
	

	

Bausch+Lomb Biotrue® Solution multifonctions 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CETTE NOTICE 
POUR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT. 
 
MODE D’EMPLOI: pour hydrater, nettoyer, décontaminer et éliminer les 
protéines chaque jour des lentilles, procédez comme suit. La procédure 
quotidienne suivante est recommandée par Bausch + Lomb pour un port 
des lentilles de contact sain et confortable: 
ÉTAPE 1 : 
versez au moins 3 gouttes de solution multifonctions Biotrue® sur 
chaque face de la lentille et massez délicatement chaque face pendant 
20 secondes. 
ÉTAPE 2 : 
Rincez soigneusement chaque face de la lentille pendant 5 
secondes avec la solution multifonctions Biotrue®. 
ÉTAPE 3 :  
Placez les lentilles de contact nettoyées dans leur étui et remplissez-le de 
solution multifonctions Biotrue®. Laissez vos lentilles tremper pendant 
minimum 4 heures dans un étui fermé. Videz la solution usagée de l’étui 
après chaque cycle d’entretien. Utilisez toujours de la solution Biotrue® 
fraîche. Vous pouvez maintenant mettre vos lentilles. S'il reste des 
impuretés sur vos lentilles de contact, rincez-les avec la solution 
multifonctions Biotrue® avant de les mettre. Suivez toujours les instructions 
de votre spécialiste. Selon la nature de vos larmes et votre fréquence 
d’utilisation des lentilles, votre spécialiste pourra vous recommander des 
produits ou des systems d’entretien complémentaires. Conservez vos 
lentilles de contact dans leur étui fermé si vous ne les portez 
pas après un cycle d’entretien. N’utilisez pas de solution saline pour 
conserver vos lentilles. La solution saline ne désinfecte pas. 
Vous pouvez conserver vos lentilles immergées dans de la solution au 
maximum 30 jours dans un étui fermé. Si vous les laissez plus longtemps 
dans cet étui, vous devez les nettoyer et les décontaminer avec de la 
solution 



	

	

multifonctions Biotrue® fraîche avant de les mettre. 
 
Composition : acide hyaluronique, sulfobétaïne, poloxamine, acide 
borique, borate de sodium, édétate de sodium et chlorure de sodium, 
conservée avec polyaminopropyl biguanide à 0,00013 % et polyquaternium 
à 0,0001 %. 
 
ACTIONS : La solution multifonctions Biotrue® nettoie, décolle et élimine 
les dépôts de protéines, et autres dépôts ou débris provenant des larmes 
et qui s’accumulent sur les lentilles de contact souples. La solution 
multifonctions Biotrue® permet d’éviter la formation de dépôts irritants à la 
surface des lentilles et élimine les micro-organismes nuisibles à la surface 
des lentilles. La solution multifonctions Biotrue® assure un confort tout au 
long de la journée. 
 
INDICATIONS (Utilisations) : La solution multifonctions Biotrue® est 
indiquée pour le nettoyage quotidien, l’élimination des protéines, le rinçage, 
la conservation et la décontamination chimique (et non thermique) des 
lentilles de contact souples à usage quotidien, y compris les lentilles de 
contact en silicone hydrogel, conformément aux recommandations de votre 
spécialiste. 
 
CONTRE-INDICATIONS (Raisons de ne pas utiliser ce produit) : Ne 
pas utiliser ce produit si vous êtes allergiques à l’un de ses composants. 
 
AVERTISSEMENTS : DES COMPLICATIONS AVEC LES LENTILLES 
DE CONTACT ET LES PRODUITS D’ENTRETIEN PEUVENT 
ENTRAÎNER UNE INFECTION ET/OU UN ULCÈRE DE LA CORNÉE ET 
UNE PERTE DE LA VISION. Il est primordial de respecter les instructions 
de votre spécialiste ainsi que les indications figurant sur l'emballage pour 
une bonne utilisation des lentilles, de leur étui et des produits d’entretien. 
Les complications oculaires, notamment les ulcères de la cornée, peuvent 
se développer rapidement et entraîner une perte de la vision. Le port des 



	

	

lentilles est contre indiqué la nuit, pendant votre sommeil. Des études 
cliniques ont démontré que le risque infectieux augmente avec un port 
nocturne des lentilles. Les lentilles doivent être quotidiennement retirées 
pour être nettoyées et désinfectées et elles doivent être remplacées à la 
fréquence indiquée par votre spécialiste. Des études cliniques ont 
démontré que le port prolongé de lentilles de contact entraînait davantage 
de complications que le port journalier. Des études ont également 
démontré que le risque infectieux augmentait si les lentilles sont portées 
trop longtemps. Les fumeurs ont plus de risques de subir des 
complications. Si vous ressentez une gêne oculaire, un larmoiement 
excessif, des troubles de la vision, des rougeurs oculaires, retirez 
immédiatement vos lentilles et consultez au plus vite votre spécialiste. Il est 
recommandé aux porteurs de lentilles de contact de consulter leur 
spécialiste deux fois par an ou davantage, si cela s’impose. Remplissez 
votre étui de solution fraîche chaque fois que vous y déposez vos lentilles. 
Ne jamais ajouter ni réutiliser de solution usagée. Jetez toujours la solution 
restante dans l’étui après chaque utilisation. Vous ne devez pas conserver 
vos lentilles dans de l’eau, ni les exposer à de l’eau, ni rincer votre étui 
avec de l’eau du robinet, de l’eau en bouteille, de l’eau distillée ou avec 
une solution non stérile. Vous devez toujours nettoyer et rincer votre étui 
avec la solution multifonctions Biotrue®. Toujours sécher votre étui à l’air 
libre chaque fois que vous retirez vos lentilles. Pour vider complètement 
votre étui de solution, vous pouvez le retourner d’un coup sec avant le 
séchage à l’air libre. Remplacez votre étui à lentilles tous les 30 jours. Si 
vous ne jetez pas la solution de l’étui après chaque utilisation ou si 
vous utilisez de l’eau pour l’entretien de vos lentilles, une  
contamination pourrait se produire provoquant une lesion oculaire et 
une perte de vision potentielle. Pour des informations 
supplémentaires sur la sécurité d’emploi, consultez les 
recommandations d’utilisation. 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : 
• Respectez toujours le mode d’emploi du produit. 



	

	

• Consultez régulièrement votre spécialiste. 
• Veillez à toujours vous laver et vous sécher les mains avant toute 
manipulation de lentilles. 
• Ne pas utiliser ni d’eau du robinet, ni d’eau en bouteille, ni de salive avec 
les lentilles ou avec l’étui à lentilles. 
• Utilisez uniquement de la solution Biotrue® fraîche pour nettoyer vos 
lentilles de contact. 
• Jetez toujours la solution restante dans l’étui à lentilles après chaque 
utilisation. 
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
• Videz toujours la solution de l’étui après chaque utilisation. 
• Gardez le flacon bien fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. 
• Conservez le produit à température ambiante. 
 
EFFETS INDÉSIRABLES (Problèmes et solutions) : Les problèmes 
suivants peuvent survenir : picotement, brûlure ou démangeaison 
(irritation) au niveau des yeux, diminution du confort, sensation de corps 
étranger dans les yeux, larmoiement excessif, sécrétion oculaire 
inhabituelle, rougeurs, baisse de l'acuité visuelle, vision floue, présence 
d'arcs-en-ciel ou de halos autour des objets, sensibilité accrue à la lumière 
ou sécheresse oculaire. Si vous constatez l’un des symptômes ci-
dessus : Retirez immédiatement vos lentilles.  
• Si la gêne ou le problème cesse, observez attentivement la lentille. 
• Si la lentille est endommagée, ne la replacez pas sur l'oeil. Placez-la dans 
son étui et contactez votre spécialiste. 
• S’il y a des impuretés ou un corps étranger sur la lentille, nettoyez, rincez 
et décontaminez correctement la lentille avant de la replacer sur l’oeil. 
• Si le problème persiste, retirez immédiatement la lentille et consultez 
votre spécialiste. 
Si l’un des symptômes ci-dessus survient, cela peut être le signe d’un 
problème grave tel qu’une infection, un ulcère de la cornée ou une 
néovascularisation. Demandez immédiatement l’avis d’un spécialiste. 



	

	

UNE BONNE HYGIÈNE POUR LE SOIN DES LENTILLES : 
• Veillez à toujours vous laver et vous sécher les mains avant toute 
manipulation de lentilles. 
• Nettoyez, rincez et décontaminer vos lentilles chaque fois que vous les 
retirez. 
• Mettez vos lentilles en procédant toujours dans le même ordre. Par 
exemple, d’abord la droite puis la gauche. 
• Après utilisation, vous devez toujours nettoyer et rincer votre étui à 
lentilles avec de la solution multifonctions Biotrue® fraîche. Toujours 
sécher votre étui à l’air libre chaque fois que vous retirez vos lentilles. 
 
EMBALLAGE : la solution multifonctions Biotrue® est disponible en 
flacon plastique stérile de 60ml, 300ml et PackEco3 (3x300ml). Le flacon et 
l’emballage comportent un numéro de lot et une date de péremption.	


