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Bien voir sans lunettes,
sans lentilles et sans chirurgie 

pour toutes vos activités ?

C’est possible, grâce aux lentilles de nuit !

LENTILLES DE NUIT DRL

• Corrigent le défaut visuel pendant le sommeil

• Evitent le port d’un équipement le jour

Precilens,
expert en lentilles de nuit

Laboratoire français expert en conception et fabrication de lentilles, 
Precilens a développé un savoir-faire unique en orthokératologie.

Les lentilles de nuit sont des dispositifs médicaux. Pour la santé  
 

renouveler tous les ans et de suivre les recommandations  
d’entretien  de votre prescripteur.

Precilens vous propose un accompagnement 

personnalisé avec :

 Le Service SMS Observance :
 Un rappel de la date à laquelle vos lentilles doivent être renouvelées 

vous est envoyé par SMS.

 Un prix préférentiel vous est proposé pour tout renouvellement 
avant la date limite recommandée (réservé aux lentilles DRL Jeunes 
et Adultes).

à votre opticien de vous inscrire gratuitement au programme SMS 
Observance.

 Des packs d’entretien adaptés à chaque besoin :

 ers

d’accompagner vos premiers essais en lentilles de nuit, Precilens 

solution , une boite de 30 doses de gouttes de confort 
AQUADrop+ et une ventouse.

  : composé  
, de 3 boites de gouttes de confort 

AQUADrop+ et d’une boite de comprimés de déprotéinisation  
, ce pack est disponible sur commande, en franco de port, 

chez tous les opticiens.

et d’entretien sur le site

*offre d’essai non contractuelle, sous réserve de disponibilité P
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Des lentilles de nuit

  pour bien voir le jour

L’  (ou Ortho-K ou lentilles de nuit) est une technique  
qui permet, par le port de lentilles durant la nuit, de retrouver le jour 
une vision sans défaut. 

 
dernières années d’innovations majeures tant sur les designs des  
lentilles qu’au niveau des matériaux. 

 Comment ça fonctionne ?

 

Le remodelage se fait progressivement tout au long de la nuit. 
Il est recommandé de dormir avec ses lentilles au moins 6 heures 

 

de porter des lunettes ou des lentilles.

Pour conserver chaque jour la même qualité de vision, il est  
nécessaire de porter ses lentilles chaque nuit.

 

 Pour quels défauts visuels ?

Les lentilles de nuit DRL fabriquées par Precilens sont destinées 
aux myopes (jusqu’à -7.00D),  (jusqu’à -4.00D),  

 (jusqu’à +4.00D) et .

 Pour qui ?

, ce système est particu-
lièrement adapté :
 Aux sportifs
 Aux personnes travaillant devant des écrans
 Aux professions nécessitant une bonne acuité visuelle sans 

compensation
 Aux porteurs de lentilles souples se plaignant d’inconfort ou 

d’yeux secs
 En alternative à la chirurgie réfractive

 Pour les adultes : 

Ce système est particulièrement recommandé pour :
 La prévention et la freination de l‘évolution de la myopie dans les cas 

de myopies évolutives
 La pratique d’activités sportives notamment nautiques

 


