Important – Lire attentivement et conserver la notice pour référence future.

blink Lentilles
®

Gouttes lubrifiantes avec hyaluroante de sodium
Rend le port des lentilles plus confortable: Convient aux lentilles cornéennes souples (hydrophiles)
et aux lentilles cornéennes rigides perméables au gaz.
Gouttes lubrifiantes blink® Lentilles: Solution stérile, tamponnée et isotonique formulée pour les lentilles
cornéennes souples et les lentilles cornéennes rigides perméables au gaz et conçue pour mouiller de
nouveau les lentilles avant l’insertion et les lubrifier durant l’utilisation ainsi que pour humecter et rafraîchir
les yeux secs et fatigués. Elle permet également d’atténuer les irritations légères, l’inconfort, la
sécheresse, la vision trouble et les démangeaisons qui peuvent survenir durant le port des lentilles.
Contenu: OcuPure® (complexe oxychloro stabilisé) à 0,005 % p/v comme agent de conservation. Contient
également de l’acide borique, du borate sodique, du chlorure de calcium, du chlorure de magnésium, du
chlorure de potassium, du chlorure de sodium, de l’hyaluronate de sodium et de l’eau purifiée.
MODE D’EMPLOI
Instiller une ou deux gouttes dans chaque œil, au besoin, ou selon les directives d’un professionnel des
soins de la vue. Cligner des yeux à plusieurs reprises.
POUR UN CONFORT ACCRU
Déposer une ou deux gouttes lubrifiantes blink® Lentilles sur les deux surfaces de chaque lentille avant
l’insertion.
REMARQUE: Il est essentiel de suivre les directives d’un professionnel des soins de la vue et le
mode d’emploi qui figure sur l’emballage pour assurer une utilisation et un entretien adéquats des
lentilles cornéennes et un emploi approprié des produits de soins des lentilles.
MISES EN GARDE
• Ne pas laisser le bout de la bouteille venir en contact avec toute surface pour éviter la contamination de
la solution.
• Remettre le bouchon après l’emploi.
• Toujours garder le flacon bien fermé.
• En cas d’irritation suivant l’utilisation de ce produit, cesser l’emploi et consulter un professionnel des
soins de la vue
PRÉCAUTIONS
• Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l’un des ingrédients indiqués.
• Utiliser dans les yeux seulement. Ne pas utiliser dans l’étui.
• Conserver à des températures variant entre 15 °C et 25 °C.
• Garder hors de la portée des enfants.
• Jeter la solution 45 jours après l’ouverture.
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