BAUSCH + LOMB EasySept Hydro+® Peroxyde d’hydrogène
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D’UTILISATION ET LA
CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.
Nettoie, Hydrate, Elimine les protéines, Décontamine, Conserve.
Pour toutes les lentilles de contact souples y compris celles en silicone-hydrogel et
lentilles rigides.
ADVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser d’étui à lentilles plat. Utilisez toujours l’étui spécifique mis à
disposition avec EasySept Hydro+®.
NE JAMAIS mettre la solution EasySept Hydro+ au peroxyde d’hydrogène
directement sur l’oeil. NE PAS mettre les lentilles directement sur l’oeil tant
que la solution n’a pas été complètement neutralisée (minimum 4 heures).
Ne pas rincer les lentilles avec EasySept Hydro+ avant de les poser sur les
yeux. Si vous désirez rincer vos lentilles, utilisez une solution saline stérile.
Ne pas réutiliser la solution usagée restante dans votre étui à lentilles.
Mode d'emploi pour les lentilles de contact souples.
Pour les lentilles de contact rigides perméables aux gaz, reportez-vous aux
instructions aux instructions en bleu (lire aussi les recommandations
importantes sur la sécurité d'emploi):
1. Lavez-vous puis séchez-vous toujours soigneusement les
mains avant de manipuler vos lentilles de contact.
2. Vérifiez la présence du disque de neutralisation dans l’étui
spécifique mis à disposition.
3. Dévissez le couvercle de l’étui et posez-le à plat sur une
surface. Ouvrez les paniers à lentilles. Après les avoir ôtées de vos
yeux, placez vos lentilles oeil droit et oeil gauche sur les arrondis
prévus à cet e et à l’intérieur des paniers (le côté gauche est vert, identifiépar
la lettre « L » qui signifie oeil gauche). Fermez les paniers en prenant soin de
ne pas coincer les lentilles.
Lentilles rigides perméables aux gaz : Dès que vous avez retiré les deux lentilles de
contact, sortez chaque lentille de contact de son support et déposez-les dans la
paume de votre main. Versez 2 à 4 gouttes de la solution EasySept Hydro+ dessus
et massez doucement les lentilles de contact respectivement sur les deux côtés
pendant 5 secondes. Placez les lentilles de contact oeil droit et oeil gauche sur les

arrondis situés à l'intérieur des paniers (oeil gauche du côté vert). Fermez les paniers
en prenant soin de ne pas coincer les lentilles.
4. En tenant le couvercle de l’étui au-dessus d’un évier ou d’une
bassine, rincez chaque lentille dans son panier avec la solution
EasySept Hydro+ pendant 5 secondes.
5. Remplissez l’étui à lentilles avec la solution fraîche EasySept
Hydro+ jusqu’au trait repère et placez immédiatement les paniers dans
l’étui à lentilles. Vissez le couvercle sur l’étui et conservez les lentilles
dans l’étui en position verticale pendant au moins 4 heures. Ne pas renverser
ou agiter l’étui.

6. Vos lentilles sont prêtes à être portées après un trempage
minimum de 4 heures.
7. Une fois les lentilles sorties des paniers, jetez la totalité de la
solution restante dans l’étui et rincez l’étui avec la solution EasySept
Hydro+ au-dessus d’un évier ou d’une bassine puis laissez sécher
séparément l’étui et les paniers, à l’air libre.
Lentilles rigides perméables aux gaz : Parfois, en massant les lentilles de contact, il
est possible de constater une légère et provisoire décoloration (éclaircissement) au
niveau des doigts ou des mains. Lavez et rincez-vous toujours les mains après avoir
massé les lentilles de contact avec la solution EasySept Hydro+.
8. Si vous le souhaitez, vous pouvez rincer chaque face de la lentille pendant 5
secondes (10 secondes au total) avec une solution saline stérile avant de
poser les lentilles sur vos yeux.
Vous pouvez conserver vos lentilles jusqu’à 7 jours dans un étui fermé. Au-delà de 7
jours, vous devez procéder aux étapes de nettoyage et de décontamination telles
que spéci¬ées dans le mode d’emploi, avant de remettre vos lentilles. Si vous ne
portez pas immédiatement vos lentilles, conservez-les dans l’étui à lentille fermé. Ne
conservez pas vos lentilles dans une simple solution saline, car elle ne les
décontamine pas.
COMPOSITION:
Peroxyde d’hydrogène à 3% avec un stabilisateur d’acide phosphonique, chlorure de
potassium, propylène glycol, carbamide, poloxamère 181, tampons citrate et
phosphate.

INDICATIONS (UTILISATION):
EasySept Hydro+ est indiqué pour nettoyer, éliminer les protéines, décontaminer et
conserver quotidiennement les lentilles de contact souples (hydrophiles), y compris
les lentilles en silicone-hydrogel et les lentilles rigides perméables aux gaz, selon les
recommandations de votre spécialiste.
CONTRE-INDICATIONS (RAISON DE NE PAS UTILISER):
Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à l’un de ses composants.
Si vous ne jetez pas la solution usagée de l’étui après chaque utilisation ou si
vous utilisez de l’eau pour nettoyer vos lentilles, une contamination pourrait se
produire provoquant une infection ou une lésion oculaire et une perte de vision
potentielle. Pour des informations supplémentaires sur la sécurité d’emploi,
référez-vous aux instructions supplémentaires décrites dans le paragraphe
« Recommandations importantes sur la sécurité d’emploi ». Ne pas réutiliser la
solution usagée restante dans votre étui à lentilles.
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ D’EMPLOI:
• Ne mettez pas la solution EasySept Hydro+ ou les lentilles directement sur l’oeil
tant que la solution n’a pas été complètement neutralisée (minimum 4 heures)
• EasySept Hydro+ N’EST PAS une solution multifonctions.
• Ne rincez pas les lentilles avec la solution EasySept Hydro+ juste avant de les
poser sur les yeux. Si vous souhaitez rincer vos lentilles, utilisez une solution saline
stérile.
• Suivez toujours les instructions d’utilisation. Ne pas suivre ces instructions peut
entraîner une perte de la vision.
• Lavez-vous et séchez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles.
• N’utilisez pas l’eau du robinet, ni l’eau minérale ni la salive avec vos lentilles ou
votre étui à lentilles.
• Utilisez exclusivement la solution fraîche pour nettoyer ou décontaminer vos
lentilles.
• Remplacez toujours votre solution d’entretien, vos lentilles et votre étui à lentilles
selon les instructions prescrites.
• Pour éviter toute contamination, évitez tout contact de l’embout du flacon avec une
surface quelconque. Refermez le bouchon du flacon après usage.
• Ne doit pas être utilisé avec un système de décontamination thermique.
• Consultez régulièrement votre spécialiste.
PRÉCAUTIONS:
• Jetez toujours la totalité de la solution restante dans l’étui après chaque utilisation.
• Gardez le flacon bien fermé quand il n’est pas utilisé.
• Utilisez avant la date de péremption imprimée sur le carton et le flacon.
• Jetez le flacon et l’étui à lentilles 90 jours après la première ouverture ou après 35
utilisations (le plus court des deux).
• Conservez à température ambiante. Ne pas congeler.

• Ne pas utiliser si la bague d’inviolabilité est endommagée ou manquante.
• Utilisez toujours l’étui spécifique mis à disposition avec EasySept Hydro+.
• Ne pas renverser ou agiter l’étui, pour qu’il ne reste pas de solution non
neutralisée sur le bouchon.
TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
Ne pas substituer à ce produit d'autres solutions d'entretien au peroxyde d'hydrogène
ni les mélanger. Ne pas utiliser cet étui pour d'autres solutions de décontamination
de lentilles.
CONDITIONNEMENTS:
EasySept Hydro+ est disponible à l'achat en conditionnement de 360ml et fourni avec
un nouvel étui à lentilles spécifique. Les acons et les cartons portent un numéro de
lot et une date de péremption.
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