
On consulte  
son smartphone 
221 fois par jour 
en moyenne 1.

Chaque jour nous 
passons en moyenne 
5h07 devant des 
écrans1.

23% des Français 
passent plus de 7 heures 
de leur temps libre devant 
un écran2 chaque jour.
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Conséquence de cette consommation d’écran en 
progression constante, l’apparition d’un syndrome bien 

identifié en ophtalmologie, le CVS - Computer Vision Syndrome, 
ou syndrome de l’écran de visualisation. Il se traduit par une 
fatigue visuelle, des maux de tête, un inconfort oculaire, et/ou 
une sécheresse oculaire et concerne 49.5% des personnes qui 
travaillent sur écran3. 

NOUVEAU

HYDRATE ET SOULAGE 
LES YEUX EXPOSÉS AUX ÉCRANS

ET NOS YEUX DANS TOUT ÇA ? 

SÉCHERESSE OCULAIRE / EXPOSITION AUX ÉCRANS



Le travail prolongé sur écran diminue la fréquence des 
clignements. En effet, le regard se déplace environ 30 000 

fois entre l’écran, le clavier et les documents et la fréquence de 
clignement de la paupière passe de 10-12 à seulement environ 
7 par minute. Cette diminution du clignement réduit la quantité 
de film lacrymal et entraine un inconfort visuel4, d’autant plus 
que les larmes sont utiles pour hydrater, lubrifier et nettoyer la 
surface de l’oeil.
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DISPONIBLE EN PHARMACIE

Le flacon ABAK® 
breveté et innovant, 
facile d’utilisation, 
empêchant toute 
contamination 
bactérienne de la 
solution en évitant 
tout recours à un 
conservateur.

LARMECRAN® lubrifie aussi 
les lentilles de contact pour 
offrir un confort tout au long 
de la journée.

LARMECRAN® 
LABORATOIRES THÉA
Dispositif médical classe IIb

Flacon 10 ml : 10€80*
Code EAN : 3662042007354

À BASE 
D’ACTINOQUINOL

ET D’ACIDE
HYALURONIQUE

Fort de ses 150 ans d’expertise et de savoir-faire au 
service de la santé des yeux, Théa, laboratoire français 
indépendant exclusivement dédié à l’ophtalmologie a mis 
au point LARMECRAN®, un collyre sous dispositif médical 
qui hydrate et soulage les yeux exposés aux écrans. 

Spécifiquement formulé pour le confort des yeux secs et fatigués 
suite à une exposition excessive aux écrans, LARMECRAN® convient 
également pour les yeux sensibles à la fumée, la pollution, la 
poussière, la climatisation… 

La formule exclusive de cette solution hypotonique parfaitement 
compatible avec les lentilles de contact associe : 

Acide hyaluronique sous forme de sel de hyaluronate 
de sodium aux vertus hydratante et lubrifiante

Actinoquinol, un agent aux propriétés anti-UV.

Elle offre ainsi une action hydratante immédiate et aide à lutter 
contre les douleurs, les irritations, la fatigue et la sécheresse 
oculaires.


