
 

 

Evening 
Morning 

Le matin 
Le soir 

Before you start 
Wash your hands and dry 
with a lint-free towel. 

Avant de commencer 
Lavez et séchez-vous les mains 
avec un essuie-mains non peluchant  

1 Remove your first contact lens from the 
packaging. 
Apply lens on eye. 
Repeat with the other lens. 
2 Discard packaging 

1 Retirez tout d’abord la lentille du blister 
Posez les lentilles sur l’œil 
Recommencez avec l’autre lentille 
2 Jetez l’emballage 

1 Remove your Lens from eye and Discard. 
2 Discard Lens in the bin 

1 Retirez la lentille de votre œil et la jeter 
2 Jetez la lentille à la poubelle 

When you finish 
Wash and dry your hands with a lint-free towel. 

Lorsque vous avez terminé 
Lavez et séchez-vous les mains avec un essuie-
mains non peluchant 

DO’S & DONT’S 
Contact lenses are enjoyed safely and loved by 
millions of people. 
Most wearers won’t ever experience problems, 
however, if contact lenses are not treated with the 
love and respect they 
need, there is a small risk of developing 
potentially serious problems. 
IF YOU LOVE YOUR EYES, LOVE YOUR 
LENSES! 
Stick to the tips below to keep your eyes healthy: 

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE 
En toute sécurité, les lentilles de contact sont 
appréciées par des millions de personnes 
La plupart des porteurs n’expérimenteront jamais 
de problème, cependant, si les lentilles de contact 
ne sont pas traitées avec l’amour et l’attention 
qu’elles nécessitent, il existe un léger risque 
potentiel de développer de sérieux problèmes. 
SI VOUS AIMEZ VOS YEUX, AIMEZ VOS 
LENTILLES !  
 Tenez-vous en aux conseils suivants pour 
conserver des yeux en bonne santé : 
 

Do 

• Discard daily disposable lens after each 
wear 

• Have regular check-ups as advised by 
your practitioner 

• Always wash and dry your hands prior to 
handling your lenses 

• Always rub, rinse and store your lenses in 
the recommended solution before and 
after each use (except single-use lenses, 
which should be discarded after each 
wear) 

• Always clean the lens case with solution, 
wipe with a clean tissue then air-dry after 
each use by placing the case and lids 
face down on a tissue 

• Always apply the same lens rst to avoid 
mixing them up 

• Check the lens is not inside out before 
applying 

• Check the lens is not damaged before 
applying 

À FAIRE 

• Jetez vos lentilles journalières après 
chaque utilisation 

• Faites un examen régulier comme 
conseillé par votre praticien 

•  Lavez-vous et séchez-vous toujours les 
mains avant toute manipulation de vos 
lentilles 

• Massez, rincez et conservez toujours vos 
lentilles dans la solution recommandée 
avant et après chaque utilisation (à 
l’exception des lentilles à usage unique, 
qui doivent être jetées après chaque 
utilisation) 

• Nettoyez toujours l’étui de vos lentilles 
avec la solution, utilisez un tissu en papier 
pour l’essuyer et laissez le sécher à l’air 
libre après chaque utilisation en plaçant 
l’étuis et les couvercles retournés sur un 
tissu en papier. 

• Posez toujours la même lentille en 
premier pour éviter toute confusion 



• Handle carefully to avoid damaging the 
lens 

• Apply your lenses before putting on 
make-up 

• Remove lenses then remove make-up 

• Keep your eyes closed when using 
hairspray or other aerosols 

• Replace your lens case at least monthly 

• Discard lenses and solutions that are past 
their expiry date 

• Wear only the lenses specied by your 
contact lens practitioner 

• Stick strictly to the recommended wearing 
schedule and replacement frequency 

• Make sure you have an adequate supply 
of replacement lenses or a spare pair 

• Have an up-to-date pair of spectacles for 
when you need to remove your lenses 

• Vérifiez que la lentille soit dans le bon 
sens avant de la poser 

• Vérifiez que la lentille ne soit pas 
endommagée avant de la poser 

• Manipulez avec prudence pour éviter 
d’endommager la lentille 

• Posez la lentille avant de vous maquiller 

• Retirez les lentilles avant de vous 
démaquiller 

• Gardez vos yeux fermés lorsque vous 
utilisez une laque pour cheveux ou tout 
autres aérosols.  

• Remplacez au moins de façon mensuelle 
votre étui à lentilles 

• Jetez vos lentilles et solution une fois leur 
date de péremption atteinte 

• Ne portez que les lentilles spécifiées par 
votre spécialiste en lentilles 

• Respectez strictement le temps de port et 
la fréquence de renouvellement qui vous 
ont été recommandés  

• Assurez-vous d’avoir un stock ou une 
paire de lentilles de rechange  

• Ayez une paire de lunettes récente pour 
les moments où vous devez retirer vos 
lentilles 

Don’t 

• Use tap water, or any other water, on your 
lenses or lens case 

• Sleep in your lenses, unless specically 
advised to by your practitioner 

• Touch the inside of lens (the side that 
touches the eye) 

• Use your lenses for swimming, hot tubs or 
water sports,unless wearing goggles 

• Share contact lenses or wear any lenses 
not specied by your practitioner 

• Wet your lenses with saliva 

• Put a lens on the eye if it falls on the -oor 
or other surface, without cleaning and 
storing again 

• Re-use or top up solution – discard and 
replace with fresh solution each time 
lenses are stored 

• Decant solution into smaller containers 

• Wear lenses left in the case for more than 
seven days without cleaning and storing 
them in fresh solution 

• Wear any lens overnight if you are unwell 

• Wear your lenses when showering, 
unless you keep your eyes rmly closed 

• Switch the solution you use, except on the 
advice of your practitioner 

À NE PAS FAIRE 

• Utiliser de l’eau du robinet, ou tout autre 
source d’eau, sur vos lentilles ou votre 
étui à lentilles 

• Dormir avec vos lentilles, sauf si spécifié 
par votre praticien 

• Toucher l’intérieur de la lentille (la face 
allant en contact avec votre œil) 

• Utiliser vos lentilles dans une piscine, un 
jacuzzi ou pour toute pratique de sport 
d’eau, sauf si vous portez des lunettes de 
natation 

• Partager vos lentilles ou portez des 
lentilles non spécifiées par votre praticien 

• Hydrater vos lentilles avec de la salive  

• Poser une lentille sur l’œil si celle-ci vient 
de tomber sur le sol ou tout autre surface, 
sans la décontaminer et la stocker de 
nouveau 

• Réutiliser ou compléter la solution 
d’entretien – jetez et remplacez avec une 
solution d’entretien neuve à chaque fois 
que vous stockez vos lentilles 

• Décanter la solution dans de plus petits 
récipients 

• Porter vos lentilles si elles sont restées 
plus de 7 jours dans la même solution 



• Use any eye drops without advice from 
your contact lens practitioner 

• Apply a lens if it is dirty, dusty or 
damaged 

• Continue to wear your lenses if your eyes 
don’t feel good, look good, or see well 

sans les avoir nettoyées et stockées dans 
une solution neuve 

• Porte n’importe quelle lentille pendant la 
nuit si vous ne vous sentez pas bien 

• Portezr vos lentilles sous la douche, à 
moins que vous ne gardiez totalement les 
yeux fermés  

• Changer la solution d’entretien que vous 
utilisez, sauf si conseillé par votre 
praticien 

• Utiliser des gouttes de confort sans avis 
de votre spécialiste en lentilles 

• Poser une lentille sale, poussiéreuse ou 
endommagée 

• Continuer à porter vos lentilles si vos 
yeux ne vous semblent pas sain, en 
bonne santé ou que vous ne voyez pas 
bien  

 ASK YOURSELF THESE THREE QUESTIONS, 
EACH TIME YOU WEAR YOUR LENSES: 
IF THE ANSWER TO ANY 
OF THESE QUESTIONS 
IS NO, LEAVE YOUR 
LENSES OUT AND 
CONSULT YOUR EYE 
CARE PRACTITIONER 
IMMEDIATELY, WHO 
WILL ADVISE YOU ON 
WHAT TO DO NEXT. 

POSEZ VOUS CES TROIS QUESTIONS À 
CHAQUE FOIS QUE VOUS PORTEZ VOS 
LENTILLES : 
SI LA RÉPONSE À L’UNE DE CES QUESTIONS 
EST NON, NE PORTEZ PAS VOS LENTILLES 
ET PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE 
OPHTALMOLOGISTE IMMEDIATEMENT, IL 
VOUS INFORMERA ALORS DE LA MARCHE À 
SUIVRE. 

• Do my eyes feel good all 
day long with my lenses in? No discomfort 

• Do my eyes look good? No redness 

• Do I see well? No unusual blurring with 
either eye 

• Mes yeux se sentent-ils bien toute la 
journée avec des lentilles ? Pas 
d’inconfort  

• Mes yeux semblent-ils sains ? Pas de 
rougeur 

• Est-ce que je vois bien ? Pas de vision 
floue inhabituelle avec l’un des deux yeux  

Remember that if you have any questions about 
your contact lenses you should 
consult your eye care practitioner for advice. 

N’oubliez pas que pour toutes questions 
concernant vos lentilles de contact, vous devez 
consulter votre ophtalmologiste pour obtenir des 
conseils. 

  

  

 

 


