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Dossiers d‘admission
Dossiers d‘admission
de l‘UE (marquage
de l‘UE (marquage
CE ainsi CE ainsi
que le numéro
que le de
numéro
l’«organisme
de l’«organisme
notifié») notifié»)
0483 0483

Observer Observer
la consigne
la consigne
d’utilisation
d’utilisation

ConsigneConsigne
de sécurité
de sécurité

Numéro de
Numéro
production
de production

Ne pas utiliser
Ne passiutiliser
l'emballage
si l'emballage
est endommagé
est endommagé

FAttention
FAttention

Si l’emballage
Si l’emballage
original était
original
déjàétait
ouvert
déjà
(on
ouvert
ne perçoit
(on nepas
perçoit
de claquement
pas de claquement
à l’ouverture)
à l’ouverture)
ou si la date
ou silimite
la date
de limite
conservation
de conservation
impriméeimprimée
(par ex.: (par ex.:
2024.06.12)
2024.06.12)
est dépassée,
est dépassée,
ne posez ne
en posez
aucunen
casaucun
les lentilles
cas lesde
lentilles
contact
de contact
sur vos yeux!
sur vos yeux!
Il existe en
Il existe
effet un
en risque
effet un
derisque
lésionde
deslésion
yeux.des yeux.
Veuillez vous
Veuillez
adresser
vous impérativement
adresser impérativement
à votre adaptateur
à votre adaptateur
de
de
lentilles de
lentilles
contact
deetcontact
n’utilisez
et n’utilisez
les lentilles
lesde
lentilles
contact
dequ’après
contact qu’après
son autorisation.
son autorisation.
La date limite
La date
de limite
conservation
de conservation
se rapporte
se rapporte
à l’effet désinfectant
à l’effet désinfectant
du lidu liquide de quide
conservation
de conservation
jusqu’à lajusqu’à
date indiquée.
la date indiquée.

Instructions
Instructions
générales
générales

Nous espérons
Nous espérons
que le port
quedelevos
port
lentilles
de vosde
lentilles
contact
desouples
contactvous
souples
procuvous procurera beaucoup
rera beaucoup
de joie. Vos
de lentilles
joie. Vosde
lentilles
contact
deont
contact
été fabriquées
ont été fabriquées
avec la avec la
plus grande
plusprécision
grande précision
et ont étéetadaptées
ont été adaptées
pour vouspour
avecvous
le plus
avec
grand
le plus grand
soin afin soin
que vous
afin que
puissiez
vousprofiter
puissiezde
profiter
tous les
deavantages
tous les avantages
des lentilles
desde
lentilles de
contact souples.
contactVous
souples.
êtesVous
certainement
êtes certainement
déjà convaincu
déjà convaincu
des avantages
des avantages
de
de
vos lentilles
vosde
lentilles
contact
desouples.
contactGrâce
souples.
à cette
Grâceméthode
à cette méthode
moderne moderne
de cor- de correction derection
votre défaut
de votre
dedéfaut
vision,de
vous
vision,
atteignez
vous atteignez
une visionune
de vision
la même
de la même
qualité que
qualité
celle que
d’une
celle
personne
d’une personne
ayant une.
ayant une.
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Les lentilles
Lesde
lentilles
contact
desouples
contactdesouples
la société
de laHECHT
société
Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH GmbH
sont livrées
sont
individuellement
livrées individuellement
à l’adaptateur
à l’adaptateur
dans un récipient
dans un récipient
sécurisé àsécurisé à
fermeturefermeture
originale.originale.
Elles sontElles
stockées
sont dans
stockées
une dans
solution
une saline
solution
physiosaline physiologique isotonique
logique isotonique
pour lentilles
pourde
lentilles
contact
derigides
contact(composition:
rigides (composition:
NaCl
NaCl
0.9%. contient
0.9%. une
contient
solution
une de
solution
rinçage:
de NaCl
rinçage:
9 g/l,
NaCl
Na+9 154
g/l, Na+
mmo/l,
154Clmmo/l, Cl154 mmol/l,
154inmmol/l,
Aqua ad
in iniectabilia)
Aqua ad iniectabilia)
et elles sont
et elles
stérilisées
sont stérilisées
à la vapeur.
à la vapeur.
Cela est indiqué
Cela estsur
indiqué
l’étiquette
sur l’étiquette
de l’emballage
de l’emballage
des lentilles.
des Si
lentilles.
vous receSi vous recevez votre vez
lentille
votredelentille
contact
deHECHT
contact
dans
HECHT
son dans
récipient
son récipient
original, veillez
original,
auveillez au
claquement
claquement
à l’ouverture.
à l’ouverture.
Ce claquement
Ce claquement
garantit l’état
garantit
stérile
l’état
destérile
la len-de la lentille de contact.
tille de Vous
contact.
pouvez
Vousposer
pouvez
la lentille
poser ladelentille
contact
dedirectement.
contact directement.

Medical device
Medical device

Votre qualité
Votre qualité
de vie de
estvie
améliorée
est améliorée
par une
parbonne
une bonne
vision vision
grâce aux
grâce
lentilles
aux lentilles
de contact.
de contact.

Vo
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Emballage
Emballage
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Symboles utilisés

Cette brochure
Cette brochure
comportecomporte
des informations
des informations
importantes
importantes
sur l’utilisation
sur l’utilisation
du produit
duetproduit
la sécurité
et la:sécurité
à lire attentivement
: à lire attentivement
et à conserver.
et à conserver.
En cas d’inEn cas d’incertitudes,
certitudes,
veuillez consulteur
veuillez consulteur
votre adaptateur.
votre adaptateur.
Observez Observez
les recommanles recommandations dedations
votre adaptateur
de votre adaptateur
de lentilles,
de les
lentilles,
instructions
les instructions
figurant sur
figurant
les sur les
étiquettesétiquettes
des produits
des d’entretien
produits d’entretien
des lentilles
desde
lentilles
contact
deetcontact
toutes et
lestoutes les
instructions
instructions
de la présente
de la brochure.
présente brochure.
Vous maintiendrez
Vous maintiendrez
ainsi le confort
ainsi le confort
du port de
duvos
port
lentilles
de vosde
lentilles
contact
deetcontact
bénéficiez
et bénéficiez
de toute leur
de toute
duréeleur durée
d’utilisation.
d’utilisation.
A appliquer
A appliquer
à la lentille
à ladelentille
contact
ded‘une
contact
personne
d‘une personne
qui ne qui ne
peut pas, peut
en raison
pas, en
de raison
la gravité
de ladegravité
leur handicap,
de leur handicap,
appliquerappliquer
parfaite- parfaitement le produit
ment leconformément
produit conformément
à ces instructions,
à ces instructions,
l‘utilisation
l‘utilisation
correcte correcte
est assurée
estpar
assurée
un parent
par un
ouparent
d‘un tuteur.
ou d‘un tuteur.
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L’utilisation
L’u
de contact
des
vos yeux.vos
• Observez
•
des lentil
• Si vous• n
prolongé
produits
• N’utilisez
•
• N'utilisez
•
lentilles d
déjà dépa
• Si vos •len
toxiques
en restan
retirées im
• Le contac
•
contact a
d‘autres s
grave.
• Ne conse
•
physiolog
• Ne conse
•
lentilles d
ex. dans u
peuvent c
• Ne pas•co
• Le type• d
modifiés
• Les ongle
•
et blesser
• Si le bord
•
face prés
• Nettoyez
•
du port e
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instructio
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os lentilles

L’utilisation
L’utilisation
de liquidesdequi
liquides
ne sont
quipas
nedestinés
sont pasàdestinés
l’entretien
à l’entretien
de lentillesde lentilles
de contactdesouples
contactmenace
souplesvos
menace
lentilles
vosdelentilles
contactdeainsi
contact
que la
ainsi
santé
quede
la santé de
vos yeux. vos yeux.
• Observez
• les
Observez
instructions
les instructions
d’utilisation
d’utilisation
des produits
desd’entretien
produits d’entretien
des lentilles
desdelentilles
contact.
deRespecter
contact. Respecter
les spécifications
les spécifications
de température!
de température!
• Si vous•neSiportez
vous ne
pasportez
vos lentilles
pas vosdelentilles
contactdependant
contactune
pendant
duréeune durée
prolongée,prolongée,
observez les
observez
instructions
les instructions
d’entretiend’entretien
correspondantes
correspondantes
des
des
produits d’entretien
produits d’entretien
des lentilles
desdelentilles
contact.
de contact.
• N’utilisez
• pas
N’utilisez
deux fois
pas la
deux
solution
fois lade
solution
conservation
de conservation
dans son étui.
dans son étui.
• N'utilisez
• pas
N'utilisez
de lentilles
pas dedelentilles
contactdeetcontact
de produits
et ded'entretien
produits d'entretien
des
des
lentilles delentilles
contactdepour
contact
la première
pour la fois
première
si la date
fois d'expiration
si la date d'expiration
est
est
déjà dépassée.
déjà dépassée.
• Si vos lentilles
• Si vosdelentilles
contactdesont
contact
entrées
sont
enentrées
contactenavec
contact
des vapeurs
avec des vapeurs
toxiques ou
toxiques
irritantes
ou (p.ex.
irritantes
substances
(p.ex. substances
dangereuses
dangereuses
ou chimiques)
ou chimiques)
ou
ou
en restanten
dans
restant
les environs,
dans les les
environs,
lentilleslesdelentilles
contactdedoivent
contactêtre
doivent être
retirées immédiatement
retirées immédiatement
pour ensuite
pour
lesensuite
nettoyer.
les nettoyer.
• Le contact
• Ledes
contact
lentilles
desdelentilles
contactdeetcontact
des récipients
et des récipients
des lentilles
desdelentilles de
contact avec
contact
de l‘eau
avecnon
de stérile
l‘eau non
(eaustérile
du robinet,
(eau dujacuzzi,
robinet,piscine,
jacuzzi, piscine,
d‘autres sports
d‘autres
nautiques)
sports nautiques)
augmenteaugmente
le risque d‘infection
le risque d‘infection
microbienne
microbienne
grave.
grave.
• Ne conservez
• Ne conservez
pas vos lentilles
pas vosdelentilles
contactdelacontact
nuit dans
la nuit
le sérum
dans le sérum
physiologique.
physiologique.
• Ne conservez
• Ne conservez
pas vos lentilles
pas vosdelentilles
contactdedans
contact
des endroits
dans desoù
endroits
les
où les
lentilles delentilles
contactdesont
contact
exposées
sont àexposées
la lumière
à ladulumière
soleil, comme
du soleil,
par
comme par
ex. dans une
ex. voiture.
dans uneLes
voiture.
températures
Les températures
atteintes (à
atteintes
partir de
(à 50
partir
°C) de 50 °C)
peuvent causer
peuvent
descauser
déformations
des déformations
irréversibles.
irréversibles.
• Ne pas •congeler
Ne pas les
congeler
lentilleslesdelentilles
contactde(p.ex.
contact
dans(p.ex.
la voiture)
dans la voiture)
• Le type•deLelentille
type de
delentille
contactdeoucontact
les paramètres
ou les paramètres
ne doiventnepas
doivent
être pas être
modifiés sans
modifiés
consulter
sans consulter
votre adaptateur.
votre adaptateur.
• Les ongles
• Les
longs
ongles
ou acérés
longs ou
peuvent
acérésendommager
peuvent endommager
la lentille la
delentille
contactde contact
et blesser et
lesblesser
yeux. les yeux.
• Si le bord
• Si
delelabord
lentille
de la
delentille
contactdeprésente
contactdes
présente
défauts
desoudéfauts
si la surou si la surface présente
facedes
présente
irrégularités,
des irrégularités,
il ne faut ilplus
ne porter
faut plus
la lentille.
porter la lentille.
• Nettoyez
• les
Nettoyez
lentilleslesdelentilles
contactdelacontact
veille dulajour
veille
prévu
du jour
pourprévu
la reprise
pour la reprise
du port etdu
conservez-les
port et conservez-les
après le nettoyage
après le nettoyage
une nuit entière
une nuit
dans
entière
la dans la
solution de
solution
conservation
de conservation
pour les désinfecter
pour les désinfecter
entièrement
entièrement
(selon les (selon les
instructions
instructions
du produitdud’entretien).
produit d’entretien).
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souples souples
déshydratées
déshydratées
(à faible(àteneur
faible en
teneur
liquide)
en liquide)
Les lentilles
Lesdelentilles
contactdesouples
contactnesouples
doiventnepas
doivent
se dessécher
pas se dessécher
ni être posées
ni être posées
à l’état déshydraté.
à l’état déshydraté.
Si les lentilles
Si lesdelentilles
contactdesont
contact
desséchées,
sont desséchées,
humidi- humidifiez-les par
fiez-les
humidifipar humidification/instillation
cation/instillation
continue avec
continue
leur liquide
avec leur
deliquide de
conservation
conservation
ou sérum ou
physiologique.
sérum physiologique.
La lentille La
delentille
contactdepeut
contact
alorspeut
être alors
soulevée
être avec
soulevée
précaution
avec précaution
pour baig-pour baigner ensuite
ner
auensuite
moins une
au moins
heureune
dansheure
la solution
dans lade
solution
conservation
de conservation
recom- recommandée. Nettoyez
mandée. Nettoyez
et désinfectez
et désinfectez
ensuite la ensuite
lentille la
delentille
contactderéhycontact réhydratée. Faites
dratée.
ensuite
Faites
vérifier
ensuite
que
vérifier
la lentille
que la
delentille
contactdeest
contact
intacteest
parintacte par
votre adaptateur.
votre adaptateur.

Durée de
Durée
portdeinitiale
port initiale
et contrôles
et contrôles
Les différentes
Les différentes
lentilles delentilles
contactdesont
contact
adaptées
sont pour
adaptées
des durées
pour des durées
de port quotidiennes
de port quotidiennes
de différentes
de différentes
longueurslongueurs
selon leursselon
propriétés.
leurs propriétés.
De même,De
la durée
même,d’utilisation
la durée d’utilisation
est limitéeest
pour
limitée
certains
pourproduits.
certains produits.
Les formesLes
courantes
formes courantes
de cette durée
de cette
d’utilisation
durée d’utilisation
maximummaximum
sont : 1 jour,
sont : 1 jour,
1 semaine,1 4semaine,
semaines,
4 semaines,
3 mois, 4 mois
3 mois,
ou4encore
mois ou
6 mois.Votre
encore 6 mois.Votre
spécialistespécialiste
en lentillesendelentilles
contactdevous
contact
informera
vous informera
sur l‘geltene
sur pour
l‘geltene
vouspour
la vievous
de la vie de
vos lentilles
vosdelentilles
contact.
dePour
contact.
protéger
Pourvos
protéger
yeux et
voséviter
yeuxdes
et éviter
complicades complications sérieuses,
tions sérieuses,
il est impérativement
il est impérativement
nécessairenécessaire
de suivre le
deplan
suivre
d’adaple plan d’adaptation quetation
votre que
adaptateur
votre adaptateur
de lentillede
a défi
lentille
ni pour
a défi
vous
ni pour
et devous
ne pas
et de ne pas
dépasser ladépasser
durée d’utilisation
la durée d’utilisation
maximum.maximum.
Ne portez Ne
pasportez
vos lentilles
pas vosdelentilles
contactdetoute
contact
la journée
toute lapendant
journéelapendant
durée la durée
d’adaptation.
d’adaptation.
Votre adaptateur
Votre adaptateur
de lentillesdedelentilles
contactdevous
contact
dira comment
vous dira comment
vous pouvez
vous
augmenter
pouvez augmenter
la durée de
la port.
duréeUtilisez
de port.chaque
Utilisez
jour
chaque
le produit
jour le produit
d’entretiend’entretien
pour lentilles
pourdelentilles
contactdequi
contact
vous aqui
étévous
conseillé
a été par
conseillé
le fabripar le fabricant ou votre
cantadaptateur.
ou votre adaptateur.
Consultez Consultez
votre ophtalmologiste
votre ophtalmologiste
adaptateuradaptateur
de
de
lentilles delentilles
contactdeaucontact
moins 2aux moins
par an.2 x par an.
Si le confort
Si leduconfort
port sedu
dégrade,
port sene
dégrade,
continuez
ne continuez
pas à porter
pasvos
à porter
lentilles
vos lentilles
de contactdeetcontact
consultez
et consultez
votre adaptateur.
votre adaptateur.
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De l’utilisation
De l’utilisation
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A remplir
par l’ophtalmologiste
adaptateur
A remplir
par l’ophtalmologiste
adaptateur

• Lavez-vous
soigneusement
les mains et
avant de toucher
• Lavez-vous
soigneusement
lesséchez-les
mains et séchez-les
avant de toucher
vos lentilles
contact.de contact.
vosdelentilles
• Vérifiez•l’absence
tout dommage
sur les lentilles
contactdeavant
Vérifiez de
l’absence
de tout dommage
sur lesdelentilles
contact avant
de les poser
desur
les l’oeil.
poser sur l’oeil.
• Si les lentilles
contactdesont
tombées,
saisir du
• Si lesdelentilles
contact
sont les
tombées,
lesbout
saisirdududoigt
bouthudu doigt humide ou avec
ventouse.
midelaou
avec la ventouse.
• Ne jamais
tirer
les lentilles
contactdesur
la surface
desurface
la tabledeouladu
• Ne
jamais
tirer lesdelentilles
contact
sur la
table ou du
miroir. miroir.
• Si les lentilles
contactdesont
tombées,
nettoyer
• Si lesdelentilles
contact
sont les
tombées,
lesimpérativement
nettoyer impérativement
avec une solution
rinçagede
avant
de poursuivre
la procédure
de net- de netavec unedesolution
rinçage
avant de poursuivre
la procédure
toyage normale.
toyage normale.
• A la fermeture
du récipient
lentilles
contact,des’assurer
• A la fermeture
du des
récipient
desdelentilles
contact, s’assurer
que celles-ci
centrées
éviterpour
d’endommager
les bords. les bords.
quesont
celles-ci
sontpour
centrées
éviter d’endommager

Nom du produit
D
Nom du produit
LOT:

LOT:

D

D

G

G

D

G

G

Adaptateur:
Adaptateur:

Plan d’adaptation
et contrôles
de routine
Plan d’adaptation
et contrôles
de routine
1er jour 1er durée
recommandée:
jour de port
durée
de port recommandée:
2ème jour2ème
durée
recommandée:
jourde port
durée
de port recommandée:
3ème jour3ème
durée
recommandée:
jourde port
durée
de port recommandée:

Le bon Le
entretien
bon entretien

4ème jour4ème
durée
recommandée:
jourde port
durée
de port recommandée:

Il est nécessaire
d’utiliser quotidiennement
les produits
spéIl est nécessaire
d’utiliser quotidiennement
lesd’entretien
produits d’entretien
spécialement cialement
adaptés à adaptés
vos lentilles
contactdeafin
de garantir
confortun confort
à vosdelentilles
contact
afin deun
garantir
de port optimal.
régularité
et les précautions
jouent un jouent
rôle décisif.
de portLaoptimal.
La régularité
et les précautions
un rôle décisif.

5ème jour5ème
durée
recommandée:
jourde port
durée
de port recommandée:
Dates de contrôle
routine:de routine:
Durée de port
recommandée:
Dates dede
contrôle
Durée
de port recommandée:

FF

Le manque
soin peut
entraîner
de gravesde
lésions
des
yeux. des yeux.
Lede
manque
de soin
peut entraîner
graves
lésions
Votre adaptateur
de lentillesdedelentilles
contactdechoisit
le système
Votre adaptateur
contact
choisit le système
d’entretiend’entretien
le mieux adapté
pour
vous.pour
Les systèmes
ou sans ou
le mieux
adapté
vous. Les sans
systèmes
avec peu de
produits
conservation
ont donnéont
de bons
avec
peu dede
produits
de conservation
donnérésultats.
de bons résultats.
Nous recommandons
ainsi les systèmes
peroxyde.
Nous recommandons
ainsi les au
systèmes
au peroxyde.
• Nettoyez
lentilles
contactdeimmédiatement
après le retrait
• vos
Nettoyez
vosdelentilles
contact immédiatement
après le retrait
conformément
aux instructions
d’entretiend’entretien
avant de les
placer
dans
conformément
aux instructions
avant
de les
placer dans
l’étui. S'il est
nécessaire
de rincer la
nettoyage
conformé-conformél’étui.
S'il est nécessaire
desolution
rincer ladesolution
de nettoyage
ment aux ment
instructions
d'entretien,
utilisez une
solution
ou une
aux instructions
d'entretien,
utilisez
unesaline
solution
saline ou une
solution desolution
conservation,
puis placezpuis
les placez
lentilleslesdelentilles
contactdedans
de conservation,
contact dans
l’étui rempli
de rempli
produitde
deproduit
conservation
frais.
l’étui
de conservation
frais.
Désinfection:
Dans certains
les produits
conservation
Désinfection:
Danscas,
certains
cas, lesde
produits
de conservation
contiennent
des substances
désinfectantes
qui agissent
les lentilles
contiennent
des substances
désinfectantes
quisur
agissent
sur les lentilles
de contactdependant
nuit (aulamoins
6 heures
général).
contactlapendant
nuit (au
moinsen
6 heures
enObservez
général). Observez
strictement
les consignes
relatives au
produitau
d’entretien
que vous que vous
strictement
les consignes
relatives
produit d’entretien
utilisez afin
d’assurer
bon déroulement
de cette opération.
utilisez
afinled’assurer
le bon déroulement
de cette opération.
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Votre durée
de port
maximum
personnel personnel
recommandée
par l’adaptateur
Votre
durée
de port maximum
recommandée
par l’adaptateur
est:
est:
Heures/jour
: ...................
Date : ..................
Adaptateur
: ...................................
Heures/jour
: ...................
Date : ..................
Adaptateur
: ...................................
0074.2022-03.V6.SWF.HOE

nt
claquement
par ex.:
de contact

IInstructions
IInstructions
spécialesspéciales
pour lespour
lentilles
les lentilles
de contact
de contact

0074.2022-03.V6.SWF.HOE

nsen
H GmbH
à sécurisé à
-ne physioion: NaCl
mmo/l, Clla vapeur.
-vous receal,
au veillez au
ne de la lentement.

FAvertissements
FAvertissements

Heures/jour
: ...................
Date : ..................
Adaptateur
: ...................................
Heures/jour
: ...................
Date : ..................
Adaptateur
: ...................................
Heures/jour
: ...................
Date : ..................
Adaptateur
: ...................................
Heures/jour
: ...................
Date : ..................
Adaptateur
: ...................................

Dok.-Stand Dok.-Stand
03/2022 03/2022

7

7

De l’utili
D

• Lavez-vo
•
vos lentil
• Vérifiez•l’
de les pos
• Si les lent
•
mide ou a
• Ne jamais
•
miroir.
• Si les lent
•
avec une
toyage no
• A la ferm
•
que celles

Le bonLe
e

Il est nécessa
Il e
cialementcia
ad
de port opti
de

FF

Le m
Votre adapta
Vo
d’entretiend’el
avec peu de
av
Nous recom
No
• Nettoyez
•
conformé
l’étui. S'il
ment aux
solution d
l’étui rem
Désinfect
contienne
de contac
stricteme
utilisez afi

act sur le
z dans un
x. Avec le
, tirez la
le bas
nulaire de
-pière supéalors la
exercer de
la lentille
il, clignez
cornée,
mencez la

.

acée au

ere le pouce
pière infémajeur de

a paupière
Placez la
n sur le
tact et re-

• Nettoyant
• Nettoyant
spécial supplémentaire
spécial supplémentaire
ou déprotéinisant
ou déprotéinisant
:
:
Dans certains
Danscas,
certains
un nettoyant
cas, un nettoyant
de surfacede
supplémentaire
surface supplémentaire
est néces- est nécessaire et il doit
saireêtre
et ilutilisé
doit être
en alternance
utilisé en alternance
quotidienne
quotidienne
avec le nettoyant
avec le nettoyant
ordinaire ou
ordinaire
seulement
ou seulement
une fois par
une
semaine.
fois parUne
semaine.
déprotéinisation
Une déprotéinisation
hebdomadaire
hebdomadaire
doit être effectuée
doit être en
effectuée
cas de port
en cas
quotidien.
de port quotidien.
Votre
Votre
adaptateuradaptateur
déterminedétermine
avec vous avec
cet intervalle,
vous cet intervalle,
de manièredeà manière
obtenir à obtenir
unrésultatunrésultat
de nettoyage
de nettoyage
optimisé de
optimisé
vos lentilles
de vosdelentilles
contact.de contact.
Pensez également
Pensez également
à nettoyerà aussi
nettoyer
régulièrement
aussi régulièrement
l’étui des lentilles
l’étui desdelentilles de
contact (aucontact
moins (au
1x semaine)
moins 1xet
semaine)
à le renouveler
et à le renouveler
(environ tous
(environ
les 3-6
tous les 3-6
mois).
mois).
Suite à cesSuite
procédures
à ces procédures
de maintenance
de maintenance
est votre contribution
est votre contribution
à la sécuri-à la sécurité port de té
lentilles
port dedelentilles
contact.deVoilà
contact.
pourquoi
Voilà vous
pourquoi
devezvous
garder
devez
malgré
garder malgré
l'habitude l'habitude
ce processus
ce sous
processus
la même
sousforme
la même
résistante.
forme résistante.
C'est le seul
C'est le seul
moyen de moyen
s'assurer
deque
s'assurer
les dépôts
que les
surdépôts
les surfaces
sur lesdes
surfaces
lentilles
desdelentilles
contactde contact
sont efficacement
sont efficacement
éliminés etéliminés
que voset
lentilles
que vosdelentilles
contactde
sont
contact
correctesont correctement désinfectées.
ment désinfectées.
ManipulezManipulez
vos lentilles
vosde
lentilles
contactdeavec
contact
calme
avec
et soin,
calmespécialement
et soin, spécialement
pendant lapendant
périodelad’acclimatation.
période d’acclimatation.

Pose

Pose

Placez la lentille
Placez de
la lentille
contactde
surcontact
le
sur le
bout de l’index.
bout de
Regardez
l’index. dans
Regardez
un dans un
miroir avecmiroir
vos deux
avecyeux.
vos deux
Avecyeux.
le Avec le
majeur de majeur
la même
demain,
la même
tirezmain,
la tirez la
paupière inférieure
paupière inférieure
vers le basvers le bas
et avec le et
majeur
avec ou
le majeur
l’annulaire
ou l’annulaire
de
de
l’autre main,
l’autre
tirezmain,
la paupière
tirez lasupépaupière supérieure versrieure
le haut.
vers
Posez
le haut.
alorsPosez
la alors la
lentille de lentille
contactde
sans
contact
exercer
sans
deexercer de
pression sur
pression
la cornée.
sur la
Si cornée.
la lentille
Si la lentille
n’est pas centrée
n’est pas
surcentrée
l’oeil, clignez
sur l’oeil, clignez
de l’oeil plusieurs
de l’oeilfois.
plusieurs
Si la lentille
fois. Si de
la lentille
contactde
n’est
contact
pas sur
n’est
la cornée,
pas sur la cornée,
décollez ladécollez
soigneusement
la soigneusement
de l’oeil avec
de l’oeil
la ventouse
avec la et
ventouse
recommencez
et recommencez
la
la
pose depuis
pose
le début.
depuis le début.
La pose avec
La pose
ventouse
avec spéciale
ventouseestspéciale
une autre
est une
variante
autrepossible.
variante possible.
Votre adaptateur
Votre adaptateur
vous indiquera
vous la
indiquera
meilleure
la méthode.
meilleure méthode.

endommagé
en

Avant la
Avant
posela pose

Retrait Retrait

La lentille La
de lentille
contactde
souple
contact
peut
souple
se peut se
retrousser retrousser
pendant lapendant
manipulation,
la manipulation,
c’est-à-direc’est-à-dire
que les surfaces
que lesintésurfaces intérieure et extérieure
rieure et extérieure
sont permutées.
sont permutées.
Assurez-vous
Assurez-vous
avant chaque
avant
pose
chaque pose
que la lentille
que de
la lentille
contactde
estcontact
du bonest du bon
côté. Pour côté.
ce faire,
Pourplacez
ce faire,
la lentille
placez la lentille
de contactde
surcontact
votre doigt
sur votre
et doigt et
contrôlez contrôlez
sa forme comme
sa forme
ceci
comme
est indiqué
ceci est
surindiqué
le graphique.
sur le graphique.
Si la position
Si laest
position
cor- est correcte, les bords
recte,selestournent
bords severs
tournent
l’intérieur.
vers l’intérieur.
Si la position
Si laest
position
incorrecte
est incorrecte
(retroussée),
(retroussée),
les bords selestournent
bords severs
tournent
l’extérieur.
vers l’extérieur.

Avant le retrait,
Avant assurez-vous
le retrait, assurez-vous
que la lentille
que de
la lentille
contactde
estcontact
placée est
au placée au
centre de la
centre
cornée.
de la cornée.

Méthode
Méthode
A
A
Saisissez laSaisissez
ventousela entre
ventouse
le pouce
entre le pouce
et l’index et
et tirez
l’index
la et
paupière
tirez lainfépaupière inférieure versrieure
le basvers
aveclelebas
majeur
avec de
le majeur de
la même main.
la même main.
Avec l’autre
Avec
main,
l’autre
tirezmain,
la paupière
tirez la paupière
supérieuresupérieure
vers le haut.
vers
Placez
le haut.
la Placez la
ventouse avec
ventouse
précaution
avec précaution
sur le
sur le
bord de la bord
lentille
de de
la lentille
contactde
etcontact
reet retirez celle-ci
tirez
encelle-ci
tirant. en tirant.

Maquilla
M

Si vous port
Si
ner de maqu
ne
sonnes porta
so
adaptateurado
pières souspif
quement et
qu
dant observe
da
• Ne posez
•
yeux et re
• Pulvérise
•
contact.
• Assurez-v
•
pour les y
lentilles d

Vous ne dev
Vo
ombres à pa
om
khôl tracé kh
su
traînent sou
tr
réduisent ain
ré
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Méthode
Méthode
B
B
Ouvrez grand
Ouvrez
l’oeil.
grand
Le doigt
l’oeil.d’une
Le doigt d’une
main est placé
mainsur
estlaplacé
paupière
sur lainfépaupière inférieure et larieure
soutient.
et laUn
soutient.
doigt de
Un doigt de
l’autre main
l’autre
presse
main
légèrement
presse légèrement
sur la
sur la
paupière supérieure
paupière supérieure
et la tire et la tire
vers le bas.vers
Cecileplie
bas.horizontaleCeci plie horizontalement la lentille
ment de
la lentille
contactde
quicontact
peut qui peut
alors être retirée.
alors être retirée.

Méthode
Méthode
C
C
Ouvrez grand
Ouvrez
l’oeil.
grand
Avecl’oeil.
le pouce
Avec le pouce
et l’index, et
toucher
l’index,
lestoucher
bords de
leslabords de la
lentille de lentille
contactde
et contact
la plier légèreet la plier légèrement sans ment
la presser
sans trop.
la presser
N’em-trop. N’employez la méthode
ployez laCméthode
que quand
C que
la quand la
méthode Bméthode
ne réussitB pas
ne réussit
ou quand
pas ou quand
il n’y a pasilde
n’yventouse.
a pas de Car
ventouse.
pour laCar pour la
lentille de lentille
contactde
risque
contact
d’être
risque d’être
endommagée
endommagée
avec la méthode
avec laC.méthode C.

Maquillage
Maquillage
Si vous portez
Si vous
desportez
lentilles
desdelentilles
contact,devous
contact,
ne devez
vouspas
ne vous
devezabandonpas vous abandonner de maquillage.
ner de maquillage.
Au contraire,
Au les
contraire,
cosmétiques
les cosmétiques
pour les yeux
pourdes
lesperyeux des personnes portant
sonnes
desportant
lentilles
desdelentilles
contactde
vous
contact
serontvous
fournis
seront
parfournis
votre par votre
adaptateuradaptateur
ou par votre
ou consultant
par votre consultant
en cosmétiques.
en cosmétiques.
Les ombresLes
à pauombres à paupières souspières
formesous
de crème,
forme crayons
de crème,
khôl
crayons
et mascaras
khôl etsont
mascaras
testéssont
clinitestés cliniquement etquement
préparésetdepréparés
manièredeà manière
ne pas irriter
à ne pas
les yeux.
irriterVeuillez
les yeux.
cepenVeuillez cependant observer
dantquelques
observerconseils
quelques
: conseils :
• Ne posez
• les
Nelentilles
posez lesdelentilles
contactde
qu’après
contactvous
qu’après
être démaquillé
vous être démaquillé
les
les
yeux et retirez-les
yeux et retirez-les
avant de vous
avant
démaquiller.
de vous démaquiller.
• Pulvérisez
• Pulvérisez
la laque surla vos
laque
cheveux
sur vosavant
cheveux
de poser
avantles
delentilles
poser lesdelentilles de
contact. contact.
• Assurez-vous
• Assurez-vous
après avoiraprès
appliqué
avoirune
appliqué
nouvelle
unecrème
nouvelle
de visage
crème resp.
de visage resp.
pour les yeux
pourà les
d‘éventuels
yeux à d‘éventuels
changements
changements
dans les mouillants
dans les mouillants
de vos
de vos
lentilles delentilles
contact.de contact.
Vous ne devriez
Vous ne
pasdevriez
utiliserpas
: utiliser :
ombres à paupière
ombres àen
paupière
poudre,en
mascara
poudre,à mascara
petits poils
à petits
et trait
poils
de et
crayon
trait de crayon
khôl tracé khôl
sur l’intérieur
tracé sur l’intérieur
du bord dedu
la bord
paupière.
de la Ces
paupière.
substances
Ces substances
enentraînent souvent
traînentl’encrassement
souvent l’encrassement
de la surface
de la
desurface
la lentille
de de
la lentille
contactde
et contact et
réduisent ainsi
réduisent
le confort
ainsi le
duconfort
port. du port.
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Durée de
Durée
portde port

Fiche d’in
Fic

Les lentillesLesdelentilles
contactde
souples
contact
desouples
la société
de HECHT
la société
Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH
GmbH
sont conçues
sontpour
conçues
le port
pour
diurne,
le port
c’est-à-dire
diurne, c’est-à-dire
pour l’étatpour
de veille
l’étatnormal.
de veille normal.
La durée deLaport
durée
doit
deêtre
portprogressivement
doit être progressivement
augmentéeaugmentée
pendant lapendant
phase la phase
d’acclimatation,
d’acclimatation,
jusqu’à atteindre
jusqu’à laatteindre
durée delaport
durée
maximum
de port maximum
recomman-recommandée par votre
dée adaptateur
par votre adaptateur
de lentillesdedelentilles
contact.de contact.
Les lentillesLesdelentilles
contactde
doivent
contactimpérativement
doivent impérativement
être retirées
être
avant
retirées
le avant le
sommeil, sauf
sommeil,
si ellessauf
en sont
si elles
spécialement
en sont spécialement
conçues. Aucun
conçues.
effet
Aucun
négatif
effet négatif
grave n’estgrave
cependant
n’est cependant
prévisible siprévisible
vous vous
si vous
endormez
vous endormez
néanmoinsnéanmoins
invoinvolontairement
lontairement
pendant unpendant
court moment
un courtalors
moment
que vous
alorsportez
que vous
encore
portez
vosencore vos
lentilles delentilles
contact.de contact.
Une sensation
Une de
sensation
sécheresse
de sécheresse
éventuelleéventuelle
est éliminée
estpar
éliminée
quelques
parbattequelques battements de paupière.
ments de Dans
paupière.
ce cas,
Dans
desce
gouttes
cas, des
d’humectation
gouttes d’humectation
favorisent favorisent
la
la
mobilité des
mobilité
lentilles
desdelentilles
contactde
et contact
l’humidification
et l’humidification
de la surface
de la
dessurface des
yeux.
yeux.
Vous obtiendrez
Vous obtiendrez
les recommandations
les recommandations
de la part de votre
la partadaptateur
de votre adaptateur
de
de
lentilles delentilles
contact.de contact.

Les lentil
Le
être placé
êt

Durée d’utilisation
Durée d’utilisation
La durée d’utilisation
La durée d’utilisation
dépend: dépend:
• du matériau
• dudes
matériau
lentilles
desdelentilles
contactde contact
• des paramètres
• des paramètres
• de l’utilisation
• de l’utilisation
• de l’entretien
• de l’entretien
• des contraintes
• des contraintes
mécaniques
mécaniques
• du type•dedu
port
type
quotidien
de port ou
quotidien
sporadique
ou sporadique
Dans le cadre
Dansdes
le contrôles
cadre des contrôles
de routinederéguliers
routine (tous
réguliers
les 6 (tous
mois),lesfaites
6 mois), faites
contrôler par
contrôler
votre adaptateur
par votre adaptateur
la fonctionnalité
la fonctionnalité
et l’aptitude
et àl’aptitude
l’emploi à l’emploi
de vos lentilles
de vosdelentilles
contact.dePour
contact.
un emploi
Pour un
sûremploi
en cas sûr
de port
en cas
quotidien
de port quotidien
des lentilles
desdelentilles
contactde
souples,
contactil souples,
est recommandé
il est recommandé
de renouveler
de renouveler
réguliè- régulièrement lesrement
lentilleslesdelentilles
contact.deCet
contact.
intervalle
Cet de
intervalle
renouvellement
de renouvellement
dépend dépend
du produit,dudes
produit,
matériaux
des matériaux
et du film et
lacrymal
du filmetlacrymal
varie deet3 varie
à un maxide 3 à un maximum de 12mum
mois.deVotre
12 mois.
adapteur
Votrede
adapteur
lentillesdevous
lentilles
dira les
vous
règles
dira pour
les règles pour
votre rythme
votre
d’échange
rythme d’échange
de vos lentilles
de vosdelentilles
contact.de contact.
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Instruction
Ins

Veuillez lireVeu
a
informations
inf
vous avez enc
vou
veuillez vous
veu

Domaines
Do

Pour la correc
Pou
pour des raiso
pou
tille de conta
till
aucun effetauc
o

FConF

N’utilisez pas
N’u
• Irritations,
•
allergies, m
paupières
• Médicamen
•
• Manque•de
Veuillez décide
Veu
contact. con

Interaction
Int

Pour éviterPou
le
produit d’ent
pro
système d’ent
sys
Si vous avez
Si cv
informer votr
inf
stances conte
sta
portant d’obs
por
tilles de cont
till
votre product
vot
lentilles delen
co
adaptateurada
d
Pour les gout
Pou
pondantespon
da
Les lentillesLesd
avec des méd
ave
ophtalmologi
oph
les lentilleslesd

nsen
H GmbH
eille
al. normal.
nt
e la phase
nrecomman-

avant le
ffet
f négatif
moins
invozosencore vos

ques
- batteavorisent la
ace des

eptateur de

mois),
es
faites
à l’emploi
quotidien
eler
è- régulièent
d dépend
un maxies pour

Fiche d’informations
Fiche d’informations
(selon les (selon
prescriptions
les prescriptions
légales) légales)
Les lentilles
Les lentilles
de contact
de contact
souplessouples
sont destinées
sont destinées
à
à
être placées
être placées
sur les sur
yeux
les yeux
Instructions
Instructions
générales
générales
Veuillez lire
Veuillez
attentivement
lire attentivement
cette fichecette
d’information.
fiche d’information.
Elle comporte
Elle comporte
des
des
informations
informations
importantes
importantes
sur l’utilisation
sur l’utilisation
du produitduetproduit
la sécurité.
et laSisécurité. Si
vous avez vous
encore
avez
desencore
questions
des questions
sur le portsur
deslelentilles
port desdelentilles
contact,
de contact,
veuillez vous
veuillez
adresser
vousàadresser
votre adaptateur
à votre adaptateur
de lentilles.
de lentilles.

Domaines
Domaines
d’application
d’application
Pour la correction
Pour la correction
des défauts
desdedéfauts
vision, de
l’optimisation
vision, l’optimisation
de la vision
deetla vision et
pour des raisons
pour des
cosmétiques.
raisons cosmétiques.
Remarque!Remarque!
Si vous avez
Si vous
acquis
avez
cette
acquis
len-cette lentille de contact
tille depour
contact
des raisons
pour des
exclusivement
raisons exclusivement
cosmétiques,
cosmétiques,
celle-ci n’acelle-ci n’a
aucun effet
aucun
optique.
effet optique.

FContre-indications
FContre-indications

N’utilisez pas
N’utilisez
vos lentilles
pas vosdelentilles
contactdeencontact
cas de en cas de
• Irritations,
• Irritations,
infections et
infections
lésions des
et lésions
yeux ; sensibilité
des yeux ; de
sensibilité
la cornée
demodifiée
la cornée; modifiée ;
allergies, maladies,
allergies,blessures
maladies,ou
blessures
modifications
ou modifications
de la cornée
deet/ou
la cornée
des et/ou des
paupières paupières
• Médicaments
• Médicaments
susceptibles
susceptibles
d’affecter led’affecter
port deslelentilles
port des
delentilles
contactde contact
• Manque• deManque
liquide lacrymal
de liquide lacrymal
Veuillez décider
Veuillez
de décider
la procédure
de la procédure
à suivre avec
à suivre
votre avec
adaptateur
votre adaptateur
de lentillesde
delentilles de
contact. contact.

Interaction
Interaction
avec d’autres
avec d’autres
produitsproduits

Pour éviterPour
les interactions
éviter les interactions
indésirables
indésirables
des lentilles
desdelentilles
contactdeavec
contact
le avec le
produit d’entretien,
produit d’entretien,
votre adaptateur
votre adaptateur
de lentillesdedelentilles
contactdechoisit
contact
le choisit le
système d’entretien
système d’entretien
le mieux adapté
le mieux
à votre
adapté
situation.
à votre situation.
Si vous avez
Si vous
connaissance
avez connaissance
de réactions
de allergiques
réactions allergiques
chez vous,chez
veuillez
vous,enveuillez en
informer votre
informer
adaptateur
votre adaptateur
de lentillesdedelentilles
contactdeetcontact
surveillez
et surveillez
les sub- les substances contenues
stances contenues
dans les différents
dans les différents
systèmes de
systèmes
soin. Il de
estsoin.
surtout
Il estimsurtout important d’observer
portant d’observer
cette mesure
cette
pour
mesure
la première
pour la utilisation
première utilisation
de vos len-de vos lentilles de contact.
tilles deLes
contact.
médicaments
Les médicaments
peuvent entraîner
peuvent une
entraîner
modification
une modification
de
de
votre production
votre production
lacrymale,lacrymale,
influer surinfluer
votre aptitude
sur votreàaptitude
supporter
à supporter
les
les
lentilles delentilles
contactdeetcontact
entraîner
et une
entraîner
coloration.
une coloration.
Veuillez informer
Veuillez votre
informer votre
adaptateuradaptateur
de lentillesdedelentilles
contactdedes
contact
médicaments
des médicaments
que vous prenez.
que vous prenez.
Pour les gouttes
Pour lesoculaires,
gouttes oculaires,
veuillez observer
veuillezles
observer
recommandations
les recommandations
corres- correspondantespondantes
dans les notices
dans les
desnotices
emballages
des emballages
de ces préparations.
de ces préparations.
Les lentilles
Lesdelentilles
contactdesouples
contactnesouples
sont pas
nedestinés
sont pasàdestinés
la combinaison
à la combinaison
avec des médicaments.
avec des médicaments.
Il y a quelques
Il y a exceptions.
quelques exceptions.
DemandezDemandez
à votre à votre
ophtalmologiste.
ophtalmologiste.
Les gouttes
Lesoculaires
gouttes ne
oculaires
doiventnepas
doivent
être instillées
pas être sur
instillées sur
les lentilleslesdelentilles
contact.
de contact.
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Il existe quelques
Il existe rares
quelques
exceptions.
rares exceptions.
Veuillez consulter
Veuillez consulter
votre ophtalmolovotre ophtalmologiste à ce giste
sujet.àLes
ce lentilles
sujet. Lesdelentilles
contactdesouples
contactnesouples
sont pas
nedestinés
sont pasàdestinés
la
à la
combinaison
combinaison
avec des médicaments.
avec des médicaments.

FEffets
Fsecondaires
Effets secondaires

Bien que les
Bien
lentilles
que lesdelentilles
contactdesouples
contactsoient
souples
généralement
soient généralement
bien sup- bien supportées, elles
portées,
présentent
elles présentent
un risque un
d’infection
risque d’infection
potentiel plus
potentiel
élevéplus
que élevé que
les lentilleslesdelentilles
contactderigides.
contact
Lesrigides.
reactions
Les accompagnées
reactions accompagnées
des effets des
se- effets secondaires condaires
suivants ne
suivants
peuvent
nepas
peuvent
être entièrement
pas être entièrement
exclues. exclues.
Ne portezNe
plus
portez
les lentilles
plus lesde
lentilles
contact
deen
contact
cas desensymptômes
cas des symptômes
suivants suivants
ou similaires
ou similaires
• Sensation
• Sensation
renforcée renforcée
de corps étranger
de corps étranger
• Rougissement
• Rougissement
des yeux des yeux
• Sensibilité
• Sensibilité
à la lumière
à lainhabituelle
lumière inhabituelle
• Picotements,
• Picotements,
brûlures, douleurs
brûlures, douleurs
• Vision soudainement
• Vision soudainement
détérioréedétériorée
• Formation
• Formation
de sécrétions
de sécrétions
dans l’oeildans l’oeil
• Débit lacrymal
• Débitanormalement
lacrymal anormalement
élevé
élevé
• Vision floue
• Vision floue
• Yeux secs
• Yeux secs
Il existe un
Il existe
risqueun
de risque
lésion de
durable
lésiondes
durable
yeux. des yeux.
ContactezContactez
immédiatement
immédiatement
votre adaptateur
votre adaptateur
de lentillesdedelentilles
contact.
deIncontact. Informez votre
formez
adaptateur
votre adaptateur
de tout changement
de tout changement
de confortdedeconfort
port dedevos
port de vos
lentilles, de
lentilles,
toute dégradation
de toute dégradation
de votre vision
de votre
ou de
vision
toute
ouréaction
de touteanorréaction anormale.
male.

FConsignes
FConsignes
spéciales
spéciales

Allez régulièrement
Allez régulièrement
chez votrechez
adaptateur
votre adaptateur
de lentillesdepour
lentilles
le contrôle
pour lede
contrôle de
routine etroutine
pour le et
contrôle
pour ledes
contrôle
lentilles.
desNettoyez
lentilles. et
Nettoyez
désinfectez
et désinfectez
toujours toujours
vos lentilles
vosdelentilles
contactdeavec
contact
précaution,
avec précaution,
selon les instructions
selon les instructions
correspon-correspondantes. Nedantes.
dépassez
Ne pas
dépassez
la durée
pasde
la port
duréerecommandée
de port recommandée
pour vos lentilles
pour vos lentilles
de contact.
deSicontact.
des intervalles
Si des intervalles
de renouvellement
de renouvellement
sont prescrits
sontpar
prescrits
le fa- par le fabricant, ilsbricant,
ne doivent
ils neêtre
doivent
en aucun
être en
casaucun
dépassés,
cas au
dépassés,
risque de
au nuire
risqueàde
la nuire à la
vision. Ne vision.
changez
Nejamais
changez
le système
jamais led'entretien
système d'entretien
des lentilles
desdelentilles
contactde contact
sans avoirsans
consulté
avoirvotre
consulté
adaptateur
votre adaptateur
de lentilles.
deRetirez
lentilles.
lesRetirez
lentilleslesdelentilles de
contact encontact
cas d’irritations
en cas d’irritations
des yeux et
desconsultez
yeux et consultez
votre adaptateur
votre adaptateur
!
!
N’utilisezpas
N’utilisezpas
de lentillesdedelentilles
contactdeendommagées.
contact endommagées.
RespectezRespectez
les instrucles instructions d’utilisation
tions d’utilisation
du produitdud’entretien
produit d’entretien
des lentilles
desdelentilles
contact.
deN'utilicontact. N'utilisez pas desez
lentilles
pas dedelentilles
contactdeetcontact
de produits
et ded'entretien
produits d'entretien
des lentilles
desdelentilles de
contact pour
contact
la première
pour la fois
première
si la date
fois d'expiration
si la date d'expiration
est déjà dépassée.
est déjà dépassée.
Vos lentilles
Vosdelentilles
contactdenecontact
remplacent
ne remplacent
pas les lunettes
pas lesde
lunettes
soleil, même
de soleil,
si même si
elles possèdent
elles possèdent
un filtre UV.
un Si
filtre
un incident
UV. Si ungrave
incident
s'estgrave
produit
s'estavec
produit
vos avec vos
lentilles delentilles
contact,
devous
contact,
pouvez
vous
le pouvez
signalerleausignaler
fabricant
au (comme
fabricantdécrit
(comme décrit
dans ce manuel)
dans ceetmanuel)
à une autorité
et à unecompétente.
autorité compétente.
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