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INGRÉDIENTS

NC
DYMEDMD et
Édétate Disodique
Détruit avec efficacité les microbes
se trouvant sur les lentilles.

Poloxamine

Améliore la mouillabilité.
Élimine la poussière et les
débris adhérant aux lentilles.

Acide borique,
chlorure de sodium
et borate de sodium
Équilibrent la solution pour le
confort lors du port de lentilles.

1re ÉTAPE: Mettez 3 gouttes de solution polyvalente yeux
sensibles de chaque côté de la lentille et massez délicatement
pendant au moins 20 secondes.
2e ÉTAPE: Rincez soigneusement chaque côté de la lentille.
3e ÉTAPE: Mettez les lentilles cornéennes propres dans l'étui et
remplissez ce dernier de solution polyvalente yeux sensibles.
Laissez-les tremper pendant au moins quatre (4) heures.

Utilisez l'Éliminateur de protéines quotidien liquide Yeux Sensibles One
Step, selon les recommandations de votre professionnel de la vue.
Avertissement : S i vous ne videz pas les étuis à lentilles après chaque
utilisation ou si vous utilisez de l’eau pour l'entretien de vos lentilles, il
y a risque de contamination pouvant entraîner des lésions oculaires et
potentiellement la cécité. Voir l'intérieur de la boîte pour connaître les
directives complètes et d'importantes informations sur la sécurité.

AVANTAGES DES INGRÉDIENTS

623548

Ingrédients actifs : DYMEDMD (biguanide polyamynopropylique) à
0,00005 % et édétate disodique à 0,10 %.
Ingrédients non médicinaux : acide borique, poloxamine 1107, eau
purifiée, borate de sodium, chlorure de sodium. Peut contenir de l’acide
chlorhydrique ou de l’hydroxyde de sodium pour ajuster le pH.
Si vous êtes allergique à l'un des ingrédients de ce produit, ne l’utilisez pas.
Respectez toujours les directives de votre professionnel de la vue. Selon
la composition chimique de vos larmes et votre horaire de port des lentilles
cornéennes, il est possible que votre professionnel de la vue vous recommande
d'autres produits ou procédures pour vos lentilles.
Précautions : Utiliser le produit avant sa date d’expiration indiquée sur
la bouteille et la boîte. Jeter ce qui reste de la solution 90 jours après
l’ouverture de la bouteille.
Conserver à la température de la pièce (15 ºC - 30 ºC).
Garder hors de la portée des enfants.
Cette boîte et cette bouteille sont recyclables à 100 %.

710 mL (2 x 355 mL bottles)

www.bausch.ca
solution polyvalente

Lens Case Included!

solution polyvalente

multi-purpose solution
multi-purpose solution

sensitive eyes® multi-purpose solution is a highly
effective, yet gentle solution for sensitive eyes.

gentle care

cleans
disinfects
rinses
lubricates
stores
Use Bausch + Lomb Sensitive Eyes® One Step Daily Protein Remover, if
recommended by your eye care professional.
Warning: Failure to discard solution from lens case after each use or use of
water to care for your lenses may lead to contamination resulting in eye injury
and potential loss of vision. See inside of carton for complete instructions and
important safety information.

STEP 1: Place 3 drops of sensitive eyes multi-purpose solution on
each side of the lens and gently rub for at least 20 seconds.
STEP 2: Thoroughly rinse each side of the lens.
STEP 3: Place cleaned contact lens in the lens case and fill with
fresh sensitive eyes multi-purpose solution. Soak at
least four (4) hours.

Directions: complete these simple steps:

for soft contact lenses including silicone hydrogels

sterile

NEW
easy-open
cap
DYMED® and
Edetate Disodium

INGREDIENTS
BENEFITS OF INGREDIENTS
Effectively kills germs
on lenses.

Poloxamine
Enhances wettability.
Removes dirt and debris on
your lenses.

Boric acid, sodium
chloride and
sodium borate
Balances solution for your
lens wearing comfort.

Active ingredients: DYMED® (polyaminopropyl biguanide) 0.00005% and
Edetate Disodium 0.10%.
Non-medicinal ingredients: boric acid, Poloxamine 1107, purified water,
sodium borate, sodium chloride. May contain hydrochloric acid or sodium
hydroxide to adjust pH.
If you are allergic to any ingredient in this product, do not use.
Always follow your eye care professional’s instructions. Based upon your
individual tear chemistry and lens-wearing schedule, your eye care professional
may recommend additional products or procedures for your lenses.
Precautions: Use before expiration date marked on the carton and bottle.
Discard remaining solution within 90 days after opening. Store at room
temperature (15-30°C). Keep out of reach of children.
This carton and bottle are 100% recyclable.
®/™ 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 Incorporated, Rochester, NY 14609
Made in USA. Fabriqué aux États-Unis.
Distributor/Distributeur : Bausch Health, Canada Inc., Laval, Québec H7L 4A8
1-888-459-5000 www.bausch.ca

Sensitive eyes multipurpose 710ml
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Entreposage : Après leur désinfection, vous pouvez laisser vos lentilles dans l'étui fermé,
prêtes à porter, jusqu'à un maximum de 30 jours. Si vos lentilles sont entreposées pendant
de longues périodes, elles doivent être nettoyées et désinfectées avec une solution
fraîche tous les 30 jours et de nouveau avant de les mettre. Il est primordial de
respecter les instructions de votre professionnel de la vue ainsi que les indications
figurant sur l'emballage pour une utilisation et un entretien corrects des lentilles et
des produits correspondants, y compris l'étui à lentilles. Si vous ne videz pas les étuis
à lentilles après chaque utilisation ou si vous utilisez de l’eau pour l'entretien de vos
lentilles, il y a risque de contamination pouvant entraîner des lésions oculaires et
potentiellement la cécité.
Conseils utiles :
• Un programme complet d'entretien pour lentilles cornéennes est essentiel pour vous
assurer un maximum de confort, la clarté visuelle et la santé oculaire pendant que
vous portez vos lentilles.
• Respectez l’horaire de port et le programme d’entretien des lentilles, tels qu’ils vous ont
été prescrits par votre professionnel de la vue. Le non-respect de ces consignes
peut entraîner de graves complications oculaires.
• Les lentilles cornéennes doivent être nettoyées et désinfectées après chaque période
de port.
• Toujours laver, rincer et sécher vos mains avant de manipuler vos lentilles cornéennes.
• Si les lentilles ne sont pas portées sur une base quotidienne, elles doivent être
entreposées dans un étui à lentilles.
• Vous devriez remplir votre étui à lentilles de solution fraîche chaque fois que vous
entreposez vos lentilles. Évitez de réutiliser la solution ou de la rafraîchir. Vous devriez
jeter votre solution dès que vous retirez vos lentilles de leur étui.
• Vous ne devez jamais exposer ni entreposer vos lentilles ou votre étui à l'eau – qu'elle
soit embouteillée, distillée ou qu’elle provienne du robinet – pas plus qu'à la salive
ou à une solution non stérile.
• Nettoyez et désinfectez une lentille à la fois pour éviter de mélanger les lentilles
gauche et droite.
• Toujours manipuler les lentilles avec les bouts des doigts, en prenant soin d’éviter
tout contact avec les ongles.
• N’utilisez pas une solution saline pour la trempe des lentilles.
• Le cas échéant, n’appliquez vos produits de maquillage qu’après avoir inséré vos lentilles.
• Les lentilles cornéennes souples doivent être remplacées fréquemment et l’étui à
lentilles mensuellement; consultez votre professionnel de la vue au sujet du calendrier
de remplacement le plus approprié pour vous.
• Il est important que vous planifiiez des consultations régulières (au moins une fois
par an) auprès de votre professionnel de la vue.
Avertissements et précautions :
• Respectez toujours le mode d'emploi du produit. Le non-respect du mode d'emploi
du produit peut provoquer la cécité.
• Si vous êtes allergique à l'un des ingrédients de ce produit, ne l’utilisez pas.
• Gardez la bouteille soigneusement fermée lorsqu’elle n’est pas utilisée.
• Utilisez le produit avant la date d’expiration indiquée sur la boîte et la bouteille.
• Jetez ce qui reste de la solution 90 jours après l’ouverture de la bouteille.
• Videz, puis rincez votre étui à lentilles avec la solution polyvalente yeux sensibles
fraîche. Séchez à l’air votre étui à lentilles chaque fois que vous retirez vos lentilles.
Pour que s'écoule la solution excessive de votre étui à lentilles, retournez-le et
faites-le sécher à l'envers.
• Garder hors de la portée des enfants.
• Conserver à la température de la pièce (15 ˚C - 30 ˚C).
• Ne pas mélanger avec d’autres liquides, sauf selon les instructions. Les solutions pour
lentilles cornéennes ne sont pas interchangeables.
• N'utilisez jamais de gouttes ophtalmiques ou de solutions qui ne sont pas conçues
pour les lentilles cornéennes.
• N'utilisez pas de médicaments pour les yeux conjointement avec cette solution,
sauf sous surveillance médicale.
• Si vous ressentez des irritations, un malaise oculaire, un larmoiement excessif, des
changements de votre vision ou des rougeurs au niveau des yeux, retirez
immédiatement vos lentilles, interrompez l'utilisation de ce produit et consultez
votre professionnel de la vue.
• La solution est stérile jusqu'à l'ouverture de la bouteille. Ne laissez pas l'embout
de la bouteille toucher une quelconque surface, car il y a risque de contamination.
• Ne portez pas vos lentilles cornéennes souples lorsque vous travaillez en présence
de vapeurs ou fumées nocives ou irritantes.
• Ne laissez pas les savons, les produits cosmétiques ou d'autres substances chimiques
entrer en contact avec vos lentilles.
• N'appliquez pas de maquillage sur le contour interne des paupières, car de petites
particules pourraient se transférer sur la surface des lentilles.
• Ne peut être utilisée conjointement avec un processus de désinfection thermique.
Ingrédients actifs : DYMEDMD (biguanide polyamynopropylique) à 0,00005 % et
édétate disodique à 0,10 %.

COATING PER SPECIFICATION

MD/MC

Mode d'emploi : suivre les étapes ci-dessous :

1

SUIVEZ LE MODE D’EMPLOI ACCOMPAGNANT L’ÉLIMINATEUR DE PROTÉINES
QUOTIDIEN LIQUIDE YEUX SENSIBLES ONE STEP ET UTILISEZ-LE SELON LES
RECOMMANDATIONS DE VOTRE PROFESSIONNEL DE LA VUE.

NC

Mode d’emploi : pour nettoyer et désinfecter les lentilles, suivez ces étapes faciles :
1re ÉTAPE : Retirez vos lentilles cornéennes et mettez-les dans la paume de votre
main. Mettez 3 gouttes de solution polyvalente yeux sensibles de chaque côté de la
lentille et, à l’aide de l'index de votre autre main, frottez délicatement d'avant en
arrière sur la lentille pendant au moins 20 secondes, en prenant soin de ne pas
endommager la surface de la lentille avec votre ongle.
2e ÉTAPE : Rincez bien chaque côté de la lentille avec de la solution polyvalente
yeux sensibles fraîche.
3e ÉTAPE : Remplissez le compartiment approprié de l'étui à lentilles avec de la
solution polyvalente yeux sensibles fraîche et mettez-y la lentille cornéenne propre,
en vous assurant que cette dernière est complètement immergée dans la solution.
Fermez bien le couvercle de l’étui et répétez la procédure pour l’autre lentille cornéenne.
Laissez-les tremper pendant au moins quatre (4) heures pour assurer la désinfection.
Vous pouvez maintenant porter vos lentilles cornéennes.
Aucun rinçage n'est nécessaire après la désinfection et avant l’insertion dans les yeux.
Toutefois, si des débris restent sur vos lentilles, vous pouvez les rincer avec la solution
polyvalente yeux sensibles. Videz la solution polyvalente yeux sensibles de l’étui à
lentilles et rincez ce dernier avec une solution fraîche.
POUR ÉLIMINER LES PROTÉINES DE VOS LENTILLES CORNÉENNES :
La solution polyvalente yeux sensibles peut être utilisée avec l'Éliminateur de protéines
quotidien liquide Yeux Sensibles One Step, selon les recommandations de votre
professionnel de la vue. La combinaison particulière de la solution polyvalente yeux
sensibles et de l'Éliminateur de protéines quotidien liquide Yeux Sensibles One Step,
assure simultanément la désinfection des lentilles et l’élimination des protéines.

SPECIAL INSTRUCTIONS / PLACED IMAGES:

®/™

yeux sensibles est une solution polyvalente
hautement efficace, bien que douce pour les
yeux sensibles.
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Storare: After disinfection you may leave your lenses in the unopened lens case,
ready to wear, up to a maximum of 30 days. If your lenses are stored for longer
periods of time, they must be cleaned and disinfected with fresh solution every 30 days
and again prior to wear. It is essential that you follow your eye care professional’s
directions and the labeling instructions for proper use and care of your lenses and
lens care products, including the lens case.
Failure to discard solution from lens case after each use or use of water to care
for your lenses may lead to contamination resulting in eye injury and potential
loss of vision.
Helpful Tips:
• A thorough contact lens care regimen is essential to ensure maximum comfort,
visual clarity and eye health while you wear your contact lenses.
• Follow the wearing schedule and lens care regimen prescribed for you by your eye
care professional. Failure to do so can result in serious eye complications.
• Contact lenses should be cleaned and disinfected after each wearing period.
• Always wash, rinse and dry your hands before handling your contact lenses.
• If lenses are not worn on a daily basis, they should be stored in a lens case.
• You should fill your lens case with fresh solution every time you store your lenses,
and never “top-off” or re-use solution. You should discard your solution immediately
after your lenses have been removed from the lens case.
• You should not expose or store your lenses in or rinse your lens case with any water,
such as tap, bottled or distilled, with saliva or with any non-sterile solution.
• Clean and disinfect one lens at a time to avoid mixing up left and right lenses.
• Handle your lenses with the fingertips, avoiding any contact with fingernails.
• Do not use saline solution to soak lenses.
• If you wear make-up, apply it after inserting your lenses.
• Soft contact lenses should be replaced frequently and the contact lens case monthly
– talk to your eye care professional about the most suitable replacement schedule
for you.
• It is important to schedule regular visits (at least once a year) to your eye care
professional.
Warnings and Precautions:
• Always follow the product directions for use. Failure to follow product directions
may lead to vision loss.
• If you are allergic to any ingredient in this product, do not use.
• Keep the bottle tightly closed when not in use.
• Use before expiration date marked on the carton and bottle.
• Discard remaining solution within 90 days after opening.
• Empty, then clean and rinse your lens case with sensitive eyes multi-purpose
solution. Air dry your lens case each time you remove your lenses. In order to
permit excess solution to drain, you can flip over your lens case while air drying.
• Keep out of reach of children.
• Store at room temperature (15-30°C).
• Do not mix with other fluids, except as directed. Contact lens solutions are not
interchangeable.
• Never instill eye drops or solutions not intended for use with contact lenses.
• Do not use any eye medication in conjunction with this solution except under
medical supervision.
• If you experience any irritation, eye discomfort, excessive tear production, vision
changes or redness of the eye, remove your lenses, discontinue use of this product
and consult your eye care professional.
• Solution is sterile until opened. Do not touch the bottle tip to any surface since
this may cause contamination.
• Do not wear your soft contact lenses when working in the presence of harmful or
irritating vapour or fumes.
• Do not allow soaps, cosmetics or other chemical substances to come in contact
with your lenses.
• Do not use eye make-up in the inner margin of the eyelids as small particles could
be transferred onto the surface of your lens.
• Not for use with heat (thermal) disinfection.
Active ingredients: DYMED® (polyaminopropyl biguanide) 0.00005% and Edetate
Disodium 0.10%.

solution polyvalente
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FOLLOW DIRECTIONS PROVIDED WITH SENSITIVE EYES ONE STEP DAILY
PROTEIN REMOVER AND USE AS DIRECTED BYYOUR EYE CARE PROFESSIONAL.

Étui à lentilles inclus!
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Directions For Use: To clean and disinfect complete these simple steps:
Step 1: Remove your contact lens and place in the palm of your hand. Apply 3 drops
of sensitive eyes multi-purpose solution to each side of your contact lens, and using
the forefinger of your opposite hand, gently rub back and forth over the lens for at
least 20 seconds, taking care not to damage the lens surface with your nail.
Step 2: Thoroughly rinse each side of the lens with fresh sensitive eyes
multi-purpose solution.
Step 3: Fill the appropriate compartment of the lens case with fresh sensitive eyes
multi-purpose solution and place the cleaned contact lens in the compartment,
making sure that the contact lens is completely immersed in the solution. Secure
the lens case cap and repeat the process with the other contact lens. Soak at least
four (4) hours to achieve disinfection. Your contact lenses are now ready to wear.
No rinsing is required after disinfection and prior to lens placement in your eyes.
However, if any debris remains on your lenses you may rinse with sensitive eyes
multi-purpose solution. Pour the sensitive eyes multi-purpose solution out of the
lens case and rinse the case with fresh solution.
TO REMOVE PROTEIN FROM YOUR CONTACT LENSES:
sensitive eyes multi-purpose solution may be used with Bausch + Lomb Sensitive Eyes®
One Step Daily Protein Remover, if recommended by your eye care professional.
The special combination of sensitive eyes multi-purpose solution and Sensitive Eyes
One Step Daily Protein Remover provides simultaneous lens disinfection and protein
removal.
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yeux sensibles

SPECIAL INSTRUCTIONS / PLACED IMAGES: LC0438_new lens case.eps, LC0537_renu_sensitive_bottle_nolabel.psd,
renu_wave_sensitive_288_2.psd (Note: Water image should overprint background)
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DO NOT USE IF IMPRINTED NECKBAND ON
BOTTLE IS BROKEN OR MISSING.

NE PAS UTILISER SI LA BANDE IMPRIMÉE
SUR LA BOUTEILLE EST BRISÉE OU ABSENTE.
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des soins en
douceur
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Notice imprimée à
l’intérieur de la boîte.

710 mL (2 bouteilles de 355 mL)
MAGENTA

Package Insert
on Carton Inside.

CYAN

Notice d'accompagnement à
l’intérieur de la boîte.

pour les lentilles cornéennes souples, y compris les
lentilles en silicone-hydrogel

DESCRIPTION: 2 x 355 mL sensitive eyes multi-purpose solution F/E Twin Pack Onsert Canada
PART No.: 7932406
SPEC No.: 500221

CUT HERE
COUPEZ ICI

NC
DESCRIPTION: 2 x 355 mL sensitive eyes multi-purpose solution F/E Twin Pack Carton Canada
PART No.: 7932406
SPEC No.: 500221
ARTWORK SET AT 100%
PMS
320 C
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Package Insert on Carton Inside.
Cut Along Dotted Line.

DO NOT USE IF IMPRINTED NECKBAND ON
BOTTLE IS BROKEN OR MISSING.
NE PAS UTILISER SI LA BANDE IMPRIMÉE
SUR LA BOUTEILLE EST BRISÉE OU ABSENTE

