
BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCETM Comfort Formula 
Conditioning Solution 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D’UTILISATION ET 
LA CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE. 
 
Spécialement recommandée pour nettoyer les lentilles en fluoro 
silicone acrylate et les lentilles rigides perméables aux gaz en silicone 
acrylate. 
 
DESCRIPTION: BAUSCH & LOMB Boston Advance™ Formule Confort – Solution de 
Conservation est une nouvelle génération de produits spécialement formulés pour les 
lentilles rigides et rigides perméables aux gaz. Elle dépose un film protecteur à la 
surface de la lentille qui améliore et maintient l’hydratation de la lentille tout au long de 
la journée. Elle diminue également les frictions entre la cornée et la paupière en 
éliminant les particules responsables d’irritation et d’inconfort. Boston Advance™ 
Conservation améliore le confort grâce à une nouvelle formule brevetée, biocompatible 
avec les yeux. Cette solution contient un système de conservation optimal efficace pour 
supprimer les organismes pathogènes de la surface des lentilles rigides perméables 
aux gaz. Boston Advance™ Conservation s’utilise après le nettoyage des lentilles 
rigides perméables aux gaz en fluoro silicone acrylate, en silicone acrylate et à 
traitement de surface. Il est aussi indiquée pour les lentilles en PMMA. 
 
COMPOSITION: Décontaminant: polyaminopropyl biguanide (0.0005% w/v), gluconate 
de chlorexidine (0.003% w/v); edetate disodique (0.05% p/v). Autres : agents tampons 
et de tonicité, polyquaternium 10, viscosifiant cellulosique, alcool polyvinylique, dérivé 
du polyethylène glycol. 
 
DIRECTIONS 
ETAPE 1. Se laver soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles. 
ETAPE 2. Nettoyer les lentilles selon les instructions de votre solution de  
nettoyage. 
ETAPE 3. Mettre vos lentilles dans l’étui et immerger chaque lentille dans une 
solution de conservation neuve BAUSCH & LOMB BOSTON Advance 
Solution de Conservation. 
ETAPE 4. Laisser tremper les lentilles pendant au moins 4 heures pour assurer 
une décontamination efficace avant des les remettre sur l’oeil. 
ETAPE 5. Après avoir retiré les lentilles de l’étui, poser de la solution neuve sur 
la lentille avant de les remettre. 
ETAPE 6. Toujours nettoyer soigneusement l’intérieur de l’étui avec BOSTON 
Advance Formule Confort – Solution de Conservation, et sécher à l’air. Vous devez 
nettoyer votre étui tous les jours. 
 
PRECAUTIONS: Pour assurer une bonne hygiène et manipulation des lentilles et des 
produits d’entretien, toujours suivre soigneusement les instructions. 
• Ne jamais réutiliser la solution. Pour assurer une décontamination 



efficace, renouveler en totalité et quotidiennement la solution dans l’étui. 
• Ne jamais conserver vos lentilles dans la solution de nettoyage. 
• Utiliser avant la date de péremption. Même si le flacon n’est pas ouvert, 
il doit être jeté à la date de péremption. 
• Jeter le flacon restant 90 jours après ouverture. 
• Toujours suivre une hygiène correcte et des techniques de manipulation 
adéquates. Si les lentilles de contact et les produits pour lentilles ne sont 
pas utilisés correctement, il y a un risque de contamination bactérienne. 
• Eviter de mettre en contact la solution avec du tissu ou des serviettes: la 
solution pourrait les tâcher. 
 
MISE EN GARDE: 
• Ne pas utiliser cette solution avec des lentilles de contact souples 
• GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS 
• Ne pas utiliser si le sceau de sécurité du flacon est cassé ou manquant 
• Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’un des composants. 
 
EN CAS D’IRRITATION DE L’OEIL, DE LARMOIEMENT EXCESSIF, DE 
CHANGEMENT DE VOTRE VISION OU DE ROUGEUR DE L’OEIL, ENLEVER 
IMMÉDIATEMENT VOS LENTILLES ET CONTACTER RAPIDEMENT VOTRE 
SPÉCIALISTE. 
 
CONDITIONNEMENT: 
BAUSCH & LOMB BOSTON Advance Solution de Conservation: 
flacons stériles de 120 ml et 30 ml. Les flacons sont répertoriés avec un 
numéro de lot et une date de péremption 
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