
Guide d'utilisation pour 
le porteur 
de lentilles de contact

Lentilles de contact souples

Lentilles de contact hybrides

CE DÉPLIANT CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'UTILISATION ET LA SÉCURITÉ DU PRODUIT

Dépose de la lentille sur l'œil
Lavez, rincez et séchez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles cornéennes. Placez la 
lentille sur le bout de votre index.
Pour la pose des lentilles hybrides AirFlex nous vous conseillons une solution saline sans conservateur.
Placez le majeur de la même main près des cils inférieurs et tirez la 
paupière inférieure vers le bas. Utilisez l'index ou le majeur de l'autre 
main pour soulever la paupière supérieure.
Placez la lentille sur l'œil. Relâchez doucement les paupières et 
clignez des yeux.
La lentille se centre automatiquement. Utilisez la même technique 
pour insérer la lentille de l'œil gauche. 

Remarque : Si vous devez rincer les lentilles avant de les déposer sur l'œil, utilisez uniquement une 
solution saline stérile fraîche.  
Ne jamais utiliser l'eau du robinet.

Retrait de la lentille
Enlevez toujours la même lentille en premier. Lavez, rincez et séchez-vous soigneusement les mains. 
ATTENTION : Assurez-vous toujours que la lentille est sur la cornée avant d'essayer de l'enlever.
Déterminez cela en couvrant l'autre œil. Si la vision est �oue, soit la lentille est sur la partie blanche de 
l'œil, soit elle n'est pas du tout sur l'œil. Pour localiser la lentille, inspectez la partie supérieure de l'œil 
en regardant vers le bas dans un miroir tout en tirant la paupière supérieure vers le haut. Ensuite, 
inspectez la partie inférieure en tirant la paupière inférieure vers le bas.

Retrait des lentilles cornéennes souples
Clignez des yeux plusieurs fois, placez doucement l'index propre sur le centre de la lentille, puis, en 
regardant vers le haut, faites glisser la lentille vers le bas sur la partie blanche de l'œil. 
Retirez la lentille en faisant glisser doucement le pouce le 
long de la surface de la lentille vers l'index tout en la 
soulevant de l'œil. Si la lentille est di�cile à retirer, ne pincez 
pas le tissu oculaire. Il se peut qu'au début vous ayez besoin 
de plus d'un essai pour l'enlever, après plusieurs tentatives 
passer à l'autre œil. Retourner au premier œil après un peu 
de repos.
Remarque : Le fait de pincer doucement la lentille entre le pouce et l'index n'est pas dangereux à 
condition que les ongles ne la touchent pas. C'est une action douce, comme séparer un tissu. Vous 
pouvez aussi vous regarder dans un miroir.

Félicitations !
Vous avez acheté des lentilles de contact de haute qualité Suisse.
SwissLens utilise les procédés de fabrication les plus modernes et suit les normes européennes pour les 
dispositifs médicaux.
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour l'utilisation de vos lentilles de contact.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et une bonne vision avec vos lentilles de contact.

Votre 
Equipe SwissLens 

Ce mode d'emploi s'adresse uniquement aux porteurs de lentilles souples et hybrides.  Si vous portez 
un autre type de lentilles, demandez à votre professionnel des soins de la vue la brochure correspon-
dante.
Il est essentiel que vous appreniez et utilisiez de bonnes méthodes d'hygiène pour l'entretien et la 
manipulation de vos nouvelles lentilles dès le début. 
La propreté est le premier et le plus important aspect d'un bon entretien des lentilles de contact. En 
particulier, vos mains doivent être propres, sèches et exemptes de toute substance étrangère lorsque 
vous manipulez vos lentilles.

Utilisation conforme à l'usage prévu 
- Les lentilles de contact servent à corriger votre vision et/ou à des �ns thérapeutiques.
- Les lentilles de contact souples et hybrides peuvent être utilisées pour la myopie, l'hypermétropie, 
l'astigmatisme, la presbytie, les yeux réguliers et irréguliers, comme pour le kératocône, en postopéra-
toire ou après des blessures. 
- Ces lentilles sont destinées aux adultes, aux femmes non enceintes et aux enfants sous la surveillance 
régulière de professionnels. 
- Pour la prise en charge de la myopie chez les enfants et les adolescents atteints de myopie progressive 
âgés de 8 à 18 ans, l'utilisation du modèle Relax Design est recommandée.
- Les lentilles sont à port journalier, avec une période de remplacement prescrite par votre professionnel 
des soins de la vue.  
- Un professionnel des soins de la vue doit déterminer les lentilles cornéennes les plus appropriées pour 
vous et vos yeux, ainsi que les durées de port et les intervalles de remplacement qui conviennent le 
mieux à votre type de lentilles.

Mode d'emploi
Lavez-vous toujours les mains soigneusement avec un savon doux, rincez-les complètement et 
séchez-les soigneusement avec une serviette non pelucheuse avant de toucher vos lentilles. Évitez 
d'utiliser des savons contenant de la cold cream, de la lotion ou des cosmétiques huileux avant de 
manipuler vos lentilles, car ces substances peuvent entrer en contact avec les lentilles et nuire à leur 
confort.
Manipulez vos lentilles avec le bout des doigts et évitez tout contact avec les ongles. Il est utile de 
garder vos ongles courts et lisses.
Commencez en prenant l'habitude de toujours utiliser des procédures d'hygiène appropriées pour 
qu'elles deviennent automatiques.

Manipulation de vos lentilles
Votre professionnel des soins de la vue devrait vous fournir des instructions détaillées sur l'insertion 
et le retrait des lentilles cornéennes. Prenez l'habitude de toujours travailler d'abord avec la même 
lentille pour éviter les erreurs. Retirez la lentille de son étui de rangement et examinez-la pour vous 
assurer qu'elle est hydratée, propre, claire et exempte de toute entaille ou déchirure. Si elle semble 
endommagée, ne l'utilisez pas.

Véri�ez que la lentille n'est pas retournée en la 
plaçant sur votre index et en véri�ant son 
pro�l.
La lentille doit prendre une forme naturelle, 
incurvée et en forme de cuvette.
Si les bords de la lentille ont tendance à 
pointer vers l'extérieur, la lentille est à l'envers.

Une autre méthode consiste à serrer doucement la lentille entre le pouce et l'index.
Les bords doivent tourner vers l'intérieur. Si la lentille est à l'envers, les bords tourneront légèrement 
vers l'extérieur.
- N'utilisez jamais de pincettes, de ventouses, d'objets pointus ou les ongles pour retirer vos lentilles de 
l'étui à lentilles ou de vos yeux.
- Si vous n'utilisez pas fréquemment vos lentilles cornéennes, veuillez en informer votre professionnel 
des soins de la vue. La solution pour lentilles de contact doit être changée régulièrement, même si les 
lentilles ne sont pas utilisées, a�n de prévenir la croissance microbienne.

Temps de port et fréquence de remplacement recommandé
A�n de préserver la santé et la sécurité de vos yeux, le temps de port devrait être déterminé par votre 
professionnel des soins de la vue. Il est recommandé aux porteurs de lentilles cornéennes de 
consulter régulièrement leur professionnel des soins de la vue selon les directives.

Entretien de vos lentilles
- L'entretien correct de vos lentilles est essentiel.
- Nettoyez et désinfectez vos lentilles chaque fois qu'elles sont retirées pour détruire les germes nocifs 
et assurer un port sûr et confortable des lentilles de contact. 
- Votre professionnel des soins de la vue devrait choisir le système d'entretien des lentilles qui vous 
convient le mieux. 
- Consultez votre professionnel des soins de la vue avant d'utiliser tout autre produit d'entretien des 
lentilles. 
- N'utilisez que des produits d'entretien pour lentilles cornéennes souples en suivant les instructions 
du fabricant.
- Si les lentilles n'ont pas été utilisées pendant une longue période sans avoir remplacé régulièrement 
la solution de stockage conformément aux instructions d'utilisation, nous vous recommandons par 
précautions de les jeter.
N'utilisez jamais d'eau du robinet, gazeuse ou distillée pour nettoyer les lentilles.

Quand ne pas porter de lentilles de contact
Les lentilles cornéennes ne doivent pas être portées dans certaines conditions de santé ou d'environ-
nement. Les conditions qui peuvent empêcher ou interférer avec le port de lentilles cornéennes en 
toute sécurité sont les suivantes : 
- Allergie, in�ammation, infection ou irritation dans ou autour de l'œil ou des paupières. 
- Périodes de mauvaise santé, comme les rhumes sévères, la grippe ou les feux sauvages. 
- Film lacrymal inadéquat (sécheresse oculaire). 
- Environnements excessivement secs ou poussiéreux.

En raison du risque de contamination microbienne, vos lentilles de contact ne doivent pas entrer en 
contact avec l'eau. N'utilisez pas de lentilles de contact pour les sports nautiques, la natation, la 
douche, les lacs, le jacuzzi ou les bains thermaux.
Consultez votre professionnel des soins de la vue pour savoir s'il convient de porter des lunettes de 
protection bien ajustées avec des lentilles cornéennes dans ces situations ou dans d'autres.

Lentilles de contact RGP

- Orbis
- Lunelle
- Spiros
- Toris
- Daisy 
- Dimitra
- Bina
- Relax
- Relax T
- Borelis
- Bonita
- Torelis
- HydroCone
- Asti
- HydroMed
- Liberty

- AirFlex
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Description de l'étiquette et symboles
L'information sur l'étiquette indique :

Renseignez-vous auprès de votre professionnel des soins de la vue.

La solution sans conservateur de livraison des lentilles contient : 
SwissLens:
Solution Saline non tamponée:     - 99.1% H2O
                     - 0.9% NaCl
Lunelle: 
Solution Saline tamponée:   - H20 98.348%
  - Sodium Chloride 0.79%
  - Sodium Phosphate monobasic Dihydrate < 0.1%
  - Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate <1%
  - Polysorbate 80 (Tween 80) <0.01%
  - Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) <0.2%
   

Quand ne pas porter de lentilles de contact
Les lentilles cornéennes ne doivent pas être portées dans certaines conditions de santé ou d'environ-
nement. Celles qui peuvent empêcher ou interférer avec le port de lentilles cornéennes sécuritaires 
sont les suivantes : 
- Allergie, in�ammation, infection ou irritation dans ou autour de l'œil ou des paupières. 
- Périodes de mauvaise santé, comme les rhumes sévères, la grippe ou les feux sauvages.
- Film lacrymal insu�sant (sécheresse oculaire). 
- Environnements excessivement secs ou poussiéreux qui rendent le port des lentilles de contact 
inconfortable.
En raison du risque de contamination microbienne, n'utilisez pas les lentilles de contact pour les 
sports nautiques, pour nager ou prendre une douche, ou dans les lacs, le jacuzzi ou les bains 
thermaux. 
Consultez votre professionnel des soins de la vue pour savoir s'il convient de porter des lunettes de 
protection bien ajustées avec des lentilles cornéennes dans ces situations ou dans d'autres.
Si la i une lentille s'est desséchée, veuillez ne plus l’utiliser.

Interaction médicamenteuse
L'utilisation de n'importe quel type de médicament (même l'aspirine) peut modi�er le �lm lacrymal et 
a�ecter le port des lentilles de contact. Consultez votre professionnel des soins de la vue au sujet de 
toute utilisation de médicaments. Lisez aussi attentivement la notice du médicament.

Problèmes possibles
Bien que les lentilles cornéennes rigides o�rent de nombreux avantages au porteur, il est possible 
que des problèmes surviennent, pouvant être remarqués par l'un ou plusieurs des signes suivants :
- La sensation de quelque chose dans l'œil 
- Lentille inconfortable 
- Rougeur des yeux
- Sensibilité à la lumière 
- Brûlure, picotement, démangeaison ou larmoiement des yeux 
- vision moins nette
- Arc-en-ciel ou halos autour des lumières
- Augmentation des sécrétions oculaires 
- Sécheresse grave ou persistante des yeux
- Inconfort/douleur 
Ces symptômes, s'ils sont ignorés, peuvent entraîner des complications plus graves.

Que faire en cas de problème ?
Si l'un des symptômes ci-dessus se manifeste, Retirez immédiatement les lentilles. 
Si l'inconfort ou le problème disparaît, examinez attentivement les lentilles.
Si les lentilles sont endommagées de quelque façon que ce soit, NE les remettez PAS sur les yeux : 
remplacez-les par de nouvelles lentilles ou consultez votre professionnel des soins de la vue.
Si les lentilles contiennent sont sales, contiennent un cil ou un corps étranger, ou si le problème 
s'arrête et que les lentilles ne semblent pas endommagées, nettoyez-les soigneusement, rincez-les et 
désinfectez-les avant de les remettre en place.  
Si les symptômes ci-dessus persistent après le retrait ou la dépose des lentilles, retirez-les IMMÉDIATE-
MENT, communiquez rapidement avec votre professionnel des soins de la vue.
Une a�ection grave comme une infection, un ulcère de la cornée (kératite ulcéreuse) ou une iritis peut 
être présente. Ces conditions pourraient progresser rapidement et entraîner une perte permanente 
de la vision. Les réactions moins graves comme les abrasions, les lésions épithéliales et la conjonctiv-
ite bactérienne doivent être gérées et traitées correctement pour éviter les complications.

Elements importants à se rappeler
Observez vos yeux régulièrement : ils doivent paraître sains, non douloureux et votre vue doit être claire.
Ne partagez pas vos lentilles avec qui que ce soit, car cela pourrait propager des micro-organismes qui 
pourraient causer de graves problèmes de santé oculaire.  
Examinez vos yeux tous les jours pour vous assurer qu'ils ont l'air bien, que vous n'éprouvez aucune 
douleur et que votre vision est claire.
N'utilisez pas de lentilles ou de produits d'entretien de lentilles après la date de péremption. 
Si une lentille colle (s'arrête de bouger), appliquez plusieurs gouttes d'une solution lubri�ante et attendez 
que la lentille commence à bouger librement sur l'œil avant de tenter de l'enlever. Si la lentille continue de 
coller, consultez IMMÉDIATEMENT votre professionnel des soins de la vue.
Dans des conditions de faible luminosité, les porteurs de lentilles teintées peuvent ressentir une 
diminution de leur  acuité visuelle pour les objets à faible contraste.
Les porteurs de lentilles multifocales peuvent avoir une vision réduite des objets à faible contraste.
Les porteurs de lentilles multifocales peuvent avoir une vision réduite dans n'importe quelle condition de lumière.
Les produits tels que les savons, les lotions, les crèmes, les cosmétiques ou les déodorants  peuvent être à 
l’origine d’irritations s’ils entrent en contact avec l’oeil.
Posez vos lentilles avant de vous maquiller et enlevez-les avant de vous démaquiller.
Ne laissez jamais les lentilles de contact entrer en contact avec des liquides non stériles (y compris l'eau 
du robinet et la salive), car une contamination microbienne peut se produire, pouvant entraîner des 
lésions oculaires permanentes.
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1              Numéro d’identi�cation (SN)

2 Référence porteur

3            Modèle de lentille  et géométrie

4 Renouvellement

5 Matière et couleur

6 Variante

7. Type de stabilisation

8 Paramètres

9         Coordonnées du fabricant

10          Voir notice d’information

11        Date de péremption

12                  Marquage CE

13 Description du contenu

14                      Stérilisation par chaleur

15 Code-barre = SN

16 Code couleur et diamètre

Sphérique

Asphérique

Torique

Torique interne (Int)

Torique externe (Ext)

Stabilisation dynamique (Dyn)

Stabilisation par ballast (Bal)

Torique prismatique antérieur (TP)

Bifocal (Bf)

Multi progressive (Mp)

Simple progressive (Sp)

Manuel

Zone de lecture au centre

Zonede lectureaubord

Zone inverse

Relax
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                 Marquage CE
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Notice de manipulation pour les lentilles suivantes:
Description de l'étiquette et symboles
L'information sur l'étiquette indique :

- Orbis / Orbis Th / Orbis Baby / Orbis XL / Orbis OP / Spiros / Lunelle Sphere 
- Toris / Toris OP / Toris K / Daisy / Dimitra / Bina  / Lunelle Toric
- Relax / Spiros Relax
- Relax T / Daisy Relax / Dimitra Relax / Bina Relax
- Borelis / Borelis OP / Bonita / Lunelle Multifocal 
- Torelis / Torelis OP / Torelis K / Daisy M / Dimitra M / Bina M
- HydroCone / HydroCone P / Asti K / Asti K M
- HydroMed / HydroMed PS / Asti OP / Asti OP M 
- Liberty / Liberty T
- AirFlex / AirFlex T / AirFlex P / AirFlex PT


