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_&. [IlJ INFORMATIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION DU PRODUIT 

EN TOUTE SECURITE. VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES 
CONSERVER POUR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT. UN ENTRETIEN INCORRECT 
DE VOS LENTILLES DE CONTACT PEUT CAUSER DE GRAVES PROBLEMES OCULAIRES. 
SOLOCARE AQUA® est une solution multifonctions de décontamination qui 
nettoie, rince, décontamine, conserve, déprotéinise et lubrifie toutes les lentilles de 
contact souples. Solution aqueuse isotonique antimicrobienne/antibactérienne* 
contenant: polyhexanide 0.0001% (principe actif et conservateur), Hydrolock® 

(dexpanthenol et sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, poloxamer 407, disodium 
edetate. 
� Fabriqué selon un procédé aseptique. L'étui-lentilles antibactérien MicroBlock® 

contient des ions d'argent. 
* actifs contre les germes, pathogènes pour les yeux, listés ISO 14729. 
MODE D'EMPLOI 
1. Lavez-vous les mains et séchez-les avec une serviette propre. 
2. Ouvrez l'étui-lentilles 
3. Enlevez la première lentille et placez-la dans la paume de votre 

main. 
4. Déposez au moins 3 gouttes de SOLOCARE AQUA® sur chaque 

face de la lentille. (voir image 1) 
S. Massez délicatement la lentille avec un mouvement circulaire 

pendant au moins 10 secondes. 
6. Rincez soigneusement les lentilles avec SOLOCARE AQUA® tout 

en massant doucement la lentille entre le pouce et l'index 
pendant au moins 10 secondes. (voir image 2) 

7. Placez la lentille dans l'alvéole correspondante de 
l'étui-lentilles et remplissez-la avec de la solution fraîche de 
SOLOCARE AQUA® jusqu'au trait-repère. 

8. Remettez le capuchon et fermez hermétiquement l'étui. 
9. Répétez la procédure avec l'autre lentille. 
1 O. LAISSEZ TREMPER LES LENTILLES DANS LA SOLUTION AU MOINS S MINUTES. 
11. Vos lentilles de contact sont prêtes à être placées directement sur vos yeux. 
12.Jetez la solution contenue dans l'étui-lentilles, rincez le avec de la solution 

fraîche SOLOCARE AQUA® et fermez-le jusqu'à la prochaine utilisation. 
13.Si les lentilles ont été conservées dans SOLOCARE AQUA® pendant plus de 30 

jours, avant de les remettre, vous devez jeter la solution contenue dans 
l'étui, répéter le nettoyage manuel et décontaminer les lentilles dans 
SOLOCARE AQUA® pendant au moins S minutes avant de les 
remettre. 

CONTRE-INDICATIONS (dans quels cas ne pas utiliser) 
• Ne pas utiliser si vous êtes sensible à l'un des composants ou allergique à l'argent ou à 

d'autres métaux. 
Ne jamais utiliser SOLOCARE AQUA® pour la décontamination thermique. 



PRECAUTIONS D'EMPLOI 
• Ne pas utiliser après la date de péremption.� 
• Avant toute utilisation, vérifiez que le scellé de garantie soit toujours présent sur 

l'embout du compte-gouttes. Dans le cas contraire, n'utilisez pas le produit. 
• JETEZ LA SOLUTION RESTANTE 3 MOIS APRES OUVERTURE DU FLACON. A3M 
• Ne jamais mettre en contact l'embout du flacon avec quoique ce soit, ceci pourrait 

contaminer la solution. 
• Remplacez l'étui-lentilles avec chaque nouveau flacon de SOLOCARE AQUA®. 
• Conservez à une température inférieure à 25°(. ,t25'c 
• Consultez votre spécialiste en lentilles avant de changer de solution d'entretien. 
MISES EN GARDE 
• Utilisez toujours une solution fraîche de SOLOCARE AQUA® - Ne jamais réutiliser la 

solution de votre étui-lentilles une seconde fois, elle ne serait pas efficace. 
• NE JAMAIS transvaser SOLOCARE AQUA® dans un autre récipient.@ 
• NE JAMAIS diluer ou mélanger SOLOCARE AQUA® avec une autre solution, ceci pourrait 

annuler son efficacité. 
• NE JAMAIS MEnRE VOS LENTILLES EN CONTACT AVEC DES LIQUIDES NON STERILES 

(Y COMPRIS L'EAU DU ROBINET OU LA SALIVE) AFIN D'EVITER UNE CONTAMINATION 
MICROBIENNE QUI POURRAIT OCCASIONNER DES DOMMAGES OCULAIRES PERMANENTS. 

• UTILISEZ UNIQUEMENT LES COMPOSANTS DU SYSTEME SOLOCARE AQUA® Y COMPRIS 
L'ETUI-LENTILLES. 

• TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS. fil] 
• Consultez votre médecin ou spécialiste en lentilles de contact avant de prendre des 

médicaments pendant le port des lentilles. 
EFFETS INDESIRABLES 
En cas de sensation persistante d'inconfort ou d'irritation, retirez vos lentilles, interrompez 
l'utilisation du produit et consultez votre spécialiste. 
ETUI-LENTILLES MicroBlock® 

L'étui-lentilles antibactérien MicroBlock® peut se décolorer légèrement avec le temps; 
cette décoloration n'affecte pas les propriétés antimicrobiennes de l'étui-lentilles. 
SOLOCARE AQUA® est disponible en flacon de 90ml et 360ml avec étui-lentilles inclus. 
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