
EyeBrid Silicone
Et si adapter devenait plus 

simple…



Le concept

• Une zone centrale rigide
pour la qualité visuelle

• Une jupe souple
pour l’adaptation et le confort

LA TECHNOLOGIE hybride



Les Kératocônes et autres irrégularités cornéennes
• En première adaptation 

• Ou en rééquipement des LRGP symptomatiques:

• Inconfort en LRPG

• Lentilles instables ou décentrées

• Syndrome 3h - 9h

• Acuité non satisfaisante en LRPG

• Anciens porteurs en  Piggy-back

Les astigmates réguliers et fortes amétropies, presbytes ou non 

LES INDICATIONS des hybrides

Confort
amélioré

Vision
plus stable

Adaptation
simple

Avantages 



• Zone rigide bleutée : FSA

• Zone souple : Silicone Hydrogel, Filcon V3, Hydrophilie 50 %

• Jonction solide

PROPRIETES de l’EyeBrid Silicone 

LRPG (bleu)
FSA + Filtres UV

Dk 100

Silicone Hydrogel
(incolore)

Dk 50



PARAMETRES de l’EyeBrid Silicone 

Zone Rigide

ØRPG : 8,50 ou 10,00 mm

r0 : 5,50 à 10,00 mm

P :     +40,00 à -40,00 δ tous cylindres

Add :     +0,75 à +3,00 δ par 0,25 

Zone souple 

ØT :   14,90 mm (ou 15,50 mm) 

J : 5 Jupes



ADAPTATION des EyeBrid Silicone

Cornées régulières
EyeBrid Silicone 10

ØT = 14,90 mm 

J = 0.0

r0 = K

P = Sphère VL ramenée au sommet de  la 
cornée

Kératocônes
EyeBrid Silicone

ØT = 14,90 mm 

J = 0.0

r0 = Km + 0,20 mm

P = Sphère VL ramenée au sommet de  la 
cornée + ménisque de larmes

7,00

7,40

10,00 5,50



EVALUATION des EyeBrid Silicone

Evaluation : Comme une lentille souple
Je vérifie la vision Je vérifie le centrage Je vérifie la mobilité

EyeBrid Silicone 10
Pour les cornées régulières 

Ø zone rigide 10,00 mm

Eyebrid Silicone 
Pour les kératocônes

Ø zone rigide 8,50 mm 

… et laisser porter la lentille



Après quelques heures de port :
• Je mesure l’AV et centrage/mobilité 

• Au retrait, je vérifie l’intégrité de la cornée (absence de KPS)

EVALUATION des EyeBrid Silicone

KPS à la jonction => Trop serré
Augmenter le r0 de 0,10 mm

Ajouter + 0,50 d à la puissance

KPS centrale => Trop plat
Diminuer le r0 de 0,10 mm

Ajouter - 0,50 d à la puissance

Cornée fluo - => Optimal
Evaluation optimale attendue



FLUO au retrait des EyeBrid Silicone



JONCTION ET JUPE des EyeBrid Silicone



MANIPULATION des EyeBrid Silicone

Retrait des lentilles
• Instiller une goutte de sérum 

pour faciliter le retrait
• Le retrait est facilité par une 

ventouse de retrait 

Vidéos de manipulation disponibles sur www.laboratoire-lcs.com

Pose des lentilles
• Instiller quelques gouttes 

d’agent lubrifiant dans la 
lentille 

• Poser comme une lentille 
souple

La lentille doit être posé sans 
bulle et doit être confortable



MANIPULATION des EyeBrid Silicone



MANIPULATION des EyeBrid Silicone



Port :
Renouvellement : trimestriel

Type de port : diurne journalier
Port occasionnel possible
Port monoculaire possible

Conditionnement :
Pour les essais : 
Etui plat à l’unité + ventouse + fluo 

Pour la vente : 
Boite de 2 blisters pour  6 mois + ventouse 

CONDITIONS D’UTILISATION



Conseils :
Solution de nettoyage (Oté Clean) 
Solutions multifonctions pour lentilles souples
Gouttes hydratantes 

Entretien



Les indications principales des lentilles hybrides sont :

• En 1ère intention : les astigmatismes réguliers ou irréguliers 

• Kératocônes, 

• Fortes amétropies

• Astigmatismes

• Post chirurgie 

• Les anciens porteurs de LRPG symptomatiques

• Les presbytes astigmates (ou non)

… et élargit nos indications

CONCLUSION



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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