BLINCON COSMETIC JETABLE CONTACT LENS
MODE D'EMPLOI
Prénom

Le Type

Blincon

Jetable
Cosmétique
Contact Lens

3.
4.

Diamètre
(mm)

Courbure
(mm)

14.0 ~
15.0

8.5 ~ 8.8

Dioptrie (D)
5.

-25.00 ~
0.00

Indications d'utilisation
Lentilles Blincon jetables Cosmétique contact est pour l'acuité visuelle
correcte des personnes aphaques et non aphaques aux yeux non
malades atteints de myopie. Il est également destiné à des fins
cosmétiques.
Calendrier de Wear Daily / Calendrier de Remplacement Recommandé
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Calendrier de Wear Daily

1 jour

2 jour

3 jour

4 jour

5 jour

Les lentilles sont destinés à un usage quotidien.
Pour être mis au rebut et remplacé par un nouveau verre chaque
mois.
Toujours jeter les verres portés sur un calendrier de remplacement
fréquent après l'horaire de port recommandé par vos praticiens de
soins oculaires.
Ne portez jamais vos lentilles au-delà de la période recommandée
par vos praticiens de soins oculaires.

Avant Utilisation
Pour prévenir l’infection, prenez s'il vous plaît précautions comme suit:
1. Vérifiez la date expirée de la lentille avant d'acheter
2. Ne pas utiliser si l'emballage stérile est ouvert ou endommagé
3. Utilisez nettoyant intensif recommandé de se laver les lentilles
Objectif Application
1. Se laver les mains soigneusement avec du savon et les sécher avec
une serviette non pelucheuse. Rincez la lentille à fond avec une
solution multi-usagers.
2. Placez la lentille sur le bout de votre index. Assurez-vous que la
lentille est en forme de bol et correctement orienté.

6.

Maintenez la paupière inférieure avec le doigt du milieu.
Utilisez l'index pour faire glisser la lentille à la partie inférieure
de l’œil.
Pincez doucement le bord inférieur de la lentille avec les plots
de l'index et le pouce pour enlever les lentilles.
Répétez la même procédure pour l'autre œil.

Nettoyage quotidien ET des Soins Régiment
1.
Après avoir enlevé la lentille de l’œil, placez-le sur la paume de
votre main et appliquez quelques gouttes d'une solution
polyvalente sur la lentille.
2.
Frottez délicatement l'objectif avec votre index contre la
paume pendant environ 20 secondes sur les deux côtés.
3.
Rincez la lentille à fond avec une solution multi-usagers.
4.
Faire tremper la lentille propre dans le cas d'une solution
multi-usagers pour la prochaine utilisation.
5.
Ne jamais rincer la lentille avec de l'eau du robinet.
Contre-indications / Avertissements / Précautions
1.
Ne pas utiliser la lentille de contact, si l'une des conditions suivantes
sont réunies:
a
Maladie des yeux, des blessures ou une anomalie qui affecte la
cornée, de la conjonctive, ou de la paupière
b
Toute infection cornéenne active (bactérienne, fongique,
protozoaire ou virale)
c
Yeux rouges ou irrités
2.
L’utilisation et l'entretien de lentilles de contact et de soins de lentille
produits, y compris les cas de lentilles appropriée, sont essentiels pour
l'utilisation sécuritaire de ces produits.
3.
Si vous ressentez une gêne oculaire, larmoiement excessif, vision flou,
rougeur de l'œil ou d'autres problèmes, vous devez retirer vos lentilles
immédiatement et contactez votre Eye Care Practitioner.
4.
Gardez toujours votre objectif immergé dans une solution de stockage
recommandé lorsque les lentilles ne sont pas portés (stockées). Des
périodes prolongées de séchage réduisent la capacité de la surface de
l'objectif de revenir à un état humide.
5.
Demandez à votre Eye Care Praticien de porter des lentilles lors
d'activités sportives.
6.
Mettez les lentilles avant de mettre sur le maquillage. Ne pas obtenir
les cosmétiques, les lotions, savons, crèmes, déodorants, ou sprays
dans les yeux ou les lentilles.
7.
Ne pas partager les lentilles de contact avec les autres.
Symbole

3.
4.

5.

Tenir la paupière supérieure fermement avec un doigt de l'autre
main (Figure 1).
Tout en maintenant la paupière inférieure avec un doigt de
votre main application, placer soigneusement la lentille de
contact sur la cornée (Figure 2).
Relâchez doucement la paupière supérieure, fermer doucement
les yeux pour laisser la lentille mis en place . Répétez cette
procédure pour l'autre œil (Figure 3).

Retrait de l'objectif
1.
Se laver les mains soigneusement avec du savon et sécher avec
une serviette non pelucheuse.
2.
Vérifiez la position de la lentille sur la cornée.
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