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SOLUTION MULTIFONCTIONS 
Pour toutes les lentilles souples
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$ SOLUTION MULTIFONCTIONS pour toutes les lentilles souples 

INDICATIONS 
La solution MeniCare Soft est destinée à la décontamination, au nettoyage, à l'élimination 
des protéines, au rinçage et à la conservation des lentilles souples. 

MODE D'EMPLOI 
- Toujours se laver et se rincer les mains avant de manipuler les lentilles de contact. Toujours 

manipuler la même lentille de cootact (gauche ou droite) en premier, afin de ne pas les 
interverfü. 

-Après avoir retiré la lentille de votre œil, placez-la dans la paume de votre main. 
-Appliquez quelques gouttes de la solution MeniCare Soft sur la lentille. Massez doucement 

la lentille pendant 20 secondes à l'aide de votre index. 
- Rincez la lentille à l'aide de la solution MeniCare Soft afin d'en retirer toutes les impuretés. 
- �acez les lentilles dans les compartiments à lentilles drorr et gauche, préalablement 

remplis de solution MeniCare Soft et laissez les tremper pendant 4 heures au moins (ou 
toute la nuit), afin de les décontaminer. 

· Vos a,ntilles sont à présent propres et décontaminées. 
. Avant de les porter, nncez vos a,ntilles à l'aide de la solution MeniCare Soft. 
VKler la solution MeniCare Sott de l'étui lentilles et le rincer avec la solution MeniCare Soft. 

• Laisser sécher l'étui ouvert à l'air libre. Après l'avoir rebouché, l'étui est prêt pour une 
nouvelle utilisation. 

Les lentilles peuvent être conservées pendant 30 jours maximum dans l'étui, à condition que 
celui-ci ne soit pas ouvert. Si elles ne doivent pas être portées pendant une période 
supérieure à 30 jours, les nettoyer et les décontaminer tous les trente jours en renouvelant 
la solution MeniCare Soft. 

ATTENTION 
• Utilisez toujours de la solution MeniCare Soft neuve - ne réutilisez jamais la solution usagée 
se trouvant dans l'étui. Cela réduirait le processus de décontamination et risquerait 
d'entraîner de graves infections des yeux. 

• Ne jamais exposer les lentilles de contact à l'eau du robinet ou à de l'eau non sténle ; une 
contamination microbienne risquerait de se produire et de provoquer des lésions oculaires. 

• Garder hors de portêe des enfants. 
• Consulter un ophtalmologiste avant d'utiliser un traitement oculaire conjointement au port 
de lentilles de contact. 

PRECAUTIONS 
• Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. � 
• Ne jamais utiliser en cas d'endommagement de la bague de sécurité du flacon. 
• Une fois le flacon ouvert, jeter le reste de solution au-delà de trois mois. 
• Refem,er le flacon après son utilisafün. 
• Ne pas toucher l'embout du flacon avec les doigts. 
• Conserver à une température inférieure à 25 'C. ,r�
• Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. � 
• Ne pas avaler. 
• Conserver l'étui lentilles propre et sec. Le remplacer régulièrement. 
• Consulter un spécialiste lentilles avant d'utiliser une solution différente. 
• Ne pas utiliser avec des lentilles de contact rigides perméables au gaz. 

CONTRE-INDICATIONS 
Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie à un composant quelconque de la solution 
MeniCare Soft. Ne jamais utiliser MeniCare Soft pour une décontamination thermique. 

EFFETS SECONDAIRES 
En cas d'inconfort ou d'irrrtation persistants, retirer les lentilles de contact, arrêter d'utiliser 
le produit et consulter un ophtalmologiste. 

COMPOSITION 
Ma,niCare Soft est une solution isotonique aqueuse contenant du polyhexanide à 0,0001 % 
comme composant actif et agent de conservation, du macrogolglycérol hydroxystéarate 60, 
du disodium édétate et des agents isotoniques. 

CONDITIONNEMENTS 
MeniCare Soft est vendu en flacons de 50 ml et de 360 ml, avec un étui lentilles renouvelable. 
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