Contact Lens Solution

3

BUY 2 CASES GET
RD

CASE FREE

*

Twin Pack 2x300 mL
PROMOTION ENDS DECEMBER 31, 2020
*Valid on ACUVUE™ RevitaLens Twin Pack Cases.
Important Safety Information: ACUVUETM RevitaLens Multi-Purpose Disinfecting Solution (MPDS) is indicated for the care of soft (hydrophilic) contact lenses, including silicone
hydrogel lenses. Use this product, as recommended by your eye care professional, to disinfect, clean, rinse, store, remove protein and condition your lenses. If you are allergic to
any ingredient in ACUVUETM RevitaLens MPDS do not use this product. Problems with contact lenses and lens care products could result in corneal infection and/or ulcers and lead
to loss of vision. It is essential that you follow your eye care professional’s directions and all labeling instructions for proper use of lenses and lens care products, including the lens case.
©Johnson & Johnson Vision Care division of Johnson & Johnson Inc. 2020 PP2020AVRL4013 February 2020 ACV-12-19-02-CB

NOUVEAU

ACHETEZ 2 BOÎTES ET OBTENEZ UNE
E

3 BOÎTE
GRATUITEMENT

*

Duo 2x300 mL
LA PROMOTION PREND FIN LE 31 DÉCEMBRE 2020
*Valide sur les boîtes de duos ACUVUEMC RevitaLens.
Informations importantes sur la sécurité : La solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens est indiquée pour l’entretien des lentilles cornéennes souples
(hydrophiles), y compris les lentilles en hydrogel de silicone. Utilisez ce produit, sous les conseils de votre ophtalmologue, pour désinfecter, nettoyer, rincer, conserver, éliminer les
protéines et traiter les lentilles. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’un des ingrédients de la solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens. Tout problème avec
les lentilles cornéennes et leurs produits d’entretien peut causer une infection et/ou une ulcération de la cornée qui entraînera une perte de la vision. Il est essentiel de respecter les
consignes de votre ophtalmologue et toutes les instructions fournies concernant l’utilisation adéquate des lentilles et de leurs produits d’entretien, y compris l’étui à lentilles.
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