
Eau florale de 
Camomille matricaire

Hygiène quotidienne des  
paupières sensibles

Forme et présentation
Eau florale de Camomille 
matricaire en unidoses de 5 mL. 
Produit cosmétique sans 
conservateur. 
Chaque unidose est à usage 
unique.

Ingrédients 
Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Water, Sodium Citrate, 
Citric Acid.

Utilisation
L’eau de fleurs de Camomille 
matricaire offre un nettoyage 
agréable, confortable et apaisant 
pour les paupières sensibles.

Conseils d’utilisation
Utiliser une fois par jour, de 
préférence le soir.

Intérêt des produits 
dédiés aux paupières
Les paupières constituent 
une zone particulièrement 
sensible et vulnérable 
de l’organisme. Grâce 
à son expertise en 
ophalmologie, Horus 
Pharma a développé 
des produits paupières 

particulièrement adaptés à 
l’hygiène et au soin des peaux 
sensibles.

Les laboratoires Horus Pharma 
vous propose une gamme 
complète de produits sans 
conservateur.
Pour plus d’informations, 
consulter notre site internet :
www.horus-pharma.com
Vous pouvez nous contacter  
à l’adresse suivante :
Horus Pharma 
148 avenue Guynemer, Cap Var
06700 Saint-Laurent-du-Var 
FRANCE
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1.   Se laver et se sécher les mains.
2.  Maintenir une unidose pendant 

1 minute dans un verre d’eau 
chaude du robinet.

3.  Ouvrir l’unidose tiède et déposer 
la moitié de son contenu sur 
une compresse stérile. La moitié 
restante du produit est utilisée 
sur une seconde compresse 
stérile pour le 2ème oeil.

4.  Appliquer les compresses 
imprégnées et tièdes sur les 
paupières fermées pendant 
quelques minutes.

5.  Masser délicatement les 
paupières par de petits 
mouvements circulaires 
pendant quelques minutes.

6.  Nettoyer la base des cils pour y 
enlever les impuretées.

Recommandations
La chaleur humide accompagnée 
d’un massage est recommandée 
par les ophtalmologistes en 

complément des traitements 
(chalazion et dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius*). 
*Situées dans les paupières inférieures et 
supérieures, les glandes de Meibomius 
permettent la sécrétion de Meibum, 
une substance huileuse qui constitue la 
couche lipidique du film lacrymal (liquide 
physiologique protégeant la surface de 
la cornée et de la conjonctive de l’œil).

Précautions d’emploi
• Réservé à l’adulte.
• Ne pas avaler.
• Ne pas appliquer dans l’œil.
•  Ne pas appliquer sur les plaies 

ou les lésions.
•  Ne pas laisser à la portée des 

jeunes enfants.
•  Ne pas utiliser après la date 

de péremption figurant sur le 
produit.

•  Ne pas réutiliser le produit après 
l’ouverture de l’unidose.

•  A conserver à température 
ambiante.

•  Ne pas utiliser en cas 
d’hypersensibilité à l’un des 
composants.

•  Le produit ne doit pas être 
utilisé lorsque l’emballage est 
endommagé.


