
Une solution visuelle
réduisant la myopie
L'anatomie de l'oeil diffère des enfants aux adultes, la lentille 
MyoPersona est une conception innovatrice réduisant la
progression de la myopie, qui est devenu un besoin croissant. 
La catégorie d'âge idéale est de 5 à 12 ans.

Une étude démontre que les difficultés scolaires de beaucoup 
d'enfants sont liées à leurs visions, qui est commun aux enfants 
myopes.

Un concept freeform avancé
apporte aux jeunes porteurs une solution à un moment 
crucial de leur vie.
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Avantages
• Un concept unique pour des enfants souffrant de la myopie
• Qui a pour but de réduire la progression de la myopie 
• L'adaptation est aussi facile que 1-2-3



La progression de la myopie débute à un jeune âge (<5 ans) et avancera à un taux d'environ de -0,50 D par an à moins que des mesures 
correctives soient prises. La progression continuera jusqu'à ce qu'elle se stabilise jusqu'à la fin de l'adolescence ou début vingtaine. 
La myopie peut être héréditaire si seulement un parent est myope et 100% héréditaire si les deux parents sont myopes.
Les études démontrent que la progression de la myopie est liée à la longueur axiale de l'oeil et est le résultat de l'oeil étant trop long pour 
le milieu transparent de l'oeil.
La croissance de l'oeil dans la direction axiale est déclenchée par un mécanisme stimulé par la lumière à la périphérie de la rétine.
Diverses traitements existent limitant la progression de la myopie, incluant:
    A. L'orthokératologie, applatissant la cornée en utilisant des verres de contact PGR. 
    B. Une thérapie à l'atropine, utilisant un médicament de dilatation en faibles dosages. 
    C. En utilisant des lentilles ophtalmiques ayant pour objectif d'amener intentionnellement hors focus l'image périphérique à la rétine. 
    D. Inciter les enfants à des activités extérieures récréationnelles sur une base régulière.
Il y a beaucoup de considérations pour le parent et l'enfant afin de rectifier la situation parmi les options correctives disponibles à l'enfant.  
Les deux options les moins intrusives entre l'option C ou D ou une combinaison des deux.
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Veuillez vous référer à la dernière liste de prix pour la disponibilité de matériaux et couleurs, les plus à jour.

Indices Micro gravures

Défocus périphérique
Ce nouveau design amène hors de focus intentionnellement l'image périphérique sur la rétine de l'oeil,

un effet démontrant une ralentissement de la myopie.

Avec une lentille simple vision Avec une lentille MyoPersona
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Les études démontrent …

Directives pour commander
Placer votre commande au laboratoire en fournissant une prescription avec les détails spécifiques du patient.
Rx suggérée est de -0.50D à -6.00D, cyl jusqu'à -6.00D.
Un traitement antireflet CHC AR Ultra UV est recommandé avec la MyoPersona.
Les lentilles MyoPersona sont ajustées centre pupille à une monture adéquate pour l'enfant.
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