
Lingettes stériles pour le nettoyage quotidien, l'hydratation et 
l'apaisement des paupières internes et externes et de la zone 

MODE D'EMPLOI:
L'utilisation d'Eyegiene® est particulièrement indiquée en cas de:
- L'hygiène quotidienne des yeux et de la zone périoculaire.

- En cas de maladies oculaires liées à des troubles de la thyroïde, Sty, Chalazion, blépharite.

- Traitement des conjonctivites allergiques ou des infections de différents types, y compris chez 

 les nourrissons.

- Fatigue, présence de corps étrangers dans les yeux et sécheresse due à un manque de larmes.

- Avant/après des interventions chirurgicales ophtalmologiques.

- Hygiène quotidienne des patients souffrant de séquelles ophtalmologiques liées au diabète et aux 

 carences en vitamines A, B, PP

- Recommandé pour les porteurs de lentilles de contact (après leur retrait).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
Le nettoyage quotidien des yeux à l'aide d'outils médicaux appro-
priés vous permet d'éliminer efficacement les résidus de saleté 
normaux, de réduire le développement d'infections bactériennes 
et de laisser une agréable sensation de bien-être.
Eyegiene® la lingette stérile, douce et délicate pour le nettoyage 
quotidien des paupières internes et externes et de la zone 
périoculaire.

PAUPIÈRES 
INTERNES 

ET EXTERNES

MODE D'EMPLOI:

Retirez la lingette et nettoyez
 délicatement 

l'intérieur des paupières
 et la zone autour des yeux.

Ouvrez le sachet par 
le côté facile à ouvrir.

Utilisez une nouvelle lingette 
pour chaque œil.

Changez de lingette après avoir 
nettoyé une zone infectée afin 

d'éviter de contaminer les zones saines.

RECOMMANDÉ POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Stérile
- Solution isotonique, non allergène, testée dermatologiquement
- Taille de la lingette : 14 cm x 15 cm
- Emballage individuel pratique et stérile.

EFFETS:
- Soulage les larmoiements, les rougeurs, les démangeaisons, la sécheresse et l'inconfort causés par  
   la saleté ou les corps étrangers.
- Favorise une sensation de soulagement immédiate et durable.
- N'irrite pas et ne laisse pas de résidus moussants, n'interfère pas avec d'autres produits ophtalmi    
   ques.
- Ne contient pas d'alcool, de silicones, de parabènes ou d'ingrédients pouvant provoquer des réactions  
   allergiques.
- Ne nécessite pas de lavage.

CLASSIFICATION: 
Dispositif médical de classe IIa

CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX:
Welcare est certifié:
UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 
Processus de production:
Fabriqué en salle blanche

NO D'ARTICLE:        DESCRIPTION:                                          UNITÉS DE VENTE:

Ingrédients Propriétés

Acide hyaluronique Propriétés hydratantes, hydratantes et relaxantes

Phospholipides Nettoyage en profondeur mais non agressif de l'œil

Chamomilla   Propriétés apaisantes, décongestionnantes et rafraîchissantes

Hélichryse Décongestionnant et antioxydant (effet photoprotecteur contre les  

 rayons UV)
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EYEGIENE®

1 sachet : 1 lingette stérile à usage unique 
1 boîte : 16 sachets

95255S 1 carton : 48 boîtes


