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Guide d’utilisation et conseils



1 Jamais d’eau ou de salive en contact avec les lentilles ou l’étui (pas de piscine, 
douche, …)

6 Posez et retirez vos lentilles avant de vous maquiller et démaquiller.

2
Renouvelez les lentilles quand il le faut : Journalières -> 1 jour, Bimensuelles
-> 2 semaines, Mensuelles -> 1 mois, Trimestrielles -> 3 mois, …

3 Ne jamais échanger ou prêter une lentille ou un étui

5 Ne jamais dormir avec les lentilles sauf lentilles spéciales

4 Respectez les dates de péremption des lentilles et des produits (inscrites sur la boîte)

7 En cas de rougeurs, démangeaisons, gênes, larmoiement ou baisse de vue, retirez la
lentille et consultez un spécialiste au plus vite 



1 Munissez-vous d’un miroir et posez-le à plat sur une table.
Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant toute manipulation de vos lentilles. 

2 Commencez toujours par le même œil afin d’éviter d’inverser vos lentilles. 
Ouvrez le blister et déposez la lentille dans la paume de la main. 

3 Vérifiez que la lentille est à l’endroit. Une lentille posée à l’envers est gênante. 
Si cela se produit enlevez-la, rincez-la et reposez-la.



4 Eliminez l’excès de solution et placez la lentille sur l’extrémité de votre index. Abaissez la paupière inférieure avec le majeur de 
la même main. Soulevez la paupière supérieure avec le majeur de l’autre main en la bloquant sur le haut de l’orbite.

5
Regardez dans le miroir et posez la lentille délicatement sur la partie colorée de votre œil. Maintenez votre doigt en place 
quelques secondes. Retirez votre index tout en maintenant fermement vos paupières écartées puis regardez dans toutes les 
directions pour chasser les bulles d’air.

6 Lâchez vos paupières délicatement et fermez l’œil. Vérifiez dans le miroir que la lentille est bien en place.



1 Lavez et séchez-vous soigneusement les mains. 

2 Ecartez vos paupières de la même manière que lors de la pose. 

3 Regardez vers le haut et faites glisser la lentille avec votre index vers le bas, sur le blanc de l’œil. 

4 Pincez-la délicatement entre le pouce et l’index, avec la pulpe des doigts. 

5 Nettoyez-la immédiatement ou jetez-la, s’il s’agit d’une lentille jetable journalière.



1 D’une manière générale, après retrait, déposez la lentille dans la paume de votre main. Ajoutez quelques gouttes de
solution d’entretien et massez délicatement la lentille avec le doigt pendant 20 secondes.

2 Rincez-la avec la solution et placez-la dans le compartiment adéquat de l’étui.

3 Remplissez l’étui avec la solution jusqu’au trait repère et replacez le couvercle.

5 Ne laissez jamais vos lentilles sans solution de trempage, ne réutilisez jamais la solution contenue dans votre étui,
Elle n’est plus efficace.

4 Faites de même avec l’autre lentille.



3 Renouvelez la dose complète de produit d’entretien tous les jours.

2 Gardez votre étui propre en le vidant complètement et en le rinçant avec de la solution d’entretien ou saline juste après 
la pose.

1 Laissez-le ensuite sécher à l’air libre.

4 Pensez à le renouveler au moins tous les 2 mois.
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Du guide d’utilisation et conseils de vos lentilles


