Cher Client,
Johnson & Johnson Vision Care a toujours eu pour mission de satisfaire au mieux les besoins des porteurs de
lentilles de contact en leur apportant des technologies uniques* aﬁn de répondre à leurs attentes en termes
de vision, confort et santé.
Dans le contexte actuel, nous avons aussi mesuré l’importance de répondre à de nouveaux besoins que
sont la praticité et le prix. C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous annoncer que la famille ACUVUE®
s’agrandit avec le lancement de nouveaux formats de pack.
• Pack 6 MOIS2 180 lentilles
1-DAY ACUVUE® MOIST® - Prix tarif : 90,70€ HT - Prix de vente recommandé : 119€ TTC**
1-DAY ACUVUE® TRUEYE® - Prix tarif : 110,50€ HT - Prix de vente recommandé : 139€ TTC**
• Pack 1 AN2 24 lentilles
ACUVUE® OASYS® - Prix tarif : 55,95€ HT - Prix de vente recommandé : 75€ TTC**
Ces nouveaux formats permettront de répondre aux besoins exprimés des porteurs de lentilles de contact.
En effet, une large étude menée auprès de plus de 2000 porteurs de lentilles contact nous a permis de
mettre en évidence que 7 porteurs sur 10 seraient plus tentés d’essayer une marque qui propose un plus
large choix de packs. Désormais, il y aura sûrement un pack ACUVUE® répondant à leur besoin !

Dans votre pratique, ces nouveaux formats vous permettront de favoriser :
• La satisfaction des porteurs en proposant une lentille qui offre un large choix
• Le recrutement et la ﬁdélisation avec des packs adaptés aux différents usages
• La consommation et l’observance en leur permettant d’avoir toujours une lentille à disposition
Ces nouvelles références seront disponibles à la commande à compter du 1er septembre 2014 sous les
mêmes conditions commerciales que les produits concernés.
Toute l’équipe Johnson & Johnson Vision Care France se tient à votre disposition pour tout complément
d’information et vous prie de croire en l’expression de ses sentiments distingués

Plus de choix, pour plus d’opportunités !
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