
MISE EN GARDE : Il faut absolument éviter le contact des lentilles 
avec l’eau : cela augmente de façon considérable les risques d’une grave 
infection oculaire et peut entraîner une perte de la vision. 

Étape 3 : Insère la lentille   
   Relève ta paupière supérieure au centre 

de l’œil en la tenant par les cils. 
   Tire la paupière inférieure vers le bas

en appuyant à la base des cils. 
   Regarde droit devant toi le sticker miroir 

avec la croix. Fixe le bien !
   Vas-y lentement. Place délicatement la 

lentille sur la partie colorée de ton œil. 

Étape 2 : Prépare la lentille  
   Retire la lentille du blister. 
   Place la lentille dans le pli de paume 

de ta main et referme légèrement
ta main. Si la lentille est à l’endroit, 
elle devrait avoir la forme d’un bol 
avec le rebord vers le haut. Si elle est 
à l’envers, elle aura le bord évasé. 

   Pose la lentille sur ton index.

Étape 1 : Nettoie et sèche 
bien tes mains
   Avant de manipuler tes lentilles, 

lave tes mains avec un savon neutre 
et rince-les soigneusement à l’eau. 

   Séche bien tes mains avec 
une serviette non pelucheuse.

Étape 4 : Vérifi e et confi rme 
     Une fois la lentille insérée, éloigne 
lentement ton index de ton œil. 

   En maintenant les paupières ouvertes, 
regarde dans toutes les directions 
pour faire disparaître les bulles d’air 
entre ta cornée et la lentille. 

   Relâche lentement les paupières. 
Cligne doucement de l’œil pour 
que la lentille soit bien en place.

Mettre ses lentilles,
ça s’apprend !

Étape 1 : Nettoie et sèche 
bien tes mains
   Nettoie soigneusement tes mains 

avec un savon neutre et rince-les 
bien à l’eau. 

   Sèche bien tes mains avec 
une serviette non pelucheuse. 

Étape 2 : Prépare-toi à retirer 
la lentille  
   Regarde droit devant, dans le miroir
et assure-toi que la lentille est placée 
sur la partie colorée de ton œil. 

   Relève la paupière supérieure au centre 
de l’œil en la tenant près des cils. 
Tire la paupière inférieure vers le bas. 
Maintiens fermement tes paupières
et garde les yeux ouverts.  
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Étape 3 : Retire la lentille 
   Appuie délicatement mais fermement 
sur la surface de la lentille puis fais-la 
glisser vers le bas, sur la partie blanche 
de ton œil. 

   Pince la lentille délicatement entre
le pouce et l’index, et retire-la. 

UN BON CONSEIL : Cela sera plus sécuritaire 
et plus facile de retirer la lentille si elle est 
positionnée sur le blanc de l’œil, plutôt que
sur la partie colorée. 
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Étape 4 : Jette la lentille 
   Une fois la lentille retirée, tu n’as

plus qu’à la jeter et à suivre les 
mêmes étapes pour l’autre œil. 
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Retirer ses lentilles,
ça s’apprend !

Tu te prépares sûrement à porter des lentilles cornéennes pour la première fois. 
Nous avons préparé un guide pratique qui t’explique étape par étape comment mettre et retirer tes lentilles.
Tu trouveras des conseils très utiles. Nous voulons t’aider à faire en sorte que le port de tes lentilles soit 
une expérience agréable. 
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