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Dans OPTIVE FUSION™, la carboxymethylcellulose (CMC) et le 
hyaluronate de sodium (HA) forment une matrice serrée afin d’agir 
de façon synergique pour soulager les symptômes de l’oeil sec.  
Le hyaluronate de sodium est un lubrifiant oculaire efficace qui aide 
au maintien de la stabilité du film lacrymal.

Solution de confort à double action lubrifiante et osmoprotectrice.

Description

OPTIVE FUSION™, solution stérile en flacon multidose, contient
du hyaluronate de sodium à 0,1%, de la carboxyméthylcellulose 
sodique à 0,5%, de la glycérine à 0,9% , de l’érythritol, de 
l’acide borique, du borate de sodium décahydraté, du citrate 
de sodium dihydraté, du chlorure de potassium, du chlorure de 
calcium dihydraté, du chlorure de magnésium hexahydraté et un 
conservateur le PURITE® à 0,01% qui se dégrade dans l’oeil en 
composants naturels des larmes.
OPTIVE FUSION™ est compatible avec le port de tous les types de 
lentilles de contact et peut être utilisé pendant 90 jours après ouverture.

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 une contamination de la solution ou une éventuelle 

lésion de l’œil, ne pas mettre l’embout du flacon en contact direct 
avec l’œil ou toute autre surface.

• Bien refermer 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.
• Ne pas utiliser si la solution change de couleur.
• Attendre 5 minutes avant d’administrer tout autre produit à usage 

ophtalmique.

Mises en garde
Arrêtez d’utiliser OPTIVE FUSION™ et consultez votre médecin, 
si vous ressentez une douleur de l’œil, des changements dans 72652FP13
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Une formulation unique pour un soulagement 
immédiat, un confort amélioré et durable, et une 
protection prolongée des symptômes de l’oeil sec.

votre vision, une rougeur continue ou une irritation de l’œil ou si les 
symptômes de la sécheresse oculaire s’aggravent.

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