
IMPORTANT SAFETY INFORMATION: Blink® Moisturizing Lubricant Eye Drops and Blink® Intensive are for the temporary relief of burning, irritation and discomfort due to dryness of the eye 
or exposure to wind or sun, and may be used as a protectant against further irritation. Patients should stop use and see an eye care professional immediately if they experience pain, 

changes in vision, continued redness or irritation of the eye, or if the condition worsens or persists for more than 72 hours.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: Use Blink Contacts® Drops and Blink-N-Clean® Drops to lubricate and rewet soft and gas permeable contact lenses, to help relieve dryness and irritation 
that may be associated with lens wear, and to cushion lenses by placing a drop on the eye prior to the application on the eye. If you are allergic to any ingredients in Blink Contacts® Drops 

or Blink-N-Clean® Drops, do not use these products.
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*Valid on all Blink® products, excluding sample sizes.
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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ : Les gouttes oculaires lubrifiantes hydratantes Blink® et Blink® Intense procurent un soulagement temporaire de la sensation de brûlure, d’irritation et d’inconfort 
due à la sécheresse des yeux ou à l’exposition au soleil et au vent, et peuvent être utilisées comme protection contre toute irritation future. Les patients doivent arrêter de les utiliser et consulter immédiatement 

un professionnel de la vue s’ils ressentent une douleur aux yeux, des changements de la vue, une persistance de la rougeur ou une irritation de l’œil, ou si l’affection s’aggrave ou persiste plus de 72 heures. 

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ : Utiliser les gouttes Blink Contacts® et Blink-N-Clean® pour lubrifier et réhydrater les lentilles cornéennes souples et perméables au gaz, 
aider à soulager la sécheresse et l’irritation pouvant être associées au port des lentilles et offrir une protection en instillant une goutte dans l’œil avant d’insérer la lentille. 

En cas d’allergie à l’un des ingrédients des gouttes Blink Contacts® ou Blink-N-Clean®, ne pas utiliser ces produits.
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*Valide sur tous les produits Blink® sauf les tailles d'échantillon.
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