BAUSCH + LOMB

AquaLarm® Intensive Spray
Acide hyaluronique + Liposomes
Aqualarm® Intensive Spray est une solution ophtalmique stérile à base d’acide hyaluronique et de
liposomes. Particulièrement indiqué pour les yeux et paupières sensibles, yeux secs et irrités. Le spray
s’utilise aussi bien sur paupière ouverte que fermée.
Indication :
Aqualarm® Intensive Spray une fois appliqué sur votre oeil :
‐ hydrate et apaise rapidement vos yeux secs, irrités ou fatigues
‐ améliore le confort de vos lentilles
‐ répare et stabilise le film lacrymal.
Aqualarm® Intensive Spray s’applique aussi sur vos paupières irritées en cas d’allergie, de desquamation
et de sécheresse et en cas de Blépharite et Blépharo‐conjonctivite.
Composition :
Liposomes, hyaluronate de sodium, édétate disodique, une solution isotonique tamponnée à pH 7,2. Ne
contient ni phénoxyethanol, ni chlorure de benzalkonium.
Aqualarm® Intensive Spray contient de l’acide hyaluronique possédant des propriétés viscoélastiques
qui facilitent l’étalement de la solution et procurent une hydratation importante de l’oeil et de la
paupière, en le protégeant des agressions extérieures. Grâce à sa capacité à capter un grand nombre de
molécules d’eau, l’acide hyaluronique présent dans Aqualarm® Intensive Spray aide à réparer et
stabiliser le film lacrymal. Les liposomes présents sont formés par des doubles couches de
phospholipides renfermant un compartiment aqueux ce qui améliore l’épaisseur de la couche lipidique
du film lacrymal et aide à prévenir l’évaporation des larmes. Ces liposomes contribuent à réparer et
stabiliser le film lacrymal.
Mode d’emploi :
• Agiter avant utilisation.
• Lors de la 1ère utilisation appuyez 3 à 4 fois.
• Pour une application sur l’oeil : tenir le flacon sur le côté de l’oeil à une distance de 10 cm et appuyer
sur le diffuseur.
• Pour une application sur la paupière : tenir le flacon, sans couvrir l’ouverture de pulvérisation, à 10 cm
de votre paupière fermée et appuyer sur le diffuseur
• Faites 2 pulvérisations par application, plusieurs fois par jour si nécessaire.
Contre‐indications :
Pas de contre‐indication connue à ce jour.
Conservation :
Se conserve 3 mois après ouverture.

Avertissements :
• En cas d’irritation des yeux, cesser d’utiliser le produit et consulter un médecin.
• Ne pas utiliser si vous êtes allergique à un des composants du produit.
• Ne pas toucher la surface de l’oeil avec le nébuliseur.
• Tenir à l’écart des sources de chaleur, stocker dans un endroit sec entre 5 et 35°C.
• Garder hors de la portée des enfants.
• Ne pas ingérer.
• Ne pas utiliser le produit après la date d’expiration.
• Fermez hermétiquement le flacon immédiatement après usage.
Info médicale :
+ 33 (0)4 67 12 30 30
Fabricant :
OMISAN Farmaceutici
Via Galilei Guidonia M Italy
Distributeur :
Laboratoire Chauvin – Bausch + Lomb
34000 Montpellier – France
Aqualarm est une marque appartenant à Bausch & Lomb Incorporated ou à l’une de ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated.

