Mode d’emploi Solution multifonctions ReNu® MultiPlus Fresh
Lens Comfort
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D’UTILISATION ET LA
CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.
INSTRUCTIONS: Pour nettoyer, décontaminer et éliminer les dépôts de
protéines devos lentilles de contact quotidiennement, suivez les étapes
simples ci-dessous:
ETAPE 1: Versez au moins 3 gouttes de ReNu MultiPlus solution multifonctions
sur chaque face de la lentille et massez délicatement chaque face pendant 20
secondes.
ETAPE 2: Rincez soigneusement chaque face de la lentille pendant 5 secondes
avec ReNu MultiPlus solution multifonctions.
ETAPE 3: Placez la lentille de contact nettoyée dans son étui. Remplissez cet
étui de solution fraîche ReNu MultiPlus solution multifonctions. Laissez tremper
pendant au moins 4 heures. N’oubliez pas de toujours utiliser de la solution
fraîche.
Vos lentilles de contact sont désormais prêtes à être portées. Aucune solution
saline n’est nécessaire. Si des débris restent à la surface des lentilles, rincez a
nouveau avec ReNu MultiPlus solution multifonctions avant de poser vos lentilles
sur les yeux.
Suivez toujours les instructions de votre spécialiste. Sur la base de votre qualité
de larmes et de votre modalité de port, votre spécialiste peut recommander des
produits et des traitements additionnels.
CONSERVATION: Vous pouvez conserver vos lentilles au maximum 30 jours
dans un étui à lentilles fermé.
COMPOSITION: Solution stérile isotonique qui contient de l’HYDRANATE®
(hydroxyalkylphosphonate) 0.03%, de l’acide borique, de l’édétate de sodium, de
la poloxamine à 1%, du borate de sodium et du chlorure desodium; conservée
avec du DYMED® (polyaminopropyl biguanide) à 0,0001%.

ACTION:
Nettoie, et élimine les protéines, les autres dépôts et débris qui s’accumulent sur
les lentilles de contact souples. Elimine les micro-organismes nuisibles de la
surface des lentilles. Rince, conserve et réhydrate les lentilles avant la pose.
INDICATIONS (Utilisation): BAUSCH + LOMB ReNu Multiplus solution
multifonctions est indiqué pour le nettoyage quotidien, l’élimination des dépôts de
protéines, le rinçage, la décontamination chimique (et non thermique) et la
conservation des lentilles de contact souples, 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 ces composants.
AVERTISSEMENT: L’UTILISATION DES LENTILLES DE CONTACT ET DES
SOLUTIONS D’ENTRETIEN PEUT CAUSER DES PROBLEMES OCULAIRES
GRAVES TELS UNE INFECTION ET/OU UN ULCERE CORNEENS
SUSCEPTIBLES D’ENTRAINER UNE PERTE DE LA VISION. Il est essentiel de
suivre toutes les instructions d’utilisation spécifiées sur l’étiquetage et qui
régissent le bon usage des lentilles, des solutions d’entretien ainsi que de l’étui
pour lentilles. Les problèmes oculaires graves dont l’ulcère cornéen peuvent se
développer rapidement et sont susceptibles d’entraîner une perte de la vision.
Les lentilles à port journalier ne sont pas indiquées pour un port nocturne et ne
doivent donc pas être portées pendant le temps de sommeil. Les études
cliniques ont montré que le risque d’évènements indésirables graves était
augmenté quand les lentilles sont portées durant la nuit. Les lentilles à port
prolongé doivent être régulièrement retirées de vos yeux pour être
nettoyées, décontaminées ou jetées et remplacées, selon la fréquence
recommandée par votre spécialiste. Les études cliniques ont montré que la
fréquence d’évènements chez ceux à port journalier. Les études ont également
montré que plus longue était la période de port continu avant de retirer les
lentilles pour les nettoyer, les décontaminer ou les jeter pour renouvellement,
plus élevé était le risque d’évènements indésirables graves. Ce risque est
également plus important chez les fumeurs. Si vous ressentez une gêne
oculaire, manifestez un larmoiement excessif, des troubles de la vision ou une
rougeur des yeux, retirez immédiatement vos lentilles et contacter votre
spécialiste au plus vite. Il est recommandé de consulter votre spécialiste deux
fois par an ou plus si nécessaire.

Vous devez toujours remplir votre étui à lentilles avec de la solution fraîche pour
conserver vos lentilles et ne jamais réutiliser de la solution usagée. Vous devez
jeter la solution restante dans l’étui immédiatement après avoir sorti les lentilles
de l’étui. Vous ne devez pas conserver vos lentilles dans de l’eau, ni les exposer
à 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.
Videz puis nettoyez votre étui à lentilles avec ReNu MultiPlus solution
multifonctions. Toujours séchez votre étui à l’air libre chaque fois que vous
retirez vos lentilles. Pour vider complètement votre étui de la solution, vous
pouvez le retourner d’un coup sec pendant le séchage à l’air libre. Remplacez
votre étui à lentilles tous les 30 jours.
Mise en garde: Si vous ne jetez pas la solution usagée de l’étui après chaque
trempage ou si vous utilisez de l’eau pour nettoyer vos lentilles, une
contamination pourrait se produire provoquant une lésion oculaire et une perte
de vision potentielle. Pour des informations supplémentaires sur la sécurité
d’emploi, référez-vous aux recommandations d’utilisation.
PRECAUTIONS:
• Suivez toujours les recommandations d’utilisation. Le non-respect de ces
instructions est susceptible de causer une perte de la vision.
• Consultez régulièrement votre spécialiste.
• Veillez à toujours vous laver et vous sécher les mains avant toute manipulation
de lentilles.
• Ne pas utiliser d’eau du robinet, ni d’eau en bouteille, ni de salive avec les
lentilles ou l’étui à lentilles.
• Utilisez uniquement de la solution fraîche pour nettoyer et décontaminer vos
lentilles.
• Jetez toujours la solution restante dans l’étui à lentilles après chaque cycle de
décontamination.
• Une solution saline ou des gouttes de confort ne décontamineront pas vos
lentilles.
• Remplacez toujours votre solution et vos lentilles en suivant les instructions.
• Remplacez toujours votre étui à lentilles mensuellement.
• Pour éviter toute contamination, évitez tout contact de l’embout du flacon avec
une surface quelconque. Refermez bien le bouchon après utilisation.

• Ne pas utiliser de façon concomitante avec un collyre sauf sous stricte
surveillance médicale.
• Ne doit pas être utilisé avec un système de décontamination thermique
• Gardez le flacon bien fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Utilisez la solution avant la date de péremption indiquée sur le carton et le
flacon.
• Utilisez la solution jusqu’à 90 jours après la première ouverture.
• Tenir le produit hors de portée des enfants
• Conserver le flacon à température ambiante
IMPORTANT: Si une irritation ou un larmoiement apparaissent, persistent
ou s’aggravent ou si votre vision est affectée, retirez vos lentilles et
consultez rapidement un spécialiste.
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