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ReNu® MPS™ Solution Multifonctions de BAUSCH & LOMB
 

Cette notice contient des informations importantes 
sur les instructions d’usage et les recommandations 
d’utilisation importantes. Lire avec attention et 
conserver cette notice.
ReNu® MPS™ Solution Multifonctions est une 
solution tout- en- un qui nettoie, rince et 
décontamine en même temps.
ReNu® MPS™ Solution Multifonctions est une 
solution sûre et efficace pour les lentilles de contact 
souples.
ReNu® MPS™ Solution Multifonctions est une 
solution stérile qui contient de la poloxamine et du 
DYMED® pour des lentilles saines et confortables.
COMPOSITION: 
Solution stérile contenant de l’acide borique, 
edetate de sodium, borate de sodium, chlorure de 
sodium; 
DYMED® (polyaminopropyl biguanide) 0.00005% 
p/v, 
poloxamine 1% p/v.
SANS CHLORHEXIDINE NI THIMEROSAL.
MODE D’EMPLOI : Toujours se laver et s’essuyer les 
mains avant de manipuler les lentilles de contact. 
Les lentilles de contact doivent être soigneusement 
nettoyées, rincées et  immergées dans la solution à 
chaque fois que vous les retirez pour favoriser la 
décontamination.
Afin de nettoyer et décontaminer soigneusement 
vos lentilles de contact, il est impératif de suivre ces 
étapes à chaque fois que vous retirez vos lentilles.
Etape 1: Mettez la lentille dans la paume de la main 
et versez au moins 3 gouttes de solution ReNu 
Multifonctions sur chaque côté de la lentille. Massez 
la lentille avec l’index pendant environ 20 
secondes. Aucune autre solution de nettoyage n’est 
requise.
Etape 2: Rincez abondamment la lentille avec la 
solution ReNu Multifonctions.
Etape 3: Mettez vos lentilles propres dans l’étui et 
remplir de solution ReNu Multifonctions. Laissez 
tremper au minimum 4 heures ou toute la nuit.
Conservez vos lentilles dans l’étui fermé, jusqu’au 
moment de les remettre, au maximum 30 jours.
Retirer vos lentilles de l’étui et placez-les sur vos 
yeux. Après avoir posé vos lentilles sur l’œil, videz 
l’étui et rincez-le avec de la solution ReNu® MPS™ 
Multifonctions neuve. Laissez sécher à l’air libre.
Lubrification: Si une irritation mineure ou un 
inconfort apparaît pendant le port de vos lentilles, 
mettez une goutte de ReNu Multifonctions 
directement dans l’œil et clignez de l’œil deux ou 
trois fois.

Nettoyage hebdomadaire: 
Pour certains porteurs de lentilles, une 
déprotéinisation hebdomadaire peut s’avérer 
nécessaire. 
Consultez votre spécialiste.
Précautions d’emploi: 
• Vous devez suivre les conseils et recommandations 
donnés par votre spécialiste. Ne pas suivre ces 
conseils peut engendrer le développement 
d’infections oculaires sévères .

• Après chaque utilisation, jeter la solution ReNu® 
MPS™ Multifonctions restant dans l’étui.

• Ne pas mettre l’embout du flacon en contact direct 
avec l’œil ou n’importe quelle surface, pour cause 
de risques d’infections.

• Garder le bouchon du flacon fermé lorsque vous 
ne l’utilisez pas afin d’éviter tout risque de 
contamination ou d’évaporation.

• Ne pas utiliser ReNu® MPS™ Solution 
Multifonctions avec une méthode de 
décontamination par la chaleur. 

• Jeter la solution restante 6 mois après la première 
ouverture du flacon. 

• Ne pas utiliser après la date de péremption
• Ne pas utiliser d’autres médicaments 
ophtalmiques en même temps que cette solution 
sans l’avis de votre spécialiste.

• GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
Important
Si une irritation apparaît, persiste ou augmente, 
arrêtez le port de vos lentilles et consultez votre 
spécialiste.
EN DEHORS DE CHEZ SOI
En dehors de chez soi, il est recommandé d’utiliser 
« ReNu Flight Pack » ou ReNu 60ml , qui sont 
composés de la solution BAUSCH & LOMB ReNu® 
MPS™ Solution Multifonctions et de son étui. 
La solution BAUSCH & LOMB ReNu® MPS™ Solution 
Multifonctions est disponible en flacons de 60ml, 
2x60ml Flight Pack, 120ml, 240ml, 360ml, 500ml 
ainsi qu’en Pack Economique 2x360ml ou 3x360ml.
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