2021

NOUVEAU

Lentilles jetables journalières 
avec les technologies Smart TouchTM  

et Smart Fit

sphériques

toriques

multifocales

Lentilles jetables journalières 
avec les technologies Smart TouchTM  

et Smart Fit

sphériques

toriques

multifocales



En port Diurne, 
•    Pour les Lentilles Jetables journalières :  

il faut insister sur le principe 1 lentille =  
1 jour et PAS un jour et une nuit.

•  En renouvellement fréquent (15, 30 ou  
90 jours) : le port de lentilles est à coupler 
avec un entretien bien conduit.

•  En renouvellement traditionnel (annuel) : 
il faut insister sur l’entretien (déprotéinisa-
tion++) et le respect du renouvellement. La 
surveillance des complications dues à l’hy-
poxie doit être stricte.

En port nocturne, 
•  On s’orientera sur les lentilles en silicone 

hydrogel à très haute transmissibilité à l’oxy-
gène*, ayant l’agrément CE pour le port 
prolongé. On privilégiera le renouvellement 
2 semaines qui permet une flexibilité de port 
(en particulier pour les adolescents).

Quelque soit le port continu, il ne peut se 
faire qu’avec une surveillance stricte du fait 
du risque d’hypoxie.

Il faut revoir le patient après la 1ère nuit de 
port et en fin de la période d’essai avant la 
prescription. A noter que le port continu est à 
réserver à des professions bien spécifiques et 
sous surveillance stricte ( informer de le sus-
pendre lors d’épisodes infectieux ORL).

En Port occasionnel, 
•  Lors d’occasions ou de pratiques sportives :  

Privilégier les lentilles à usage unique du fait de 
l’absence d’entretien.

L’interrogatoire pour déterminer la motivation 
du porteur sera essentiel.

•  Quel est le motif d’adaptation : esthétique, 
pratique, pour le sport ?

•  Quelles modalités de port sont envisagées : 

occasionnel (jetables journalières), régulier 
(lentilles mensuelles ou bi-mensuelles) ?

•  Quelle est la propension à respecter les 
règles d’hygiène (variable selon le mode de 
vie : horaires irréguliers…) ?

•    Quel est le passé contactologique : échec 
antérieur ? Pourquoi ?

Autant de questions qui guideront le choix de 
l’adaptateur.

* À noter que si l’on veut équiper des patients nécessi-
tant des forts Dk /e (par exemple pour du port prolongé, 
nocturne ou à but thérapeutique), seules les lentilles à 
renouvellement 15 ou 30 jours, qui ont les Dk/e les plus 
élevés (> 125 Unités Fatt), peuvent le permettre.
(Source : rapport SFOALC ….)

L’adaptation des lentilles de contact n’a 
jamais été aussi simple avec notre 
Calculateur en ligne :

http://multifocal.meniconcalculator.com/fr/
calculateur-lentilles-souples-multifocales

La version HIGH 
de la Miru 1day 
UpSide est-elle 
la même que 
celle de la Miru 
1month multifo-
cal ?

NON : La lentille Miru 1month multifocal re-
pose sur le concept exclusif « Dual balanced 
design ». Ce concept vise à fournir une VP 
efficace tout en préservant une bonne qualité 
de VL. Il repose sur la complémentarité de 
ses 2 designs : le design LOW progressif à 
VP centrale pour des presbyties débutantes 
à modérées et le design HIGH proche d’une 
bifocale à VP centrale décentrée pour des 
presbyties plus avancées.
Cette recommandation se base sur les 
contrastes issus de systèmes progressifs 
donnant de meilleurs résultats dans des ad-
ditions faibles à modérées que des  systèmes 
bifocaux. Et l’inverse dans des additions plus 
fortes où les systèmes bifocaux tirent mieux 

leur épingle du jeu. L’originalité du design 
HIGH réside également dans sa pastille VP 
décentrée en nasal pour répondre aux spé-
cificités pupillaires et de comportement 
de lentilles en VP avec respectivement un 
décentrement pupillaire en nasal et un dé-
centrement partiel de la lentille en temporal. 
Ainsi le vis-à-vis pupille/VP sera mieux res-
pecté. 
La Miru 1 Day Upside multifocal, journalière en 
silicone-hydrogel bénéficiant du concept Smart 
TouchTM pour une manipulation hygiénique et 
rapide existait jusqu’à présent en version LOW, 
une version HIGH vient dorénavant compléter 
sa gamme. Des différences notables sont néan-
moins à signaler par rapport à la version men-
suelle :
-  Cette lentille journalière bénéficie du  

matériau exclusif de la Miru 1Day Upside, 
le midafilcon, de ses très faibles modulus et 
coefficient de friction qui lui confèrent des 
transitions de puissances particulièrement 
douces expliquant la qualité de vision.

-  Autre différence, le profil HIGH est progressif 

à VP centrale.
La complémentarité entre faibles et fortes 
additions passent par des gradients de puis-
sances plus doux et les plus progressifs pos-
sibles dans les additions requises.
Un avantage à rester sur des principes 
optiques identiques entre les versions 
LOW et HIGH, ici progressifs, est d’optimi-
ser l’adaptation avec plus de prédictions 
de succès que le suggérerait un passage 
d’une version LOW progressive à HIGH  
bifocale décentrée très différentes géométri-
quement.

A noter un aspect remarquable des versions 
LOW en lentilles journalières comme men-
suelles : elles donnent de très bons résultats 
visuels même dans des additions modérées 
à plus avancées à condition d’être le maxi-
mum convexe en VL. Il ne faut pas hésiter à 
les privilégier jusqu’à des additions de 2D 
(cf.guide d’adaptation).

La lentille Miru 1month 
multifocal en vidéo 
https://vimeo.com/545893586 

Plus de la moitié des lentilles souples vendues en Europe sont des lentilles jetables journalières. Quels conseils donner 
selon le type de port et la fréquence de renouvellement et quelle place donner au lentilles à renouvellement bi-mensuel ?

TÉMOIGNAGE DU DOCTEUR KATHERINE VIS (ST LAURENT DU VAR)
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Q U E L L E  E S T  L A  P L A C E  D E  L A  M I R U  1 M O N T H  M U LT I F O C A L 
LO W  E T  H I G H  ?

INTERVIEW DE MICHAEL GUEZ, 
DIRECTEUR FORMATION.

M O D A L I T É S  D E  P O R T  E T  F R É Q U E N C E  D E  R E N O U V E L L E M E N T 
D E S  L E N T I L L E S  S O U P L E S  E N  2 0 2 1 



Le secret derrière notre logo Menicon
Menicon a développé avec passion des matériaux pour des lentilles de contact sûres qui fournissent une 
excellente perméabilité à l’oxygène à la cornée. Dans nos régions boisées, les arbres absorbent le dioxyde 
de carbone de l’air et utilisent la lumière du soleil et la chlorophylle pour produire de l’oxygène grâce à la 
photosynthèse. Le rouge symbolise la lumière du soleil et le vert rappelle nos forêts.

E N G A G E M E N T  M E N I C O N  D A N S  L A  C O N C E P T I O N  D E  N O S  P R O D U I T S

Dans Menicon, il y a « eco »

La boîte recyclable de Flat Pack est conçue 
à partir des moules de fabrication recyclés.

Le volume de déchets générés 
sur une année (730 lentilles)  

ne représentet que 20%  
par rapport à des blisters  

classiques de lentilles.

D’un millimètre seulement 
d’épaisseur, le conditionnement 
primaire recyclable des lentilles 

permet de diminuer de 80% 
 la quantité de plastique.

6

L’ E N G A G E M E N T  E C O  D E  M E N I C O N

SOLUTIONS D’ENTRETIEN : FLACONS
Mise en place d’un nouveau procédé de fabrication

permettant jusqu’à 30% de réduction
de la quantité de matière plastique utilisée.
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L E S  AVA N TA G E S  E T  L E S  I N C O N V É N I E N T S 
D E S  L E N T I L L E S  D E  C O N TA C T 
Les lentilles de contact permettent d’avoir un champ visuel  
intégral sans déformation périphérique des verres en pré-
servant l’effet de perception de la profondeur de champ et 
une acuité visuelle quel que soit le mouvement des yeux. 
Elles évitent la buée, le glissement des lunettes classiques 
et elles permettent de porter des appareils de protection en 
pratiquant certains sports, tels que les lunettes de soleil, les 
casques ou les masques. 

En revanche, il est contre-indiqué de porter des lentilles  
de contact dans le milieu aquatique où le risque d’infection 
d’Acanthamoeba keratitis existe. Durant les sports de combat, 
le risque de casser ou de perdre ses lentilles est plus élevé pour 
les porteurs de lentilles rigides perméables.

L E S  C H O I X  M E N I C O N  P O U R  L E S  S P O R T I F S
Z Night - les lentilles d’orthokératologie 
Les lentilles Menicon Z Night remodèlent la cornée pendant 
le sommeil et permettent de corriger la myopie et/ou l’as-
tigmatisme dans la journée sans lentilles ni lunettes. La vision 
est alors libérée sans contrainte. Elles sont particulièrement 
recommandées pour les sports aquatiques et les sports en 
milieu poussiéreux, où le risque de contamination est élevé, 
ainsi que les sports de combat où les participants risquent 
de casser ou de perdre leurs lentilles ou lunettes. De plus, le 
matériau Z assure une sécurité de port optimale. 

Les lentilles jetables journalières
Elles restent la meilleure solution pour corriger l’amétropie 
des sportifs. Elles sont faciles à porter et ne nécessitent 
pas d’entretien. Les lentilles jetables journalières Miru 1day  
Menicon Flat Pack sont particulièrement adaptées aux  
besoins des sportifs. Elles sont confortables et offrent une 
vision nette avec le contrôle d’aberrations sphériques lon-
gitudinales. Leur packaging doté de la technologie Smart 
TouchTM réduit le risque de contamination car le porteur ne 
touche pas la face interne de la lentille ; de plus le packaging 
d’1mm épaisseur est facile à transporter. 

Les autres types de lentilles 
Les lentilles rigides perméables en matériau Z de Menicon 
sont particulièrement recommandées pour les sports d’alti-
tude grâce à leur ultra perméabilité à l’oxygène. Les lentilles 
mensuelles ou bimensuelle en silicone hydrogel telles que Miru 
1 month et Menicon PremiO sont un choix classique pour un 
port quotidien régulier. Les lentilles Menicon PremiO sont  
aussi adaptées au port prolongé en cas de raids par exemple. 

LE SAVIEZ-VOUS : 
Par groupe d’âge, les pourcentages des français qui déclarent 
avoir pratiqué au moins une activité physique ou sportive dans 
l’année sont : 50% des femmes et 63.1% des hommes entre 
16 et 24 ans, 49.1% des femmes et 58.2% des hommes 
entre 25-39 ans, 47.3% des femmes et 50.4% des hommes 
entre 40 à 49 ans, 50% des femmes et 45.9% des hommes 
entre 50-64 ans, et 33.1 des femmes et 35.0% des hommes 
de 65 ans et plus. 

1. « Pratiques physiques sportives des femmes et des hommes », INSEE Première 
n°1675, novembre 2017.

2.  Étude réalisée en ligne du 3 au 10 mars 2020 puis du 9 au 11 février 2021,  
auprès de 1 000 Français représentatifs de la population.

En France, 45 % des femmes et 50 % des hommes de 16 ans ou plus déclarent avoir pratiqué au moins 
une activité physique ou sportive dans l’année, et parmi eux 33.1% des femmes et 35.0% des hommes 
de 65 ans et plus, selon l’INSEE1. Cependant, 70% des français ignorent l’existence des équipements visuels 
adaptés aux activités sportives.2 80% des informations traitées par le cerveau pendant l’activité sportive 
sont d’origine visuelle. Une vision de bonne qualité est importante pour la performance sportive et la 
sécurité liée aux sports. Pour ceux ayant des amétropies, les lentilles de contact offrent la possibilité 
de pratiquer le sport dans les meilleures conditions.

S P O R T  E T  L E N T I L L E SL’ E N G A G E M E N T  E C O  D E  M E N I C O N
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Quelle(s) solution(s) d’entretien recommander pour un porteur de Lentilles  
Rigides Perméables ?
 
•  En 1ère intention : utilisation quotidienne de la solution multifonctions MENICARE PURE + 

utilisation hebdomadaire de PROGENT pour une déprotéinisation et un nettoyage 
intensif garantissant une parfaite qualité de surface des lentilles + en cas de larmes 
grasses : SPRAY & CLEAN pour une activité nettoyante renforcée.

•  En 2ème intention : utilisation quotidienne du système oxydant à disque de platine 
PLATINCARE + utilisation hebdomadaire de PROGENT pour une déprotéinisation et 
un nettoyage intensif garantissant une parfaite qualité de surface des lentilles.

 

 Quelle(s) solution(s) d’entretien recommandez-vous pour un porteur de Lentilles  
à renouvellement fréquent ?
 
•  En 1ère intention : utilisation quotidienne de la solution multifonctions MENICARE 

SOFT ou SOLOCARE AQUA.

•  En cas de contexte à risque ou de terrain allergique, préférez l’utilisation du système 
oxydant à disque de platine PLATINCARE.

(Lire les notices d’utilisation des produits.)

+  

+  +  

Consultez et réservez
des nouvelles dates pour 

le deuxième semestre 2021 ! 

• E-learning – vidéo en ligne, accès libre 24/7
•   Formation à distance – vidéo conférence  

d’une heure à l’heure de déjeuner. 
•  Formation sur place – pour allier théorie et pratique,  

l’accueil à notre siège se fera dans le respect  
des consignes sanitaires de circonstance. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook / Linkedin / Instagram NOUVEAU !!

NOS COORDONNÉES
Services Clients : Tél. : 01 85 73 13 11 / Fax : 01 85 73 13 97 serviceclients@menicon.fr

Assistance Technique : Tél. : 01 85 73 13 12 atechnique@menicon.fr
Formation Menicon : campus@menicon.fr

Menicon SAS 
Paris Nord 2 - 13 rue de la perdrix

CS 20061 Villepinte - 95926 Roissy Charles-de-Gaulle cedex

Formez-vous 
sur place ou 
à distance !

QUESTIONS RÉPONSES AU SUJET DES SOLUTIONS D’ENTRETIEN DES LENTILLES

1

2

NOUVEAU SITE e-menicon.fr 
à découvrir au fil de l’été


