
 
 
POUR L’USAGE ET LA SÉCURITÉ’ DU PRODUIT LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CE MODE D’EMPLOI. 
 

REGARD K® est une innovation scientifique pour l’entretien des lentilles de contact rigides perméables aux gaz 
qui leurs apporte procure un meilleur confort ainsi qu’une décontamination optimale. REGARD K contient un 
décontaminant actif de nouvelle génération (molécule complexe stabilisée OxyChlorite™) qui se transforme 
dans l’œil en composants physiologiques des larmes (H2O et NaCl) et libère de l’oxygène. La tolérance oculaire 

est optimale dû à l’absence de conservateurs tels que le PHMB. 

REGARD K nettoie, rince, désinfecte, conserve et lubrifie les lentilles de contact rigides. Sa formulation permet 
aussi de prévenir les dépôts protéiques. 
REGARD K est une solution stérile, isotonique et tamponnée contenant de l’eau purifiée, du chlorure de 
sodium, de l’acide borique, du poloxamer, de l’hydroxypropylméthylcellulose et de l’OxyChlorite™. 
 

Mode d’emploi : 

• S’assurer que la bague de sécurité du flacon n’est pas endommagée. 
• Lavez toujours vos mains avec soin avant de retirer les lentilles. 
• Versez quelques gouttes de REGARD K sur les lentilles de contact et masser délicatement la surface pour les 
nettoyer. 
• Rincez les lentilles avec REGARD K pour éliminer les dépôts. Ne jamais rincer les lentilles avec l'eau du 
robinet. 
• Utilisez seulement l'étui original REGARD K fourni. Posez les lentilles dans l'étui et le remplir complètement 
avec la solution de REGARD K. 
Fermez bien l'étui et le retourner une fois. 
• Laissez les lentilles dans la solution pendant au moins six heures pour les décontaminer et éliminer les dépôts 
protéiques. REGARD K détruit les microorganismes pathogènes ainsi que leurs toxines et enzymes. Si vous 
conservez les lentilles pendant plus de trente jours dans la solution, recommencez la décontamination avant de 
les remettre. 
• Mettre 1 ou 2 gouttes de REGARD K sur la superficie intérieure des lentilles avant de les appliquer pour 
rendre l’application plus confortable. 
• Rincez l'étui avec REGARD K après chaque utilisation et laissez-le sécher à l'air. 
 

Précautions d’emploi : 

REGARD K ne doit pas être réutilisé. Evitez tout contact avec l’embout du flacon et refermez-le bien après 
chaque utilisation. Conservez la solution à température ambiante et éloignée de lumière du soleil. Après 
ouverture la solution doit être utilisée dans les 90 jours (3 mois). Jetez toute solution restante après ce délai. 
Comme pour tous produits de ce type, arrêtez l’utilisation en cas d’irritation ou d’allergie à l’un des 
composants et consultez un ophtalmologiste. 
Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne pas avaler. 
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