ocuvers drops RELIEF

Collyre à base de hyaluronate de sodium 0.21% et d’électrolytes
Sans conservateur
Indications et domaine d’utilisation
«ocuvers drops RELIEF» est particulièrement indiqué
en cas de sensation de corps étrangers, de stress
environnemental, par exemple sous l’effet de la climatisation, des courants d’air, du froid, de la sécheresse
ou de la pollution. Prend soin des yeux qui sont malmenés par exemple par le travail intensif sur les
écrans d’ordinateur, les longs trajets en voiture ou les
déplacements. «ocuvers drops RELIEF» est idéal
pour l’humectage supplémentaire de tous les types de
lentilles de contact. Convient à une utilisation à long
terme.
Mode d’emploi facile
 Le flacon-pompe se manipule confortablement et
sans effort.
 Le flacon-pompe breveté et facile à doser permet
une utilisation aisée et garantit une observance
élevée, y compris avec les yeux sensibles et chez
les personnes âgées.
 Ne pas toucher l’embout du flacon et ne pas
l’appliquer directement sur l’œil.
 Ne pas pencher la tête en arrière, écarter la
paupière avec le doigt et déposer la goutte dans le
coin externe de la paupière.
 Quantité recommandée: 1 à 2 gouttes par application, si nécessaire plusieurs fois par jour.
Propriétés du produit
 Sans conservateur
 FORMULE TRIPLE ACTION:
BIODISPONIBILITÉ
L’acide hyaluronique peut prolonger le temps
d’action des substances appliquées sur l’œil et
améliore l’humidification.
AVEC ÉLECTROLYTES
Les minéraux tels que le sodium, le magnésium,
le potassium et le calcium favorisent la restauration du film lacrymal naturel.
TOLÉRANCE
Convient à tous les types de lentilles de contact
pour soutenir le confort de port.
 Protège les yeux de la sécheresse, des irritations
et de la fatigue.
 Préserve le film lacrymal pour une meilleure protection des yeux.
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Ne contient pas d’ingrédients d’origine animale.
Améliore le confort de port en cas d’irritations dues
aux lentilles de contact.

Autres renseignements
 En cas d’irritation, cesser l’utilisation du produit et
consulter un ophtalmologue.
 Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’un des
composants.
 Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur, à
une température entre 4 et 30°C.
 Tenir hors de portée des enfants.
 Ne pas avaler.
 Ne pas utiliser après la date de péremption.
 Ne pas utiliser plus de 6 mois après ouverture.
 Flacon stérile jusqu’à la première utilisation.
Composition
Classification dans la classe IIb dispositif médical.
Solution stérile isotonique avec hyaluronate de
sodium 0,21%, chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium,
phosphate de sodium, tampon au citrate, sorbitol,
eau.
Ne contient ni chlorhexidine, ni thiomersal, ni chlorure
de benzalkonium, ni phénoxyethanol.
Durée d’utilisation après ouverture du contenant:
6 mois
Ne pas utiliser après la date de péremption.
Conditionnement: flacon-pompe de 10 ml
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