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Correction Premium de la myopie, de l'hypermétropie et
de l'astigmatisme

Une révolution pour ta vue
Tu es une personne jeune et dynamique qui mène une vie stimulante. Pourquoi
limiter ta vision avec des lunettes et/ou des lentilles de contact ?
Débarrasse-t'en !
Supprime-les de ta vie pour mieux en proﬁter.

OUAH!

Après avoir subi la procédure EYECRYL Phakic, le mot qui pourrait
décrire le mieux ton ressenti est « OUAH » !
Ta vue sera époustouﬂante.

Avec le traitement premium EYECRYL Phakic pour la correction de la myopie, de
l'hypermétropie et de l'astigmatisme, tu proﬁteras d'une vue nette et brillante.

Explore
l'inexploré

Libère tout ton potentiel, explore l'inexploré.
Vois le monde comme tes yeux peuvent le voir avec la lentille
intraoculaire phaque EYECRYL Phakic. Net, transparent et brillant.
Découvre l'expérience d'une vue nette dans toutes les situations,
en corrigeant ta myopie, hypermétropie et/ou astigmatisme.

Myopie, hypermétropie et
astigmatisme
La myopie (la lumière se concentre devant la rétine au lieu
de dessus), l'hypermétropie (la lumière se concentre
derrière la rétine au lieu de dessus) et l'astigmatisme (la
lumière ne se concentre pas uniformément sur la rétine)
sont les défauts de vue les plus courants. La lentille
intraoculaire phaque EYECRYL PHAKIC les corrige tous.

Proﬁte d'une vision sans lunettes et/ou lentilles de contact
avec EYECRYL Phakic

PUISSANCE
EYECRYL Phakic IOL
La lentille intraoculaire phaque EYECRYL PHAKIC a été développée avec la
technologie la plus avancée par Biotech Healthcare, société mondiale d'ophtalmologie,
basée à Lucerne, en Suisse. Elle a été conçue pour corriger un large éventail dioptrique
de myopie, d'hypermétropie et d'astigmatisme, o rant en même temps une protection
contre les rayons ultraviolets.
Outre sa haute biocompatibilité, EYECRYL Phakic a le pouvoir de ﬂexibilité et de
résilience qui sont essentiels.

EYECRYL Phakic IOL signiﬁe puissance,
ﬂexibilité et résilience

>>>>>

Large éventail
Corrige la myopie faible à élevée, l'hypermétropie et
un large éventail d'astigmatisme

>>>>>

Filtre UV
Protège tes yeux des rayons ultraviolets

>>>>>

Haute biocompatibilité
Matériau acrylique hydrophile doux et ﬂexible pour
une biocompatibilité maximale

POURQUOI?
EYECRYL Phakic
EYECRYL Phakic IOL (lentille intraoculaire) est l'une des options les plus avancées
disponibles aujourd'hui pour traiter la myopie et l'hypermétropie. Également connue
sous le nom de lentille de contact implantable, EYECRYL Phakic fournit des
résultats prévisibles et donc la meilleure correction de la vision, en particulier pour
les patients atteints de myopie moyenne à élevée ou de myopie avec astigmatisme
coexistant.
EYECRYL Phakic est implantée juste devant le cristallin naturel au cours d'une
intervention rapide et indolore de 15 à 20 minutes.

Principaux avantages
Traitement réversible
de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme

Le seul traitement chirurgical pour la correction de la myopie,
de l'hypermétropie et de l'astigmatisme qui
préserve ta cornée intacte
Un traitement premium désormais
accessible à tous

Traitement qui ne provoque pas de
sécheresse oculaire.
Le LASIK et la PRK peuvent provoquer le syndrome de l'œil sec*

Excellente vue nette et claire
Meilleure sensibilité au contraste, netteté et clarté la nuit, avec
97,6 % de patients satisfaits*

PROCÉDURE RAPIDE ET
INDOLORE
Une procédure simple

Gouttes pour les yeux
En salle de consultation externe, des gouttes oculaires
seront appliquées pour insensibiliser tes yeux.

La procédure elle-même commence par l'application de quelques gouttes pour
insensibiliser tes yeux, suivie d'une intervention chirurgicale standard rapide et indolore
qui s'achèvera environ 20 minutes plus tard, lorsque tu sortiras de la salle de
consultation externe.

De 20 à 30 minutes de
traitement indolore
Quelques minutes plus tard, ton ophtalmologiste
e ectuera l'opération. Une petite incision sera faite pour
permettre l'implantation de la LIO phaque
EYECRYL Phakic.

Rentrer chez soi

As-tu des
appréhensions ?
EYECRYL Phakic est une lentille intraoculaire. La
procédure signiﬁe que la lentille est implantée juste
derrière l'iris au moyen d'une petite incision. Tu pourrais
avoir des craintes à ce sujet, mais en réalité, il s'agit de
la procédure chirurgicale la moins invasive et la plus
douce pour corriger la myopie, l'hypermétropie et
l'astigmatisme de toutes les options disponibles. D'autres
options chirurgicales, comme le LASIK ou la PRK,
retirent déﬁnitivement le tissu cornéen.

Après cela, ton ophtalmologiste appliquera
quelques gouttes et la procédure est achevée.
L'ensemble du processus dure de 15 à 20 minutes.

Rétablissement rapide
Tes yeux seront contrôlés en postopératoire et tu pourras
ensuite rentrer chez toi pour te rétablir. Très peu de temps
après, ta vue sera généralement claire et nette. Ta nouvelle
vue sera époustouﬂante.

Tous les bienfaits de ta nouvelle vie avec EYECRYL Phakic
Pratiquer un sport peut souvent être nécessaire pour se sentir bien dans sa peau.
Cours, nage, fais de l'aviron ou du vélo ou saute en parachute ! Découvre ton
indépendance sans lunettes et/ou lentilles de contact!
Proﬁte de ton activité en plein air préférée avec
EYECRYL Phakic

UNE NOUVELLE VIE

™

Découvre l'indépendance

www.unleashtheindependence.fr
www.eyecrylphakic.fr

