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• Élimine les impuretés,
les dépôts et les résidus
• Peut être utilisé avec
tous les systèmes de
désinfection des lentilles
cornéennes souples
DIRECTIONS:
• After removing the lens, place it in the palm of your hand,
and place three drops of Sensitive Eyes Daily Cleaner on
each lens surface.
• Rub the lens for 20 seconds. Be sure to clean each side of the lens.
• Rinse the lens thoroughly with Bausch & Lomb Sensitive Eyes®
Saline Plus Solution.
• Disinfect using the procedure which your eye care practitioner
has recommended.
PRECAUTIONS:
• Keep this bottle tightly closed when not in use.
• Store at room temperature.
• Use before the expiration date marked on the carton and bottle.
SEE INSIDE OF CARTON FOR COMPLETE INSTRUCTIONS AND
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
CONTENTS: A sterile, isotonic, buffered solution that contains
hydroxypropyl methylcellulose, poloxamine, sodium borate and
sodium chloride; preserved with edetate disodium (0.5%) and
sorbic acid (0.25%).
If you are allergic to any ingredient in this product, do not use.
NOT INTENDED FOR USE DIRECTLY IN THE EYE.
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• Removes film, deposits
and debris
• For use with all soft
contact lens disinfection
systems

30mL
Sterile

DO NOT USE IF IMPRINTED NECKBAND
ON BOTTLE IS BROKEN OR MISSING.
NE PAS UTILISER SI LE SCEAU DE SÉCURITÉ
IMPRIMÉ EST ENDOMMAGÉ OU ABSENT.
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MODE D’EMPLOI :
• Après avoir retiré la lentille, la tenir dans la paume de la main
et verser trois gouttes du nettoyeur quotidien Yeux Sensibles
sur la surface de chaque lentille.
• Frotter la lentille pendant 20 secondes. S’assurer de nettoyer chaque
côté de la lentille.
• Rincer soigneusement la lentille avec la solution saline Plus
Yeux SensiblesMC de Bausch & Lomb.
• Désinfecter conformément aux recommandations d’entretien
de votre ophtalmologue.
MISES EN GARDE:
• Bien refermer le flacon après chaque utilisation.
• Conserver à la température ambiante.
• Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l’emballage
et le flacon.
VOIR À L’INTÉRIEUR DE L’EMBALLAGE LES INSTRUCTIONS
COMPLÈTES ET D’IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
CONTENU: Une solution tamponnée isotonique stérile qui
contient de l’hydroxypropylméthyl cellulose, de la poloxamine,
du borate de sodium et du chlorure de sodium; avec de l’EDTA
de disodium (0,5 %) et de l’acide sorbique (0,25 %) comme
agents de conservation.

Si vous êtes allergique à un des ingrédients susmentionnés,
n’utilisez pas ce produit.
NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DIRECTEMENT DANS LES YEUX.

Toll Free Product Information Call/ Pour de l'information sur
le produit, composez sans frais le : 1-888-459-5000
®/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
MD/MC sont des marques de commerce de Bausch & Lomb
Incorporated ou de ses filiales.
©Bausch & Lomb Incorporated
Manufacturer/Fabricant :
Bausch & Lomb, Rochester, NY 14609
Distributed by/Distribué par :
Valeant Canada LP/S.E.C., Laval, Quebec, H7L 4A8
www.bausch.ca

REMARQUE: Ce produit ne doit pas être utilisé pour éliminer les dépôts
de protéines.

MODE D’EMPLOI :
• Après avoir retiré la lentille, la tenir dans la paume de la main et verser trois
gouttes de nettoyeur quotidien Yeux Sensibles sur la surface de chaque lentille.
• Frotter la lentille pendant 20 secondes soit en la tenant dans la paume
de la main et en frottant avec l’index de l’autre main, soit en la frottant
entre le pouce et l’index. S’assurer de nettoyer chaque côté de la lentille.
• Rincer soigneusement la lentille en la maintenant sous le jet constant
de la solution saline Plus Yeux SensiblesMC de Bausch & Lomb pendant
environ 10 secondes.
• Désinfecter conformément aux recommandations de votre spécialiste des
soins oculaires.

EFFETS INDÉSIRABLES: Les problèmes suivants peuvent survenir :
picotements, sensations de brûlures ou démangeaisons dans les yeux,
diminution du confort depuis la pose initiale des lentilles, impression
d’avoir un corps étranger dans l’œil ou une égratignure, larmoiement
excessif, sécrétions inhabituelles ou rougeur des yeux, diminution
marquée de l’acuité visuelle, vision trouble, arcs-en-ciel ou auréoles
autour des objets, sensibilité à la lumière ou sécheresse des yeux.
Si vous remarquez un des symptômes susmentionnés:
• RETIRER IMMÉDIATEMENT VOS LENTILLES.
• Si l’inconfort ou le problème disparaît, examiner attentivement les
lentilles. Si elles sont endommagées, NE PAS REMETTRE les lentilles.
Placer les lentilles dans leur étui et communiquer avec votre spécialiste
des soins oculaires. Si de la saleté, un cil ou un autre corps étranger
se trouve sur la lentille, ou si le problème disparaît et que les lentilles
ne semblent pas endommagées, nettoyer, rincer et désinfecter
soigneusement les lentilles, puis les réinsérer.
• Si le problème persiste, retirer IMMÉDIATEMENT les lentilles et consulter
votre spécialiste des soins oculaires.

MISE EN GARDE:
• Bien refermer le flacon après chaque utilisation.
• Conserver à la température ambiante.
• Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l’emballage et le flacon.
• Pour éviter de contaminer la solution, veiller à ce que l’extrémité du
compte-gouttes n’entre en contact avec aucune surface. Remettre le
bouchon après chaque utilisation.
• Ne doit pas être utilisé directement dans les yeux.

PACKAGE INSERT
ON CARTON
INSIDE.

Toll Free Product Information Call/Pour de l'information sur le produit,
composez sans frais le : 1-888-459-5000
®/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
MD/MC sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.
©Bausch & Lomb Incorporated
Manufacturer/Fabricant : Bausch & Lomb, Rochester, NY 14609
Distributed by/Distribué par : Valeant Canada LP/S.E.C., Laval, Quebec, H7L 4A8
www.bausch.ca

NOTE: This product is not intended to remove protein deposits.

Nettoyeur quotidien

CONTRE-INDICATIONS: Si vous êtes allergique à un des ingrédients du
nettoyeur quotidien Yeux Sensibles de Bausch & Lomb, n’utilisez pas
ce produit.

Les instructions
détaillées sont
sur le carton à
l’intérieur.

DIRECTIONS:
• After removing the lens, place it in the palm of your hand, and place
three drops of Sensitive Eyes Daily Cleaner on each lens surface.
• Rub the lens for 20 seconds either in the palm of your hand using
the forefinger of the other hand, or between the thumb and forefinger.
Be sure to clean each side of the lens.
• Rinse the lens thoroughly by holding the lens in a steady stream of
Bausch & Lomb Sensitive Eyes® Saline Plus Solution for approximately
10 seconds.
• Disinfect using the procedure which your practitioner has recommended.

Daily Cleaner

ADVERSE REACTIONS: The following problems may occur: eyes sting,
burn or itch, comfort is less than when lens was first placed on the
eye, feeling of something in the eye (foreign body, scratched area),
excessive watering (tearing) of the eye, unusual eye secretions,
redness of the eye, reduced sharpness of vision, blurred vision,
rainbows or halos around objects, sensitivity to light, or dry eyes.
If you notice any of the above:
• IMMEDIATELY REMOVE YOUR LENSES.
• If the discomfort or problem stops, then look closely at the lens.
If the lens is in any way damaged, DO NOT put the lens back on
your eye. Place the lens in the storage case and contact your eye
care practitioner. If the lens has dirt, an eyelash, or other foreign
body on it, or the problem stops and the lens appears undamaged,
thoroughly clean, rinse, and disinfect the lens, then reinsert it.
• If the problem continues, IMMEDIATELY remove the lens and consult
your eye care practitioner.
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PACKAGE INSERT ON
CARTON INSIDE.
CUT ALONG DOTTED LINE.
Les instructions détaillées sont
sur le carton à l’intérieur.
Coupez sur la ligne pointillée
COUPEZ ICI
CUT HERE
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PRECAUTIONS:
• Keep the bottle tightly closed when not in use.
• Store at room temperature.
• Use before the expiration date marked on the bottle and carton.
• To avoid contamination, do not touch tip of container to any surface.
Replace cap after using.
• Not intended for use directly in the eye.

DO NOT USE IF IMPRINTED NECKBAND ON BOTTLE IS BROKEN OR MISSING.
NE PAS UTILISER SI LE SCEAU DE SÉCURITÉ IMPRIMÉ EST ENDOMMAGÉ OU ABSENT.

CONTRAINDICATIONS: If you are allergic to any ingredient in Bausch
& Lomb Sensitive Eyes Daily Cleaner, do not use this product.

www.bausch.ca
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ACTIONS: Détache et élimine les impuretés, dépôts et résidus
accumulés sur vos lentilles.
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MODE D’EMPLOI : Le nettoyeur quotidien Yeux Sensibles de Bausch & Lomb
peut être utilisé pour nettoyer les lentilles cornéennes souples conjointement
avec des systèmes de désinfection thermique (chaleur), chimique (non
thermique) et à peroxyde d’hydrogène. Ce nettoyant peut être utilisé avec
des lentilles cornéennes souples à port continu chaque jour ou conformément
aux recommandations de votre spécialiste des soins oculaires.

Nettoyeur quotidien
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INDICATIONS: Bausch & Lomb Sensitive Eyes Daily Cleaner is indicated
for use in cleaning soft contact lenses, in conjunction with thermal
(heat), chemical (not heat) and hydrogen peroxide disinfection regimens.
This cleaner may be used with extended wear soft contact lenses as
often as daily or as recommended by your eye care practitioner.

Daily Cleaner
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ACTIONS: Loosens and removes accumulations of film, deposits and
debris from your lenses.

Nettoyeur quotidien

DIELINE DOES NOT PRINT

www.bausch.ca
CUT HERE
COUPEZ ICI

30mL
Package Insert
on Carton Inside.
Notice imprimée à
l’intérieur de la boîte.
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PACKAGE INSERT
ON CARTON
INSIDE.
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Les instructions
détaillées sont
sur le carton à
l’intérieur.

COATING PER SPECIFICATION

Daily Cleaner

DESCRIPTION: 30 mL Sensitive Eyes Daily Cleaner F/E Carton Canada
PART No.: 7936002
SPEC No.: 4373
PLACED IMAGES:
ARTWORK SET AT 100%
PMS
320 C
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