
BOSTON® SIMPLUS®

Un Flacon de Solution Multifonctions
Cette notice contient des informations importantes. Lisez la attentivement et conservez la pour une consultation ultérieure.

Spécialement formulée pour les lentilles rigides perméables à l’oxygène en fluoro silicone acrylate et en silicone
acrylate

Description et indications d’usage : Boston SIMPLUS Solution Multifonctions est une solution innovante de nettoyage, de
décontamination, et de conservation pour les lentilles rigides perméables au gaz (RPG). Elle est conçue pour les lentilles
rigides perméables à l’oxygène en fluoro silicone acrylate et en silicone acrylate. Boston SIMPLUS Solution Multifonctions
élimine les dépôts de protéines et de lipides accumulés à la surface des lentilles et sépare les dépôts les plus tenaces des
lentilles. Cette solution est également conçue pour rincer les lentilles en éliminant les dépôts résiduels de la surface de la
lentille. Un système multi-polymère améliore la lubrification de la lentille, apportant ainsi davantage de confort à la pose.
Un agent hydratant breveté maintient la mouillabilité de la lentille. Cette formule procure un effet adoucissant pour vos
yeux. Elle contient également un système de conservation efficace pour supprimer les organismes pathogènes. Cette
solution est aussi efficace pour le nettoyage que pour la décontamination et est biocompatible avec vos yeux au moment
de la pose.

COMPOSITION : Solution stérile, tamponnée et aqueuse contenant de la poloxamine, de l’hydroxyalkylphosphonate, de
l’acide borique, du borate de sodium, du chlorure de sodium, de la cellulose hydroxypropylmethyl, du Glucam et des
conservateurs : gluconate de chlorhexidine (0.003%), polyaminopropyl biguanide (0.0005%). 

INSTRUCTIONS :
Enlever le sceau de sécurité du flacon. Ne pas utiliser la solution si ce sceau de sécurité est cassé ou manquant. 

Pour garantir une décontamination complète, toutes les étapes listées ci-dessous doivent être suivies:

1. Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles avec un savon doux. (Attention – les savons en
pompe peuvent contenir des agents, en suspension, à base d’huile).

2. Mettez les lentilles dans l’étui vide et le remplir de solution neuve Boston SIMPLUS Solution Multifonctions. Laissez
tremper pendant au moins quatre (4) heures ou toute la nuit avant de remettre vos lentilles.

3. Après le trempage, retirez chaque lentille de l’étui et massez délicatement chaque face des lentilles, avec deux (2) à
quatre (4) gouttes de Boston SIMPLUS Solution Multifonctions, dans la paume de votre main pendant vingt (20)
secondes. Aucun nettoyant supplémentaire n’est requis.

4. Rincez pendant approximativement cinq (5) secondes avec un jet régulier de Boston SIMPLUS Solution Multifonctions
pour éliminer les dépôts de surface détachés (Remarque: Ne pas rincer avec l’eau du robinet) et remettez vos lentilles.

5. Toujours nettoyer l’intérieur de l’étui à l’eau chaude et le faire sécher à l’air libre. 

Précaution: pour éviter toute contamination, ne mettez pas l’embout du flacon en contact avec quelque surface que ce
soit. Gardez le flacon complètement fermé en dehors des utilisations.

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
• Ne pas utiliser cette solution si vous êtes allergique à l’un de ses composants.
• Ne pas utiliser avec les lentilles souples (hydrophiles).
• Il est essentiel de bien suivre les instructions de votre spécialiste. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner de graves

infections oculaires.
• Pour éviter toute contamination, ne pas mettre l’ouverture du flacon en contact avec quelque surface que ce soit.

Maintenir le bouchon fermé après utilisation.
• Toujours se laver les mains avant de manipuler vos lentilles.
• Ne jamais réutiliser la solution. Toujours utiliser de la solution neuve pour rincer et décontaminer les lentilles.
• Garder le bouchon fermé afin d’éviter toute contamination ou évaporation quand le produit n’est pas utilisé.
• Ne pas utiliser de médicaments ophtalmiques en même temps que ce produit sans avis médical.
• Ne pas conserver la solution plus de 3 mois après son ouverture.
• Ne pas utiliser au delà de la date de péremption.
• GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
• Les étuis à lentilles peuvent être une source de contamination microbienne et peuvent entraîner des

irritations oculaires. Les étuis à lentilles doivent être nettoyés avec un surfactant pour lentilles de contact et rincés à l’eau
chaude. Ils doivent ensuite sécher à l’air libre après avoir retiré les capuchons. Les étuis à lentilles doivent être remplacés
fréquemment.

IMPORTANT : En cas d’inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de changement de votre vision, enlevez
immédiatement vos lentilles et consultez rapidement votre spécialiste.
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