
PRINCIPE DE L’ORTHOKÉRATOLOGIE
Les lentilles Menicon Z Night portées la nuit 
remodèlent la cornée durant votre sommeil.

Leur géométrie est conçue pour aplatir la 
partie centrale de la cornée afin de corriger 
progressivement et de façon totalement réversible 
la myopie et/ou l’astigmatisme. 
Les lentilles sont retirées tous les matins au réveil. 
Ce port nocturne des lentilles vous permet de vivre 
librement dans la journée sans besoin de porter 
une correction visuelle (lunettes ou lentilles).

POUR QUI ?
Les lentilles Menicon Z Night sont indiquées : 
pour les myopes (jusqu’à 4 dioptries) et / ou 
pour les astigmates (jusqu’à 2,5 dioptries) 
qui ne souhaitent pas porter de lunettes ou 
de lentilles dans la journée.

• Pour les enfants dont la myopie évolue, les 
études ayant montré une action bénéfique.

• Pour les sportifs.
• Pour certains métiers comme les pompiers, 

les coiffeurs, les métiers du BTP, les métiers 
équestres…

• Pour les intolérants aux lentilles.
• En cas de « légères » sécheresses oculaires.
• En alternative à la chirurgie réfractive.

MODE D’EMPLOI
• Il suffit de poser les lentilles le soir, au coucher et 

de les retirer au réveil.
• Il est important de porter les lentilles toutes les 

nuits (6 heures minimum de façon régulière).
• Dans la majorité des cas, une bonne vision sans 

lunettes ou lentilles est atteinte après 2 ou 3 nuits 
de port nocturne des lentilles Menicon Z Night 
avec des résultats optimaux en une semaine.

• Avec les lentilles Menicon Z Night l’oxygénation 
est maximale en port nocturne grâce à l’ultra-
perméabilité du matériau Menicon Z.

• Au retrait le matin, Menicon recommande de 
nettoyer, rincer et décontaminer les lentilles 
Menicon Z Night avec la solution multifonctions 
MENICARE PURE. Une fois par semaine, le 
réflexe de nettoyage intensif avec Menicon 
PROGENT optimisera le confort et la durée de 
port des lentilles Menicon Z Night.

• Les lentilles Menicon Z Night doivent être 
renouvelées tous les ans.

PRESCRIPTION ET SUIVI
• Lors d’une première visite, l’ophtalmologiste 

analysera la topographie de votre cornée pour 
déterminer les paramètres de vos lentilles 
Menicon Z Night.

• La consultation suivante a lieu après une nuit de 
port en début de matinée.

• Des visites de contrôle sont effectuées ensuite 
régulièrement pour optimiser et évaluer les 
résultats et vérifier la tolérance cornéenne.

www.passeportlentilles.fr

Ce dispositif médical est un produit de santé, qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE 0344. NKL Contactlenzen B.V, Pays -Bas. 
Lire attentivement les notices d’utilisation. Parlez-en à votre ophtalmologiste.



Pack Z Junior, pour commencer
en toute sécurité le port des lentilles

Pack Z Étudiant, adapté au mode
de vie et budget des jeunes

Le Pack Z Junior contient :

Une ou deux lentilles 
en matériau Z ou EX 
= Sécurité maximale. 
= Qualité de vision inégalée. 
= Flexibilité du temps de port.

Les inséparables 
MENICARE PURE & PROGENT 
Pour commencer avec 
les bons réflexes d’entretien.

Un flacon de 70 ml

www.passeportlentilles.fr 
Pour tout savoir sur la pose, 
la dépose, l’entretien…

Renouvellement 12 mois. 
Garantie perte et casse (pendant 1 an, 1 fois).
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UN « PACK LENTILLES » POUR CHAQUE PORTEUR !

Retrouvez la BD
La Nuit des Z-Night

Le Pack Z Étudiant contient :

Une ou deux lentilles 
en matériau Z ou EX 
= Sécurité maximale. 
= Qualité de vision inégalée. 
= Flexibilité du temps de port.

Les inséparables 
MENICARE PURE & PROGENT 
Pour commencer avec 
les bons réflexes d’entretien.

www.passeportlentilles.fr 
Pour tout savoir sur la pose, 
la dépose, l’entretien…

Renouvellement 12 mois. 
Garantie casse et changement 
de paramètres (pendant 3 mois, 1 fois).

www.passeportlentilles.fr/la-nuit-des-z-night


