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Instructions pour la manipulation 
et l’insertion des lentilles de contact 

C E T T E  N OT I C E  C ON T I E N T  D ' I M P ORT A N T E S  I N F O RM A T I O N S  S U R L ' U T I L I S A T I ON  E T  L A  S É C U RI T É  D U  P RO D U I T  

 

Félicitations ! 
Vous avez acheté une lentille de contact de haute qualité en provenance de Suisse. 
SwissLens utilise les procédés de fabrication les plus modernes et respecte les normes européennes en matière de 
dispositifs médicaux. 
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour l'utilisation de votre lentille de contact. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir et une bonne vision avec votre lentille de contact. 
 
Votre équipe SwissLens 

Ce mode d'emploi est réservé aux porteurs de lentilles de contact. Si vous portez un autre type de lentilles, demandez la 
notice correspondante à votre opticien. 
Il est essentiel que vous appreniez et utilisiez dès le départ de bonnes méthodes d'hygiène pour l'entretien et la 
manipulation de vos nouvelles lentilles. 
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 et sèches et exemptes de toute substance étrangère lorsque vous 
manipulez vos lentilles. 

A. Lentilles de contact souples 

- Orbis / Orbis Th / Orbis Baby / Orbis XL / Orbis OP / Spiros / Lunelle Sphere 
- Toris / Toris OP / Toris K / Daisy / Dimitra / Bina / Lunelle Toric 
- 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 S / HydroMed P /HydroMed PS / Asti OP / Asti OP M 
- Liberty / Liberty T 
 
Gestion de l’évolution myopique: 
- Relax / Spiros Relax 
- Relax T / Daisy Relax / Dimitra Relax / Bina Relax 

 
 

B. Lentilles de contact rigides (RGP) 
Lentilles de contact hybrides 

 
Cornéennes: - OrbiFlex / Hanna / ArcaFlex / OC Spheric 

  - ToriFlex / Hanna T / OC Toric 
  - BoriFlex / Hanna M / MultiFlex 
  - ToreliFlex / Hanna MT 
  - FlexCone / FlexCone T / Hanna K / Hanna K T 
  - FlexCone P / FlexCone PT / Hanna K M / Hanna K MT / OrbiFlex K / BoriFlex K / ToriFlex K / ToreliFlex K 
  - FlexMed / Flex Med T / Hanna OP / Hanna OP T / OrbiFlex OP / BoriFlex OP / ToriFlex OP / ToreliFlex OP 
  - FlexMed P / FlexMed PT / Hanna OP M / Hanna OP MT 

Scleral:   - ScleraFlex / ScleraFlex T / ScleraFlex P / ScleraFlex PT 
Hybrid :   - Airflex / AirFlex T / AirFlex P / AirFlex PT 
Ortho-K :   - NightFlex / Hanna OK / NightFlex T / Hanna OK T / NightFlex P / Hanna OK M / NightFlex PT / Hanna OK MT 
 
Gestion de l’évolution myopique: 
Cornéennes: - RelaxFlex / RelaxFlex T / Hanna Relax 
Ortho-K:   - NightFlex Relax / NightFlex Relax T 
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Utilisateurs cibles 

Ces lentilles sont destinées aux adultes, aux femmes non enceintes et aux enfants sous la surveillance régulière de 

professionnels. L'approbation d'un professionnel de la santé oculaire reconnu pour les lentilles de contact est obligatoire. 

Utilisation prévue 

- Les lentilles de contact sont utilisées pour corriger votre vision et/ou à des fins thérapeutiques. 

- Les lentilles de contact peuvent être utilisées pour la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, la presbytie, les yeux 

réguliers et irréguliers, comme dans le cas du kératocône, après une opération ou à la suite de blessures. 

- Pour la gestion de la myopie chez les enfants et les adolescents (âgés de 8 à 18 ans) atteints de myopie progressive, le 

design Relax est recommandé. 

- Un professionnel de la vue doit déterminer les lentilles de contact les plus appropriées pour vous et vos yeux, ainsi que 

les durées de port et les intervalles de renouvellement les mieux adaptés à votre type de lentille. Consultez l'étiquette 

du flacon pour connaître votre intervalle de renouvellement spécifique. La période de renouvellement telle que 

prescrite par votre professionnel des soins oculaires doit être respectée. 

- Les lentilles sont destinées à être portées quotidiennement, tant que cela est confortable. Ne portez pas les lentilles 

pendant votre sommeil, sauf si votre ophtalmologiste vous le conseille. 

Mode d’emploi 

L’utilisation des lentilles de contact SwissLens pour enfants doivent être surveillée par un adulte. 

Lavez-vous toujours soigneusement les mains 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 crème, 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 bon port. 

 

Manipulez vos lentilles avec le bout des doigts et veillez à éviter tout contact avec les ongles. 

Il est utile de garder vos ongles courts et lisses. 

Commencez correctement en prenant l'habitude de toujours utiliser les procédures d'hygiène appropriées afin qu'elles 

deviennent automatiques. 

Il est recommandé de nettoyer la lentille avant de l'utiliser pour la première fois. 

 

Manipulation de vos Lentilles 

 
Votre professionnel des soins de la vue doit vous fournir des instructions détaillées sur la mise en place, le retrait et le 

nettoyage des lentilles de contact. 

Prenez l'habitude de toujours travailler avec la même lentille en premier (la droite par exemple) pour éviter les erreurs. 

Retirez la lentille de son étui de rangement et examinez-la pour vous assurer qu'elle est humide, propre, claire et exempte 

d'entailles ou de déchirures, d'éclats ou de fissures. Si la lentille semble endommagée, ne l'utilisez pas. 

 

- N'utilisez jamais d'objets pointus ou vos ongles pour manipuler vos lentilles. 

- Si vous n'utilisez pas fréquemment vos lentilles de contact, veuillez en informer votre professionnel des soins oculaires. 

- La solution d'entretien des lentilles de contact doit être changée régulièrement, même lorsque les lentilles ne sont pas 

utilisées, afin d'éviter la prolifération microbienne. 

 

 

 

 

  

Selon votre type de lentil les de contact –  Souple (A) ou RGP / HYBRIDE (B),  

veuil lez suivre les instructions appropriées ci -dessous pour  

la manipulation de vos lentil les.  
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A. Lentilles de contact souples 

SwissLens livre des lentilles de contact souples dans une solution de transport sans conservateur: 
Solution saline tamponnée: 99.1% H2O - 0.9% NaCl 
 
 

Pose de la lentille sur l'œil 

Lavez, rincez et séchez toujours vos mains avant de manipuler vos lentilles de contact. Avant de placer la lentille sur votre 

œil, vérifiez que la lentille n'est pas à l'envers en la plaçant sur votre index et en vérifiant son profil (fig. 1).  

La lentille doit avoir une forme naturelle, courbée, en forme de bol. Si les bords de la lentille ont tendance à pointer vers 

l'extérieur, la lentille est à l'envers. Une autre méthode consiste à presser doucement la lentille entre le pouce et l'index 

(fig. 2). Les bords doivent être tournés vers l'intérieur. Si la lentille est à l'envers, les 

bords sont légèrement tournés vers l'extérieur. 

Placez la lentille sur le bout de votre index. 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 (fig 3). 
Relâchez doucement les paupières, puis clignez des yeux. 
La lentille se centre automatiquement. Utilisez la même technique pour insérer la 
lentille dans l'autre œil. 

 

Remarque : si vous devez rincer la lentille avant de l'insérer dans votre œil, utilisez uniquement une solution 
saline stérile fraîche. 
N'utilisez jamais d'eau du robinet, d'eau en bouteille ou d'eau distillée. 

 

Avant de retirer la lentille 

Lavez, rincez et séchez vos mains soigneusement. Retirez toujours la même lentille en premier (la droite par exemple). 

ATTENTION : Assurez-vous toujours que la lentille est sur la cornée avant de tenter de la retirer. Déterminez cela en 

couvrant l'autre œil. Si la vision est floue, la lentille se trouve soit 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. Puis, inspectez la zone inférieure en tirant la paupière inférieure vers le bas. 

Enlever les lentilles de contact souples 

Clignez plusieurs fois des yeux, placez doucement l'index propre sur le centre de la 

lentille, puis, tout 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 et en soulevant la lentille de l'œil 

(fig. 4). Si la lentille est difficile à retirer, ne pincez pas le tissu oculaire. Il se peut 

que vous ayez besoin de plus d'une tentative pour retirer la lentille et, lors de 

l'apprentissage, il peut être utile de n'essayer que quelques fois avant de passer à 

l'autre œil, puis de revenir au premier œil après un peu de repos. 

Remarque: pincer délicatement la lentille entre le pouce et l'index n'est pas dangereux pour la lentille, à condition que 

les ongles n'entrent pas en contact avec la lentille. Il s'agit d'une action douce, comme la séparation d'un mouchoir en 

papier. Certaines personnes trouvent que le fait de se regarder dans un miroir est utile. 

  Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 
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Modalité de port et calendrier de renouvellement recommandé 

Dans le but de préserver la santé et la sécurité de vos yeux, le calendrier de port doit être déterminé par votre spécialiste. 

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact de consuler régulièrement un spécialiste, conformément aux 

instructions. 

 

 

B. Lentilles de contact rigides (RGP) 
Lentilles de contact hybrides 

 

SwissLens livre les lentilles rigides et hybrides dans une solution de stockage hydratante. 
Cette solution doit être changée dans les 30 jours suivant l'expédition. 

Pose de la lentille sur l'œil (fig. 3) 

- Lavez, rincez et séchez toujours soigneusement vos mains avant de manipuler vos lentilles de contact. 

- Pour les lentilles Sclérales, Hybrides et Ortho-K, remplissez-les de solution saline sans conservateur avant de les insérer. 

- Placez la lentille sur le bout de votre index ou sur le support d'insertion. 

- 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. Le doigt doit être aussi proche que possible de l'endroit où les cils 

émergent afin d'éviter un clignement. 

- Placez la lentille directement sur le centre de la cornée. Les lentilles Sclérales, 

Hybrides et Ortho-K doivent être placées avec la tête en bas, parallèlement au 

sol, afin de garder la solution saline à l'intérieur de la lentille.  

- Relâchez doucement les paupières et clignez des yeux. 

- Utilisez la même technique pour insérer la lentille dans l'autre œil 

 

Remarque: si vous devez rincer la lentille avant de l'insérer dans votre œil, utilisez uniquement une solution 

saline ou une solution de mouillage stérile et fraîche. 

N'utilisez jamais d'eau du robinet, d'eau en bouteille ou d'eau distillée. 

Recentrage de la lentille 

Parfois, la lentille peut se retrouver sur le blanc de l'œil (sclérotique). Déterminez d'abord où se trouve la lentille, puis en 

manipulant soigneusement les paupières, repositionnez la lentille sur la cornée. Placez votre doigt sur la paupière à côté 

de la lentille, pour l'empêcher de bouger, puis tournez l'œil vers l'endroit où se trouve la lentille. Vous devrez peut-être 

aussi pousser la lentille vers la cornée une fois que l'œil regarde dans la direction de la lentille. 

Avant de retirer la lentille 

Lavez, rincez et séchez vos mains soigneusement. Retirez toujours la même lentille en premier. 
 
ATTENTION: Assurez-vous toujours que la lentille est sur la cornée avant de tenter de la retirer. Déterminez cela en 

couvrant l'autre œil. Si la vision est floue, la lentille se trouve soit 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. Puis, inspectez la zone inférieure en tirant la paupière inférieure vers le bas. 

Retrait des lentilles de contact rigides / lentilles de contact hybrides 

Il existe deux méthodes recommandées pour retirer les lentilles: la méthode du clignement (1) et la méthode de la 
ventouse (2). Vous devez suivre la méthode qui vous a été recommandée par votre professionnel de la vue. 
La méthode du clignement n'est pas recommandée pour les lentilles hybrides. 

Fig. 3 
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La méthode du clignement (1) (fig. 5) 

- Placez votre main ou une serviette sous votre œil pour attraper la lentille. 

- Pour l'œil droit, placez l'index de votre main droite au coin externe de l'œil, entre les deux 

paupières. 

- Placez votre main gauche sous l'œil, prête à attraper la lentille. 

- Fixez fortement votre main gauche du regard, pour ouvrir largement l'œil, et avec votre 

index droit, tirez les paupières vers votre oreille, puis clignez des yeux. 

- Les paupières se coinceront sous le bord de la lentille et la lentille devrait sortir de l'œil. 

Remarque : la lentille peut pivoter et rester sur la paupière/les cils, le doigt ou le pouce. 

Méthode de retrait avec ventouse (2) (fig. 6) 
 
N'utilisez cette méthode que si vous ne pouvez pas utiliser l'autre méthode et si elle est 

recommandée par votre ophtalmologiste. 

- Humidifiez l'extrémité de la ventouse et guidez-la vers l'œil. 

- Assurez-vous que la lentille de contact est centrée sur l'œil avant de la retirer. 

- Alignez la ventouse de manière à ce qu'elle soit positionnée devant la lentille et 

parallèlement à celle-ci. Les lentilles ScleraFlex et AirFlex doivent être positionnées de 

manière décentrée. 

- Appliquez une légère pression sur la tige de la ventouse avant qu'elle ne touche la lentille. 

Ensuite, en relâchant la pression, la lentille adhère à la ventouse par aspiration. 

- Retirez la lentille de contact de l'œil. Vous devrez peut-être tenir la paupière supérieure 

comme pour l'insertion afin de permettre à la lentille de sortir et d'éviter un clignement. 

- Après avoir retiré la lentille de l'œil, faites glisser la lentille sur le côté de la ventouse et elle 

s'enlèvera facilement. 

Support d´insertion / ventouse 

- L'utilisation du support d'insertion est uniquement recommandée pour l'application des lentilles Sclérales, Hybrides et 

Ortho-K. 

- L'utilisation de la ventouse est uniquement recommandée pour le retrait des lentilles de contact SwissLens 

RGP/Sclérales/Hybrides. 

- Après utilisation, la ventouse ou le support d'insertion doit être nettoyé avec le produit d'entretien Acuacare all in one, 

ou similaire, séché à l'air libre et conservé au sec dans son étui. 

Modalité de port et calendrier de renouvellement recommandé 

Dans le but de préserver la santé et la sécurité de vos yeux, le calendrier de port doit être déterminé par un spécialiste. Il 

est recommandé aux porteurs de lentilles de contact de consulter régulièrment leur specialist, conformément aux 

instructions. Ne portez pas les lentilles pendant votre sommeil, à l’exception de la lentille Ortho-K ou à moins que votre 

spécialiste ne vous le conseille. 

A. and B. Les instructions ci -dessous s'appliquent à tous les types de lentil les de 

contact SwissLens  

Prendre soin de vos lentilles 

- Un entretien correct de vos lentilles est essentiel. 

- Nettoyez et désinfectez vos lentilles chaque fois qu'elles sont retirées afin de détruire les germes nocifs et d'assurer un 

port sûr et confortable des lentilles de contact. 

- Votre ophtalmologiste doit choisir le système d'entretien des lentilles qui vous convient le mieux. 

- Si les lentilles n'ont pas été utilisées pendant une longue période sans remplacement régulier de la solution d'entretien, 

conformément au mode d'emploi de la solution, nous vous recommandons de jeter les lentilles par précaution. 

Fig. 5 

Fig. 6 
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- A. SOUPLES − Nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien pour lentilles de contact Acuacare all in one 

ou Acuacare one step-T, ou similaire, en suivant attentivement leurs instructions. 

- A. LENTILLES COLORÉES − L'utilisation de produits d'entretien pour lentilles de contact inappropriés détruira la couleur 

de la lentille de contact. Nous recommandons d'utiliser le produit d'entretien de lentilles de contact Acuacare one 

step-T lorsqu'il est disponible, ou un produit similaire, en suivant attentivement les instructions. 

- B. RIGIDES − Nous recommandons d'utiliser les produits Acuacare one step-T, Acuacare storeFlex, Acuacare cleanFlex, 

Acuacare all in one, ou similaire, pour les lentilles RGP, en suivant attentivement leurs instructions. 

- B. HYBRIDES − Pour les lentilles hybrides, utilisez les produits d'entretien pour lentilles de contact Acuacare all in one 

ou Acuacare one step-T, ou similaire, en suivant attentivement leurs instructions. 

- Demandez à votre ophtalmologiste avant d'utiliser tout produit alternatif d'entretien des lentilles. 

 

Etui à lentilles 
- L'étui à lentilles doit être nettoyé avec le produit d'entretien Acuacare all in one, ou similaire, et être séché à l'air. Il doit 

être jeté et changé tous les mois, indépendamment du nombre d'utilisations. 

-  Nous recommandons l'utilisation d'étuis à lentilles portant le symbole "pas d'eau". 

 

N'utilisez jamais l'eau du robinet, l'eau en bouteille ou l'eau distillée pour nettoyer les lentilles. 

Conservez toujours vos lentilles à température ambiante. 

Contre indications 

Les lentilles de contact ne doivent pas être portées en conjonction avec certaines conditions de santé ou 

environnementales. En cas de doute, consultez votre professionnel des soins oculaires. 

Les conditions qui peuvent empêcher ou interférer avec un port sûr des lentilles de contact sont notamment les 

suivantes: 

- Allergie, inflammation, infection ou irritation dans ou autour de l'œil ou des paupières. 

- Périodes de mauvaise santé, comme des rhumes ou des grippes sévères, ou des poussées de boutons de fièvre. 

- Film lacrymal insuffisant (yeux secs). 

- Environnements excessivement secs ou poussiéreux. 

- Vieillissement prématuré de vos lentilles de contact diminuant la vision ou le confort, ou rayures visibles, fissures, bords 

endommagés, taches, dépôts. Dans de tels cas, jetez les lentilles, remplacez-les par de nouvelles ou consultez votre 

ophtalmologiste. 

- En raison du risque de contamination microbienne, vos lentilles de contact ne doivent pas entrer en contact avec de 

l'eau. N'utilisez pas de lentilles de contact pour pratiquer un sport aquatique, pour nager, prendre une douche, ou dans 

le lac/la mer, un jacuzzi, un sauna ou un bain thermal. Consultez votre ophtalmologiste pour savoir si le port de lunettes 

de protection étanches avec des lentilles de contact est approprié dans ces situations ou dans d'autres. 

- A. LENTILLES COLORÉES − Les lentilles de contact teintées peuvent affecter votre capacité à conduire en toute sécurité. 

Par conséquent, pour des raisons de sécurité, les lentilles ne doivent jamais être portées lors de la conduite de véhicules 

à moteur ou pour toute activité nécessitant une vue claire. Dans de tels cas, nous recommandons d'utiliser des lentilles 

à pupille claire, non teintées. 

Interactions médicamenteuses 

L'utilisation de tout type de médicament, même en automédication, peut entraîner une modification du film lacrymal 

et affecter le port des lentilles de contact. Informez votre ophtalmologiste de toute utilisation de médicaments et lisez 

attentivement la notice du médicament. 
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Problèmes possibles 

Bien que les lentilles de contact offrent de nombreux avantages au porteur, il est possible que des problèmes 

surviennent et se manifestent d'abord par un ou plusieurs des signes suivants : 

- Sensation de corps étranger dans l'œil 

- Lentille inconfortable 

- Rougeur de l'œil 

- Sensibilité à la lumière 

- Brûlure, picotement, démangeaison, larmoiement ou augmentation des sécrétions oculaires 

- Diminution de la netteté de la vision 

- Arc-en-ciel ou halos autour des lumières 

- Sécheresse oculaire sévère ou persistante 

- Inconfort/douleur 

Ces symptômes, s'ils sont ignorés, peuvent entraîner des complications plus graves. Veuillez contacter votre 

professionnel des soins oculaires. 

Que faire si un problème survient 

Si l'un des symptômes susmentionnés apparaît: 

- Retirez immédiatement les lentilles. 

- Si la gêne ou le problème cesse, examinez attentivement les lentilles. 

- Si les lentilles sont endommagées de quelque manière que ce soit, NE remettez PAS les lentilles sur les yeux : remplacez-

les par des lentilles neuves ou consultez votre ophtalmologiste. 

- Si des saletés, un cil ou un corps étranger se trouvent sur les lentilles, ou si le problème cesse et que les lentilles ne 

semblent pas endommagées, nettoyez, rincez et désinfectez/neutralisez soigneusement les lentilles avant de les 

remettre en place. 

- Si les symptômes ci-dessus persistent après le retrait ou la réinsertion des lentilles, retirez-les IMMÉDIATEMENT. 

- En cas de doute, veuillez contacter votre ophtalmologiste. 

 

Une affection grave telle qu'une infection sévère, un ulcère de la cornée (kératite ulcérative) ou une uvéite peut être 

présente. Ces affections peuvent évoluer rapidement et entraîner une perte de vision permanente. 

En cas d'incidents graves liés aux lentilles, vous ou le professionnel des soins oculaires devez informer le fabricant et 

l'autorité compétente de votre pays. 

Les réactions moins graves telles que les abrasions, les lésions épithéliales et les conjonctivites bactériennes doivent 

également être prises en charge et traitées correctement pour éviter les complications. 

Points importants à retenir 

- N'utilisez pas les lentilles de contact si elles ont séché, si le liquide n'est pas clair ou gelé, ou si le sceau de sécurité du 

flacon est endommagé avant la première utilisation. 

- Ne partagez pas vos lentilles avec qui que ce soit, car cela pourrait propager des micro-organismes et entraîner de 

graves problèmes de santé oculaire. 

- Vérifiez vos yeux tous les jours pour vous assurer qu'ils ont l'air sain, qu'ils sont confortables et que votre vision est 

claire. 

- N'utilisez pas de lentilles ou de produits d'entretien après la date d'expiration. 

- Si une lentille colle (ne bouge plus), appliquez plusieurs gouttes d'une solution lubrifiante et attendez que la lentille 

commence à bouger librement sur l'œil avant d'essayer de la retirer. Si la lentille continue de coller, consultez 

IMMÉDIATEMENT votre ophtalmologiste. 

- Dans des conditions de faible luminosité, les porteurs de lentilles teintées peuvent avoir une vision réduite des 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. 

- Faites attention lorsque vous utilisez des savons, des lotions, des crèmes, des cosmétiques, des laques ou des 

déodorants, car ils peuvent provoquer une irritation s'ils entrent en contact avec vos lentilles. 
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- Mettez vos lentilles avant de vous maquiller et retirez-les avant de vous démaquiller. 

- Ne laissez jamais vos lentilles entrer en contact avec des liquides non stériles (y compris l'eau du robinet et la salive) car 

une contamination microbienne peut se produire, ce qui peut entraîner des lésions oculaires permanentes. 

- Soyez prudent lors de toute activité générant des projections, de la poussière ou des éclaboussures de liquide. 

- Après un contact avec une vapeur nocive, par exemple des substances chimiques ou dangereuses, les lentilles de 

contact doivent être retirées immédiatement et éliminées. 

- Ne pas changer de système de nettoyage, de type de lentille ou de paramètre de la lentille sans consulter un 

professionnel de la vue. 

 

À la fin de la période de renouvellement recommandée, jetez la lentille à la poubelle. Les flacons et les lentilles 

d'origine ne sont pas recyclables. 
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Description de l'étiquette et des symboles 
Ci-dessous, un exemple d'étiquette pour lentilles de contact SwissLens. Elle peut être légèrement différente selon le 

produit. 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Numéro de série (SN) 7. Paramètres 12.       xxxx CE Marquage CE 

2.       Référence patient 8. Code couleur 13. Description du contenu 

3.        Nom du produit et 

géométrie 

9.       Fabricant 14.                Stérilisation par la chaleur 

4.        SLxx Patient unique, usage 

multiple+Période de 

renouvellement. SLxx=xx Mois 

10.       Voir la notice 

d´information 

15. Code barre ou QR code= SN 

5. Matériau et teinte 11.     Durée de conservation 16.                 Représentant autorisé 

6. Type   

 Spherique (Sph)  Stabilisation dynamique (Dyn)  Multi progressive (Mp) 

 Aspherique  Stabilisation ballast (Bal)  Zone de lecture au centre 

 Torique   Stabilisation prismatique (Pri)  Zone de lecture en périphérie 

 Torique interne (Int)  Relax  Ø Diamètre 

 Torique externe (Ext)  Bifocal (Bf)  R0 Rayon central 

 Bitorique (Bi)   

 

 Simple progressive (Sp) 

 

  

Symboles sur l´étiquette 

Informations sur l´étiquette 

SwissLens SA, CH-1008 Prilly 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

    

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

SLEU SAS, Centre d'Affaires d'Annecy 
F-74370 Epagny 

 

         SwissLens SA 
        Chemin des Creuses 9 
        CH - 1008 Prilly                          
              

SLEU SAS 
Centre d‘Affaires d‘Annecy 
Impasse de La Ravoire 
74370 Epagny Metz-Tessy 
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