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Lentilles rigides
____

Manipulation et Consignes

Pose

- Lavez vos mains au savon et séchez-les.

- Positionnez la lentille à l’endroit sur l’index main droite.

- Baissez la paupière inférieure avec le majeur  main droite et soulevez la paupière supérieure avec le majeur main gauche.
Astuce : maintien ferme le plus proche possible des cils, voir des cils en eux-même.

- Posez la lentille directement sur la cornée, retirez l’index et refermez doucement l’œil.
Remarque : si la lentille semble plus inconfortable qu’à l’habitude, vérifiez le centrage et l’inversion droite / gauche.

- Répétez l’opération pour l’œil gauche.

Dépose

- Lavez vos mains au savon et séchez-les.

Méthode ventouse
- Abaissez la paupière inférieure de l'œil droit avec votre majeur.
- Ouvrez bien les yeux et à l’aide de la ventouse prise entre le pouce et l’index ventousez votre lentille et tirez en “cassant le poignet”.

Méthode standard
- Placez l’index droit sur la paupière inférieure au ras des cils et l’index gauche sur la paupière supérieure au ras des cils
- Venez coincer la lentille entre vos paupières et appuyez légèrement en bas pour faire sauter la lentille.

- Répétez l’opération pour l’œil gauche.

Consignes

- Respectez les rendez-vous planifiés par votre adaptateur pour l’adaptation et le suivi de vos lentilles.

- Respectez les produits prescrits pour vos lentilles de contact et leur entretien (aucune substitution !).

- Respectez la durée d’utilisation maximum de vos lentilles et de vos produits d’entretien.

- Utilisez un nouvel étui à chaque nouvelle bouteille de produit d’entretien.

- Aucun contact entre vos lentilles et l’eau (eau du robinet, douche, baignade, etc.).

- Toujours avoir une paire de lunettes en remplacement en cas d’infection oculaire, casse ou perte d’une lentille de contact.

Signes d’alerte

- Vision flou
- Rougeur
- Douleur

>> CONTACTEZ VOTRE ADAPTATEUR si vous présentez l’un de ces signes sur un œil ou les deux yeux.
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