
Insert Optive Lubricant Eye Drops

Artwork created at 100%
Drop keylines and notes before printing
Part Number: 72469FP14
Drawing Number: 0106601

Version n° 8

La formule unique double action d’OPTIVE® procure un confort durable. 
OPTIVE® lubrifie la surface de l’œil et hydrate les cellules de la surface de 
l’œil en rétablissant l’équilibre osmotique naturel.

Description

OPTIVE® est une solution stérile présentée en flacon multidose qui contient 
de la carboxyméthylcellulose de sodium, de la glycérine, de la L-carnitine, 
de l’érythritol et un conservateur, le PURITE® qui se dissout en composants 
naturels des larmes de l’œil.
OPTIVE® est compatible avec le port de toutes les lentilles de contact. 

Mode d’emploi
Instiller 1 ou 2 gouttes dans l’œil/les yeux en fonction des besoins.

Précautions

• Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique à l’un des composants.
• Ne pas avaler la solution.
•  Pour éviter toute contamination ou une éventuelle lésion de l’œil, ne pas 

mettre l’embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit, 
et éviter tout contact direct avec l’œil.

• Fermer soigneusement le flacon immédiatement après utilisation.
• Jeter tout flacon entamé 90 jours après ouverture.
• Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon.
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Conserver à température ambiante.
•  Ne pas utiliser le flacon si l’opercule d’inviolabilité fixé sur le bouchon est 

endommagé avant la première utilisation du produit. 
•  Attendre 5 minutes entre l’administration d’OPTIVE® et celle d’autres 

produits ophtalmiques.

Mises en garde
Arrêtez d’utiliser OPTIVE® et consultez votre médecin, si vous ressentez 
une douleur de l’œil, des changements dans votre vision, une rougeur 
continue ou une irritation de l’œil ou si les symptômes de la sécheresse 
oculaire s’aggravent. 

Présentation
OPTIVE® est présenté dans des flacons en plastique de 3 ou 10 ml de 
solution. 
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Pour toute information relative à OPTIVE®, veuillez contacter notre service 
d’information Médicale par mail : PA-Medinfo@allergan.com
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