
Vos nouvelles 
lentilles de contact



Chère cliente, cher client,
nous vous remercions d’avoir choisi des lentilles de 
contact Fielmann.

Vous trouverez dans cette brochure des informations 
concernant la manipulation et l’entretien de vos 
 lentilles de contact souples.



Mesures d’hygiène.
Vos yeux sont très sensibles, et sont donc vulnérables 
aux bactéries, virus et champignons. C’est pourquoi il faut 
 toujours prêter attention aux trois points suivants :

Lavage des mains. Nos mains sont en contact avec un 
grand nombre de microorganismes au quotidien. Lavez- 
vous très soigneusement les mains avant de toucher vos 
yeux et vos lentilles de contact et séchez-les à l’aide d’un 
chiffon propre non pelucheux.

Utilisation des produits d’entretien. Nettoyez vos 
 lentilles de contact uniquement avec des produits d’entre-
tien recommandés par votre expert en lentilles de contact. 
 Évitez à tout prix l’eau du robinet, car elle contient des 
germes et pourrait endommager vos lentilles de contact et 
vous abîmer les yeux.

Tenir compte de la date de péremption. N’utilisez en 
aucun cas des lentilles de contact ou des produits d’entre-
tien après expiration de la date de péremption. Même s’ils 
sont encore dans leur emballage d’origine, ils peuvent 
 causer une infection des yeux. Ne portez pas vos lentilles 
de contact plus longtemps que conseillé.



Avant la pose.
Sortez la lentille de contact du blister ou du récipient 
ouvert et placez-la sur le bout de votre doigt propre 
et sec. Veillez en règle générale à ne pas abîmer la 
lentille de contact avec les ongles.

Commencez toujours avec le même œil afin d’éviter 
de confondre les lentilles si vos yeux présentent des 
corrections différentes.



Vérifier les lentilles de contact.
Pour vérifier que la lentille de contact n’est pas abîmée et 
que le bon côté sera posé sur l’œil, observez bien votre 
lentille de contact et son bord : si le bord est légèrement 
courbé vers l’intérieur, alors la lentille de contact est dans 
le bon sens et vous pouvez la placer sur l’œil.

C’est tout à fait normal de ne pas être immédiatement à 
l’aise avec la pose et le retrait de vos lentilles de contact. 
Mais avec un peu de patience et d’entraînement, vous 
 allez rapidement vous habituer à la manipulation de vos 
nouvelles lentilles de contact. N’hésitez pas à contacter 
nos experts en lentilles de contact en cas de questions.

Remarque : Si la lentille de contact est endommagée,
ne la posez pas, mais jetez-la avec les déchets ménagers.

correct

incorrect



Poser la lentille de contact.
Placez-vous si possible devant un miroir et positionnez votre 
main avec la lentille de contact posée au bout de votre 
 index devant votre œil. Utilisez le majeur de la même main 
pour tirer votre paupière inférieure vers le bas. Avec l’autre 
main, tirez la paupière supérieure vers le haut. Placez en-
suite la lentille de contact sur l’œil avec précaution.

Avant de cligner des yeux, dirigez doucement votre œil vers 
la gauche et vers la droite afin que la lentille de contact 
se positionne correctement. Pour vérifier qu’elle est bien 
positionnée sur l’œil, il suffit de fermer l’œil opposé et de 
contrôler votre vue. Posez maintenant l’autre lentille 
de contact.

Conseil : Vous portez du maquillage autour des yeux ? 
Alors nous vous conseillons de poser vos lentilles de contact 
avant de vous maquiller.

Remarque : Si vous sentez des démangeaisons ou trouvez 
les lentilles de contact désagréables à porter, il est possible 
qu’elles soient sales, défectueuses ou mises à l’envers. Retirez 
la lentille de contact de votre œil et nettoyez-la bien avant 
de la reposer.



Retirer la lentille de contact.
Placez-vous devant un miroir et tirez votre paupière inférieure 
à l’aide de votre majeur. Vous pouvez tenir la paupière su-
périeure avec l’autre main pour éviter de cligner des yeux.

Regardez vers le haut. Posez le bout de votre index ou ma-
jeur propre et sec avec précaution sur la lentille de contact 
et tirez-la légèrement vers le bas sur la partie blanche de 
votre œil. Pliez maintenant doucement la lentille de contact 
à l’aide de votre pouce et de votre index ou majeur. La 
 lentille de contact se sépare et vous pouvez la retirer de 
votre œil.

Conseil : Si vous portez du maquillage autour des yeux, 
retirez les lentilles de contact avant de vous démaquiller.

Remarque : Jetez les lentilles de contact journalières avec 
les déchets ménagers, car elles sont destinées à un usage 
unique. Toutes les autres lentilles de contact doivent être 
immédiatement nettoyées à l’aide du produit d’entretien 
prévu à cet effet.



Consignes d’entretien.
Veuillez impérativement respecter les instructions de la notice 
pour vos lentilles de contact ainsi que de votre produit d’entretien 
pour lentilles de contact. Ne nettoyez et n’entretenez jamais 
vos lentilles de contact et le récipient à l’eau du robinet, car elle 
contient des germes.

Récipient : Éliminez le produit d’entretien utilisé du récipient. 
Nettoyez-le à l’aide de votre produit d’entretien, essuyez-le avec 
un tissu à démaquiller et laissez-le sécher ouvert. Remplacez tou-
jours le récipient pour lentilles de contact lors de l’ouverture d’une 
nouvelle bouteille de produit d’entretien pour lentilles de contact.

Nettoyage : Lorsque vous utilisez une solution combinée pour 
le nettoyage, placez vos lentilles de contact dans le creux de 
votre main propre et sèche et déposez quelques gouttes sur la 
lentille de contact. Frottez-la avec précaution sur les deux côtés 
avec le bout d’un doigt pour nettoyer la surface. Rincez ensuite 
la lentille de contact avec du produit d’entretien et placez-la 
dans le récipient rempli de solution combinée fraîche. Répétez 
la même procédure pour la deuxième lentille.

Remarque : Vous utilisez un produit d’entretien à base de per-
oxyde d’hydrogène ? N’hésitez pas à contacter nos experts en 
lentilles de contact pour toutes questions relatives au nettoyage.



Achats facilités.
Achetez vos lentilles de contact quand et comme vous 
le voulez :

Dans la succursale : Bénéficiez de nos conseils profes-
sionnels sur place et emportez tout de suite vos lentilles de 
contact après l’achat.

En ligne : Commandez simplement vos lentilles via notre 
application ou sur kontaktlinsen.fielmann.ch

Livraison automatique : Faites-vous livrer vos lentilles 
de contact régulièrement et gratuitement à domicile.



Contrôles de suivi.
Nous vous conseillons de procéder à un contrôle de suivi 
régulier pour garantir que vos yeux restent en bonne santé 
et pour bénéficier d’un confort de port optimal.

Vous avez des questions ?
Si vous avez des questions concernant vos lentilles 
de contact ou produits d’entretien, veuillez contacter 
 gratuitement nos experts en lentilles de contact au 
0800 805 905 ou à l’adresse serviceclients@fielmann.ch.



fielmann.ch


