
RPHÉO ORKA

La technologie ORKA
corrige la myopie pendant le sommeil

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à solliciter votre spécialiste.

Liberté
Conçue pour vous libérer des contraintes 
des lunettes et du port des lentilles de 
contact classiques, la technologie ORKA 
vous accorde l’autonomie visuelle pour 
toute la journée.
La correction de la myopie est obtenue 
par le port régulier des lentilles.
Un procédé temporaire, complètement 
réversible en cas d’arrêt du traitement. 

Plaisir

Vous pouvez maintenant pratiquer vos 
sports et loisirs favoris.
 Donnez libre cours à toutes vos 
passions quel que soit votre âge et sans 
modération.
 Découvrez dès à présent une vision simple 
et naturelle pour multiplier vos activités, 
quel que soit leur environnement. 

Vos lentilles 
travaillent pour vous 

LA NUIT !

Tél. : 01 48 28 75 11



Confort

Facile à poser sur l’oeil et conçue 
spécialement pour être portée pendant 
le sommeil, Orphé est très confortable et 
sait se faire oublier.
La nuit, les paupières fermées, aucune 
gêne n’est ressentie.
 Vos yeux conservent une oxygénation 
optimale de la cornée. Ainsi Orphé 
préserve votre capital vue. 

Professionnels de 
santé

Avec plus de 40 ans de technologie 
avancée, et avec l’arrivée en Europe 
de la nouvelle génération de lentilles 
à profil inversé, la lentille Orphé est 
aujourd’hui réalisée sur mesure pour 
tous vos besoins visuels et pour une 
utilisation en toute sécurité.
Sur la base d’une série de tests réalisés, 
votre contactologue adaptateur 
définira les paramètres exacts de vos 
lentilles.

La technologie 
ORKA  

Les lentilles Orphé fabriquées en 
matériau Boston XO bénéficient de la 
technologie ORKA de correction de la 
myopie pendant le sommeil. 

Fruit d’une décennie de recherche en 
santé oculaire, le design de la lentille 
a été conçu pour permettre une vision 
naturelle sans lunettes.
Dès la première nuit de port, la myopie 
est généralement réduite de moitié et 
dans la majorité des cas, une correction 
quasi optimale est déjà obtenue après 
une semaine.
Les lentilles Orphé s’adressent aussi à 
ceux qui souhaitent freiner l’évolution 
de la myopie chez leurs enfants.  

Fini l’évolution myopique 
incontrôlée avec le port 
de lunettes,  stabilisez 

la myopie des 
plus jeunes. 


