SOULAGEMENT
DES YEUX SECS
Sans agent de conservation
Peut être utilisé pendant 6 mois après ouverture
Haute technologie allemande

HYLO

Hyaluronate de sodium 1 mg/ml

MD

Hyaluronate de sodium 0,5 mg/mL
Ectoïne 20 mg/mL

HYLO-DUAL
MD

Pour améliorer la lubrification de la surface oculaire
et soulager les yeux secs et la sensation de brûlure
ou de corps étrangers causée par des facteurs
environnementaux ou à la suite d’une chirurgie
ophtalmique (sans phosphate). Pour hydrater les
lentilles cornéennes et réduire la sécheresse oculaire.

COLLYRE HYDRATANT
ET LUBRIFIANT

COLLYRE HYDRATANT
ET LUBRIFIANT

Hydrate les yeux secs, stabilise le film lacrymal
et soulage les symptômes inflammatoires des yeux
irrités, comme les démangeaisons et les brûlures,
ainsi qu’en cas d’allergie. Sans phosphate.

fois par jour

fois par jour
Matin

Code PJC: 757495

HYLO

Midi

Soir

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml

MD

Pour une lubrification thérapeutique intensive
de la surface de l’œil lors d’une sécheresse
oculaire persistante et sévère, comme à
la suite d’une intervention chirurgicale.
Sans phosphate.

COLLYRE HYDRATANT
ET LUBRIFIANT

GEL

Matin

OCUNOX

250 U.I./g de palmitate rétinol
(vitamine A)

MD

ONGUENT OPHTALMIQUE

fois par jour
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Code PJC: 757496

CALMO

MD

VAPORISATEUR OCULAIRE

Matin

Midi

Soir

Code PJC: 759004

Onguent ophtalmique pour l’amélioration
du film lacrymal et la protection de la surface
de l’œil. Sans phosphate.
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Suspension aux liposomes contient:
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Soir

Maintenant disponible auprès de votre
pharmacien (derrière le comptoir) chez

dexpanthénol, vitamine A - palmitate,
vitamine E, lécithine de soja, éthanol,
chlorure de sodium, eau purifiée
Stabilise la couche lipidique du film lacrymal
et améliore l’humidification des yeux et
des paupières.
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Soir

Il s’agit d’un “élément de pharmacie” et peut être commandé tous les jours
à partir de leur centre de distribution (pas de grossiste).
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