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CSLT – EU 
 
Utilisation de la marque déposée: une * doit être placée à la suite d’OPTI-FREE ; PRO ; 
EYEGLYDE à la première mention de la marque dans chaque colonne ou chaque face des 
différents éléments de packaging. 
 

OPTI-FREE* PRO* gouttes oculaires hydratantes pour lentilles 
 

NOTICE 
 
OPTI-FREE* PRO* gouttes oculaires hydratantes pour lentilles 
Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser. 
 
DESCRIPTION 
OPTI-FREE PRO gouttes oculaires hydratantes pour lentilles est une solution stérile 
contenant du polyéthylène glycol 400, du propylène glycol, de l’hydroxypropyl guar, du sorbitol, 
de l’aminométhylpropanol, de l’acide borique, du chlorure de potassium, du chlorure de sodium 
et du conservateur POLYQUAD* (polyquaternium-1) à 0,001% et de l’eau purifiée. Il peut 
contenir de l’acide chlorhydrique et/ou de l’hydroxyde de sodium pour ajuster le pH.  
  
UTILISATIONS (indications) 
OPTI-FREE PRO gouttes oculaires hydratantes pour lentilles est une solution aqueuse 
tamponnée stérile, utilisée comme gouttes réhydratantes sur  toutes les lentilles de contact en 
silicone hydrogel et les lentilles souples (hydrophiles). 

 Peut être utilisé pour humidifier, hydrater et lubrifier les lentilles quand elles sont portées 
 Peut être utilisé pour apporter de la douceur aux lentilles en plaçant des gouttes au creux 

de celles-ci avant leur pose.  
 
CONTRE-INDICATIONS (dans quel cas ne pas utiliser ce produit) 
Les personnes allergiques à l'un des composants d’OPTI-FREE PRO gouttes oculaires 
hydratantes pour lentilles ne doivent pas utiliser ce produit. 
 
INSTRUCTIONS  

 Bien agiter avant l’utilisation. 
 Instiller 1 à 2 gouttes d’OPTI-FREE PRO gouttes oculaires hydratantes pour lentilles 

pendant le port des lentilles de contact en silicone hydrogel ou souple (hydrophile) afin de 
les humidifier, de les hydrater et de les lubrifier. Cligner des yeux 2-3 fois. 

 Peut également être utilisé avant de positionner les lentilles sur l’œil en mettant 1-2 
gouttes au creux de la lentille. 

 
MISES EN GARDE 

 Ne jamais toucher aucune surface avec le compte-gouttes, cela pourrait contaminer la 
solution. 

 Ne pas transférer la solution dans un autre flacon ou contenant.  
 Si le produit change de couleur, ne pas l’utiliser. 
 DES PROBLEMES AVEC LES LENTILLES DE CONTACT ET LES PRODUITS 

D’ENTRETIEN DE LENTILLES PEUVENT ENGENDRER DE SERIEUSES BLESSURES 
AUX YEUX. Il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles 
de la notice pour une utilisation et un soin approprié de vos lentilles et produits 
d’entretien, ainsi que de l’étui à lentilles. Les problèmes au niveau des yeux, incluant des 
ulcères de cornée, peuvent se développer rapidement et conduire à une perte de la 
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vision. 
 Si vous ressentez une gêne dans l'œil, un larmoiement excessif, des modifications de la 

vision, ou une rougeur de l’œil, arrêtez l’utilisation du produit et consultez votre 
ophtalmologiste, car le problème pourrait s'aggraver. 

 Ne pas laisser à la portée des enfants.  
 En cas d’ingestion, contactez votre médecin. 
 

 
PRECAUTIONS 

 Toujours se laver et se rincer les mains avant de manipuler vos lentilles. 
 Refermer le flacon après utilisation. 
 Conserver le flacon hermétiquement fermé quand il n’est pas utilisé. 

 A conserver à température ambiante.  

 A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit.  

 Jeter toute solution restante six mois après la première ouverture.  
 FERMETURE DE SECURITE: Ne pas utiliser si la bague de sécurité est abîmée ou 

absente ou si le bouchon de sécurité est abîmé. Ne pas utiliser si l’emballage a été ouvert 

ou abîmé.  
 
EFFETS INDESIRABLES: 
Si vous ressentez des problèmes lors du port de vos lentilles, retirez les immédiatement et 
contactez votre ophtalmologiste (voir Mises en garde) 

 
PRESENTATION 
OPTI-FREE PRO gouttes oculaires hydratantes pour lentilles, est disponible en taille allant 
de 3ml à 10ml (et conditionnements multiples) 
 

 
 
DISTRIBUE PAR ((ooppttiioonnnneell)) 
Laboratoires ALCON 
4, rue Henri Sainte Claire Deville 
F-92563 RUEIL-MALMAISON Cedex 
 

 
Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway 
Fort Worth, Texas, USA, 76134-2099 
 

 
Alcon Laboratories (U.K.) Ltd. 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey, GU16 7SR 
Royaume-Uni 
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0123 
 

© XXXX Novartis 
*une marque de Novartis 
 
www.Opti-Free.com (optionnel) 
<Ajouter QR code> (optionnel) 


