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Crazy Lenses

Vous recherchez des lentilles un peu plus... « fun » ??

Les Crazy Lenses sont des lentilles colorées et abordables, avec une variété unique de designs. Elles sont 
disponibles avec une correction de la vue allant de -0,25 à -4,00 dioptries et en classiques pour ceux qui 
n'ont pas de problèmes de vue. Et vue qu'elles sont produites grâce à la technologie UltraSync®, vous 

pouvez être sûrs que les lentilles Crazy Lenses vous offrirons toute la qualité et le confort qui en font d'aussi 
bonnes lentilles.

80  la paire€
(étui offert)
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Dilly Eyes

Ces lentilles de contact accentuent ton regard sans dioptries (pas de correction possible sur ce modèle). Il 
s'agit d'un accessoire de mode aux effets impressionnants. Cette lentille souple est fabriquée selon les 

règles internationales de la norme ISO et les certifications de sécurité CE.

Une fois ouverte, elle se conserve environ 3 mois en respectant les conseils contenus dans l'emballage. Elle 
ne doit pas être portée pour conduire un véhicule automobile.

L'emballage contient deux lentilles souples, stériles, dans une solution saline tamponnée ainsi que des 
instructions d'utilisation et de soins détaillées. 

Précisez la couleur lors de la commande

90  la paire€
(étui offert)
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Dilly Eyes 2

Ces lentilles de contact accentuent ton regard sans dioptries (pas de correction possible sur ce modèle). Il 
s'agit d'un accessoire de mode aux effets impressionnants. Cette lentille souple est fabriquée selon les 

règles internationales de la norme ISO et les certifications de sécurité CE.

Une fois ouverte, elle se conserve environ 3 mois en respectant les conseils contenus dans l'emballage. Elle 
ne doit pas être portée pour conduire un véhicule automobile.

L'emballage contient deux lentilles souples, stériles, dans une solution saline tamponnée ainsi que des 
instructions d'utilisation et de soins détaillées. 

Précisez la couleur lors de la commande

90  la paire€
(étui offert)
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Dilly Eyes 3

Ces lentilles de contact accentuent ton regard sans dioptries (pas de correction possible sur ce modèle). Il 
s'agit d'un accessoire de mode aux effets impressionnants. Cette lentille souple est fabriquée selon les 

règles internationales de la norme ISO et les certifications de sécurité CE.

Une fois ouverte, elle se conserve environ 3 mois en respectant les conseils contenus dans l'emballage. Elle 
ne doit pas être portée pour conduire un véhicule automobile.

L'emballage contient deux lentilles souples, stériles, dans une solution saline tamponnée ainsi que des 
instructions d'utilisation et de soins détaillées. 

Précisez la couleur lors de la commande

90  la paire€
(étui offert)
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Football For Ever

Les lentilles de foot – indispensable pour tous les fans

Notre set de lentilles contient tout ce qu’il faut : 1 paire de lentilles dans la couleur de votre choix, 1 étui de 
lentilles + 100 ml Purasoft solution pour l’entretien et le nettoyage des lentilles.

Les lentilles sont sans correction, donc aussi utilisable lorsqu’on n'a pas de problèmes de vue.

Veuillez lire attentivement la notice d’emballage pour l’emploi des lentilles et leurs manipulation d’entretien. 
Il est important de ne toucher les lentilles qu’avec des mains bien lavés au préalable afin d’éviter les 

infections.

Les lentilles peuvent être portées pendant 3 mois. 

60  la paire€
(étui et produit offert)
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Glow Lenses  Fashion UV–

Un échange de regards lumineux avec les lentilles qui brillent à lumière UV 

(lumière noire/violette des boîtes de nuit)

Les lentilles sont sans correction, donc aussi utilisable lorsqu’on a pas de problème de vu.

Les lentilles peuvent être portées pendant 1 mois.

Les lentilles "Jellyfish" sont incolores et translucides mais elles sont allumées en couleur blanche à lumière d'UV.

85  la paire€
(étui offert)
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WILD EYES

Avec et sans correction ! Pour fêter Halloween, Carneval, Party, le Club etc. 

Disponibles avec des corrections de -0,25 à -6,00 dioptries.

240  la paire€
(étui et produit offert)
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Adore BiTone

Ces lentilles de contact accentuent ton regard avec ou sans correction. Correction possible de -0,50 à 
+10,00 dioptries. Il s'agit d'un accessoire de mode aux effets impressionnants. Cette lentille souple est 

fabriquée selon les règles internationales de la norme ISO et les certifications de sécurité CE.

Une fois ouverte, elle se conserve environ 2 mois en respectant les conseils contenus dans l'emballage.

L'emballage contient deux lentilles souples, stériles, dans une solution saline tamponnée ainsi que des 
instructions d'utilisation et de soins détaillées. 

Précisez la couleur lors de la commande

55  la paire€
(étui offert)
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Adore Dare

Ces lentilles de contact accentuent ton regard avec ou sans correction. Correction possible de -0,50 à 
+10,00 dioptries. Il s'agit d'un accessoire de mode aux effets impressionnants. Cette lentille souple est 

fabriquée selon les règles internationales de la norme ISO et les certifications de sécurité CE.

Une fois ouverte, elle se conserve environ 2 mois en respectant les conseils contenus dans l'emballage.

L'emballage contient deux lentilles souples, stériles, dans une solution saline tamponnée ainsi que des 
instructions d'utilisation et de soins détaillées. 

Précisez la couleur lors de la commande

55  la paire€
(étui offert)
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Adore TriTone

Ces lentilles de contact accentuent ton regard avec ou sans correction. Correction possible de -0,50 à 
+10,00 dioptries. Il s'agit d'un accessoire de mode aux effets impressionnants. Cette lentille souple est 

fabriquée selon les règles internationales de la norme ISO et les certifications de sécurité CE.

Une fois ouverte, elle se conserve environ 2 mois en respectant les conseils contenus dans l'emballage.

L'emballage contient deux lentilles souples, stériles, dans une solution saline tamponnée ainsi que des 
instructions d'utilisation et de soins détaillées. 

Précisez la couleur lors de la commande

55  la paire€
(étui offert)
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Queen Color

C’est grâce au système de production exclusif et breveté "Synthesys Mould System" que les lentilles de 
contact colorées Queen Color sont produites. La couleur est englobée à l’intérieur de la lentille lors du 

processus de polymérisation du matériau : le résultat en est une liaison stable et résistante entre l’HEMA 
coloré et l’HEMA transparent.

Les pigments utilisés sont approuvés pour une utilisation en tant que Dispositifs Médicaux, alors que les 
différents dessins se superposent à l’iris naturel sans gêner le champ visuel. Le résultat est toujours très 
naturel, la teinte de la lentille ne se substitue pas à la couleur de l’iris mais s’y fond avec un effet couleur 
différent selon les personnes. La gamme de production Queen Color est parmi les plus complètes, aussi 

bien sur les lignes de produits que sur la variété des couleurs et des teintes disponibles.
Précisez la couleur lors de la commande

65  la paire€
(étui offert)
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Entretien
Les lentilles souples à renouvellement fréquent

Comment entretenir mes lentilles souples à renouvellement fréquent ?

Si vos lentilles sont renouvelées tous les mois ou tous les 3 mois, un entretien de base est le plus souvent suffisant. Il 
peut être fait à l'aide d'un produit " multifonctions " ou d'un oxydant. Il suffit de mettre sa lentille dans un étui contenant le 
produit choisi, ce qui réduit les contraintes d'entretien à leur plus simple expression. 

Enfin, si on a choisi d'utiliser un produit multifonctions, et si on veut réduire les risques d'intolérance à terme, on pourra 
rincer les lentilles avant la pose (sérum physiologique en uni-doses, ou produit spécifique).

Comment entretenir les lentilles colorées ?

Les lentilles colorées demandent les mêmes soins que toutes les lentilles. Une hygiène rigoureuse est indispensable. 
Ces  lentilles  sont  portées  en  port  journalier  et  retirées  le  soir.  Elles  doivent  être  nettoyées  et  décontaminées 
(désinfectées) chaque jour. L'utilisation d'un produit " Tout en un " est recommandée car les produits oxydants altèrent 
les  couleurs.  Pour  les  lentilles  à  renouvellement  annuel,  il  est  indispensable  d'associer  à  la  décontamination,  une 
déprotéinisation hebdomadaire qui évite l'accumulation rapide de dépôts à la surface des lentilles.

 

Puis-je emprunter les lentilles colorées d'une amie pour une soirée ?

Non et pour plusieurs raisons :

Les yeux ont des formes différentes et il est peu probable que leurs tailles soient identiques. Vous risquez 
une infection liée aux germes portés par la lentille. Le virus de SIDA a, par exemple, été retrouvé en faible 
quantité dans les larmes de personnes infectées.

Source : http://lentillesdecontact.info/

Nos produits :

       Pura Saline 100mL : 5,50€

PuraSaline, solution de rinçage pour lentilles. Evite le développement bactériologique 
dans le flacon en assurant un environnement stérile durant 2 mois après l’ouverture. Ne 

contient ni colorants, ni conservateurs conformément à la législation en vigueur. 

     Étui blanc classique : 1 offert par commande
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