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

Gouttes pour lentilles

Blink-N-Clean®

Blink-N-Clean® rend le port des lentilles plus confortable.
Pour lentilles cornéennes souples et lentilles cornéennes rigides perméables au gaz (RPG). Les gouttes pour les lentilles
Blink-N-Clean® sont offertes sous forme de solution stérile, isotonique, tamponnée et préservée.
Contenu : polyhexaméthylène biguanide 0,0001 % p/v (comme agent de conservation),
chlorure de sodium, eau puriﬁée, édétate disodique, hydroxypropyl méthylcellulose et tyloxapol.
Cette préparation ne contient pas de chlorhexidine,de thimérosal ni aucun autre ingrédient à base
de mercure.
Blink-N-Clean® lubriﬁe et hydrate les lentilles, aide à prévenir la formation d’une pellicule de protéines et contribue à
éliminer les particules qui peuvent causer de l’irritation et (ou) de l’inconfort. Instiller les gouttes pour lentilles
Blink-N-Clean® pour aider à garder les lentilles propres durant l’utilisation, pour hydrater les lentilles avant l’insertion et les
lubrifier durant l’utilisation, ainsi que pour humecter et réduire la friction des lentilles contre la cornée. Utiliser les gouttes
Blink-N-Clean® pour humecter les lentilles à port prolongé avant le coucher et au réveil.
MODE D’EMPLOI
Pour lubriﬁer et hydrater les lentilles, ainsi que pour soulager les irritations légères, l’inconfort, la sécheresse, la vision
trouble et les démangeaisons, instiller une ou deux gouttes dans chaque œil, jusqu’à quatre fois par jour, puis cligner des
yeux à plusieurs reprises.
Si une instillation fréquente des gouttes Blink-N-Clean® dans les yeux s’impose pour pouvoir porter les lentilles en tout
confort, il serait recommandé de consulter un professionnel des soins de la vue.
MISES EN GARDE
• Pour éviter toute contamination, ne pas mettre le bout du compte-gouttes en contact
avec toute surface.
• Remettre le bouchon après l’emploi.
• Garder toujours la bouteille bien fermée.
• Si une irritation se manifeste avec l’usage de ce produit, cesser l’usage et
consulter un professionnel des soins de la vue.
PRÉCAUTIONS
• Ne pas utiliser le produit en cas d'allergies à l’un des ingrédients mentionnés.
• Garder la bouteille bien fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
• Conserver entre 15 °C et 25 °C.
• Utiliser avant la date d’expiration indiquée sur la bouteille et la boîte.
• Garder hors de la portée des enfants.
• Utiliser avant la date de péremption indiquée sur la bouteille.
• JETER LA SOLUTION 90 JOURS APRÈS L’OUVERTURE.
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