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OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-Fonctions de Décontamination 

 

PACKAGE INSERT 

 

Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser. 
 

OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-Fonctions de Décontamination 

Des lentilles hydratées pendant 16 heures pour un confort de port de la pose jusqu’au retrait 
 
Nettoie, rénove, rince, décontamine, conserve 
 
Elimine les dépôts de lipides et de protéines quotidiennement 
 
Prévient le dépôt de lipides 
 
Pour toutes les lentilles de contact souples et en silicone hydrogel 
 

DESCRIPTION:  

OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-Fonctions de Décontamination est une solution 

aqueuse, stérile, tamponnée contenant du citrate de sodium, du chlorure de sodium, de l’acide 
borique, de l'aminométhylpropanol, du sorbitol, de l’édétate disodique, deux agents mouillants 

(TETRONIC
®
 1304† et HydraGlyde

®
 Matrice Hydratante [EOBO-41™- polyoxyéthylène-

polyoxybutylène]) et les conservateurs POLYQUAD
®
 (polyquaternium-1) 0,001% et ALDOX

®
 

(myristamidopropyl diméthylamine) 0,0006%. HydraGlyde
®
 Matrice Hydratante est un 

copolymère séquencé multi-fonctions, principalement conçu pour hydrater et lubrifier les 
lentilles en silicone hydrogel. 
 
†
TETRONIC

®
 est une marque déposée de BASF. 

 

ACTIONS: 

Lorsqu’il est utilisé selon la notice, OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-Fonctions de 

Décontamination : 
 

 Nettoie en éliminant quotidiennement les dépôts lipidiques et protéiques de la surface de 
vos lentilles lors de la décontamination et de la conservation. 
 

 Est efficace contre les micro-organismes nuisibles (bactéries, champignons et 
Acanthamoeba), grâce aux deux décontaminants biocompatibles, POLYQUAD

®
 et 

ALDOX
®
. 

 

 Rince et rénove vos lentilles de contact souples (hydrophiles) et vos lentilles en silicone 
hydrogel. 
 

 Est formulé pour décontaminer et conserver les lentilles jusqu’à 30 jours après la 
décontamination. 
 
Aucun nettoyant enzymatique distinct n'est nécessaire si vous utilisez quotidiennement 

OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-Fonctions de Décontamination. 
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Ne pas remplacer OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-Fonctions de 

Décontamination par une solution saline pour conserver vos lentilles de contact. Une 
solution saline ne décontamine pas les lentilles. 

 

INDICATIONS (Utilisations) : 
A utiliser quotidiennement pour le nettoyage, la rénovation, le rinçage, l'élimination des dépôts 
lipidiques et protéiques, la prévention des dépôts lipidiques, la décontamination chimique (non 
thermique) et la conservation de toutes les lentilles de contact souples (hydrophiles) et des 
lentilles en silicone hydrogel, selon les recommandations de votre spécialiste. 
 

Amélioration de la mouillabilité, du pouvoir lubrifiant, de l’hydratation et du nettoyage 

pour les porteurs de lentilles 

 

OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-Fonctions de Décontamination : 

 

 Offre 16 heures d’hydratation prolongée pour un confort de port qui dure toute la 

journée. HydraGlyde
®
 Matrice Hydratante agit indépendamment du film lacrymal pour 

maintenir vos lentilles hydratées et pour un confort de port de la pose jusqu’au retrait de 
vos lentilles. 

 Maintient une couche permanente d’hydratation qui permet à votre paupière de glisser 
sur la surface de la lentille sans irritation.  

 Maintient la lentille hydratée tout au long de la journée. 

 Se lie aux zones sèches de la lentille pour empêcher le dépôt de lipides et de protéines 
pour des lentilles qui restent propres et confortables. 

 Elimine les dépôts de lipides et de protéines pour des lentilles qui restent propres et 
confortables. 

 

CONTRE-INDICATIONS (Dans quels cas ne pas l’utiliser) :  
Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à l’un de ses composants. 
 

INSTRUCTIONS D’ORDRE GENERAL :  

 Retirez complètement la bague de sécurité présente autour du bouchon avant utilisation. 

 Lavez-vous et séchez-vous systématiquement les mains avant de manipuler vos lentilles. 

 Nettoyez, rénovez, rincez et décontaminez vos lentilles chaque fois que vous les retirez. 

 Commencez toujours la manipulation par la même lentille, droite ou gauche, pour éviter de 
les confondre. 

 Après utilisation, videz toujours le contenu de l’étui de trempage, rincez-le avec de l’OPTI-

FREE
® 

PureMoist
®
 Solution Multi-Fonctions de Décontamination et laissez-le sécher à 

l’air. 

 

POUR UN RESULTAT OPTIMAL, SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE, LA 

RENOVATION, LA DECONTAMINATION ET L’ELIMINATION DES PROTEINES : 

 Mouillez chaque face de la lentille avec OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-

Fonctions de Décontamination. Massez la lentille pendant 20 secondes.  

 Rincez chaque face de la lentille pendant 10 secondes avec un jet constant d’OPTI-FREE
®
 

PureMoist
®
 Solution Multi-Fonctions de Décontamination. 
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 Remplissez votre étui de trempage ALCON
®
 avec une nouvelle quantité d’OPTI-FREE

® 

PureMoist
®
 Solution Multi-Fonctions de Décontamination. Laissez les lentilles dans 

l’étui de trempage fermé toute la nuit ou au moins pendant 6 heures. Après rinçage, les 
lentilles sont prêtes à être portées. 

 

Si des débris restent sur vos lentilles de contact, rincez-les avec OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 

Solution Multi-Fonctions de Décontamination avant la pose. Vous pouvez laisser les 

lentilles dans leur étui de trempage fermé et contenant OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution 

Multi-Fonctions de Décontamination jusqu’à 30 jours. Au-delà, vos lentilles doivent être à 

nouveau nettoyées et décontaminées avec OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-

Fonctions de Décontamination avant d’être portées. 
 
Suivez toujours les instructions de votre spécialiste. Ne changez pas les instructions d’entretien 
de vos lentilles ou votre solution d’entretien sans consulter votre spécialiste.  

 

MISES EN GARDE:  

Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, y compris l'étui de 
trempage, il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la 
notice. Si vous ressentez une gêne persistante dans l'œil, un larmoiement excessif, des 
modifications de la vision, ou une rougeur de l'œil, retirez IMMEDIATEMENT vos lentilles et 
consultez votre ophtalmologiste, car le problème pourrait s'aggraver. 
 

PRECAUTIONS: 

 Utilisez toujours une nouvelle quantité d’OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-

Fonctions de Décontamination. Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage. 

 Pour éviter toute contamination, ne jamais rien toucher avec l’embout du flacon. 

 Replacez le bouchon après utilisation. 

 A conserver à température ambiante. 

 Gardez le flacon bien fermé lorsque vous ne l'utilisez pas. 

 A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit.    

 Jetez toute solution restante 6 mois après la première ouverture. 

 Ne pas laisser à la portée des enfants.  

 Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique). 

 

PRESENTATION:   

OPTI-FREE
®
 PureMoist

®
 Solution Multi-Fonctions de Décontamination, stérilisé par 

filtration, est disponible en flacons plastiques de 60 ml, 90 ml et 300 ml. 

  

Etui de trempage ALCON (OPTIONNEL) 
 

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE : 

Laboratoires ALCON 

4, rue Henri Sainte Claire Deville 
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F-92563 RUEIL MALMAISON Cedex 

DISTRIBUTEUR POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG : 
ALCON NV 
Medialaan 36 
B-1800 Vilvoorde 

 

 

 

 
Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099 
 

 
Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.  
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey, GU16 7SR, 
Royaume-Uni 
 
Brevets européens Nos. 0639070, 0669803 et 0948357 
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