
ENTRETIEN DE VOS LENTILLES DE CONTACT AVEC JAZZ PEROXYDE 2H  
 

Etapes de l’entretien :
• Lavez-vous soigneusement les mains avant toute manipulation de vos lentilles
• Placez les lentilles dans leurs paniers respectifs (cœur = gauche).(1) 
• Remplissez la cuve de JAZZ PEROXYDE 2H jusqu’au trait sans le dépasser.
• Ajoutez un comprimé et refermez soigneusement l’étui.(2)
• Agitez doucement pour bien décontaminer tout l’étui.
• Laissez tremper vos lentilles dans l’étui en position verticale pendant au moins 2 heures 
ou toute la nuit.(3)
• VEILLEZ A CE QUE LE COMPRIME SOIT BIEN DANS LA SOLUTION POUR QUE LA NEUTRALI-
SATION AIT LIEU.
• NEUTRALISATION : une effervescence doit se produire immédiatement. Au bout de deux 
heures minimum, la solution est neutralisée, le cycle est terminé.
• Agitez doucement l’étui avant d’extraire vos lentilles : vos lentilles sont prêtes à l’em-
ploi, sans rinçage.
• IMPORTANT : Respectez bien les 2 heures de trempage avant de poser vos lentilles. Dans 
le cas contraire, vous risqueriez une irritation des yeux. 

Précautions particulières : 
• Rincez votre étui avec une solution saline et laissez-le sécher à l’air libre après la pose 
de vos lentilles. Changez-le au bout de deux mois d’utilisation maximum.
• Utilisez seulement l’étui de JAZZ PEROXYDE 2H. D’autres étuis ne garantissent pas 
le bon fonctionnement du produit.
• N’utilisez jamais d’eau courante ou minérale ou de sérum physiologique pour le trem-
page de vos lentilles.
• Si vous ne portez pas vos lentilles de contact pendant plus de 48h, faites à nouveau un 
cycle de nettoyage complet avec JAZZ PEROXYDE 2H avant de les porter.
• Ne rincez pas les lentilles avec la solution avant de les mettre dans l’œil ; ne pas mettre 
en contact direct avec l’œil la solution non neutralisée ou une lentille de contact prove-
nant d’une solution non neutralisée. Dans de tels cas, retirer immédiatement les lentilles 
et rincer abondamment vos yeux au sérum physiologique ou à l’eau claire. 
• En cas d’irritation, retirez immédiatement vos lentilles et consultez votre spécialiste. 
• Conserver la solution et les comprimés à température ambiante
• Ne pas utiliser après la date de péremption
• Ne pas avaler la solution, ni les comprimés
• Tenir hors de portée des enfants
• Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des constituants.

RECOMMANDATIONS PRÉALABLES 

• Rendez régulièrement visite à votre spécialiste pour qu’il vérifie la bonne santé de vos yeux.
• Si vos yeux sont rouges, irrités ou larmoyants ou si vous constatez une baisse soudaine de votre vision, retirez vos lentilles 
et consultez rapidement votre spécialiste si les symptômes persistent.
• La prise de certains médicaments peut modifier la qualité de vos larmes et affecter le confort de vos lentilles de contact. 
Demandez conseil à votre médecin prescripteur ou à votre pharmacien. 
• Ayez toujours sur vous une paire de lunettes à votre vue ainsi qu’un étui à lentilles et de la solution d’entretien pour 
pouvoir retirer vos lentilles en cas de problème. 

Vous êtes porteur de lentilles de contact souples cornéennes. Afin de profiter pleinement et en toute sécurité de vos 
lentilles, nous vous recommandons de lire attentivement et de conserver les informations suivantes.

Jazz Peroxyde 2H est une nouvelle solution d’entretien adaptée à tous les types de lentilles de contact souples ou 
rigides. Jazz Peroxyde 2H élimine rapidement et sans massage tous les dépôts grâce à l’agent ActiClean®. 
Sa formule à l’oxygène actif vous garantit des lentilles saines et parfaitement décontaminées tous les jours.  
Jazz Peroxyde 2H est hypoallergénique car il ne contient pas de conservateur. Il vous assure ainsi de longues années 
de port de lentilles en limitant fortement le risque d’intolérance ou de sensibilisation. 
Aucune sensation de picotement à la pose de vos lentilles : Jazz Peroxyde 2H est très doux pour vos yeux à l’issu 
du cycle de nettoyage.
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POSE DE VOS LENTILLES 
       

• Ne vous maquillez pas avant mais après la pose de vos lentilles 
• Veillez à avoir les ongles coupés courts de préférence.
• Munissez-vous d’un miroir que vos poserez à plat sur une table ainsi que de mouchoirs en papier.
• Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles.
• Commencez toujours par le même oeil pour éviter d’inverser vos lentilles.
• Ouvrez le blister et versez son contenu dans votre main.
• Vérifiez que la lentille est à l’endroit : une lentille posée à l’envers est gênante. (ci-contre dessins A & B)
• Placez la lentille sur l’extrémité de votre index en éliminant l’excès de solution.
• Abaissez la paupière inférieure avec le majeur de la même main.
• Soulevez la paupière supérieure avec le majeur de l’autre main en la bloquant bien avec les cils.
• Regardez droit dans le miroir et posez la lentille délicatement directement sur la partie colorée de votre oeil. 
• Vous pouvez la glisser légèrement sous votre paupière supérieure. (Illustration 1)
• Retirez votre index en maintenant fermement vos paupières et regardez dans toutes les directions pour chasser les bulles d’air.
• Lâchez délicatement vos paupières et clignez plusieurs fois doucement. Vérifiez dans le miroir que la lentille est bien centrée. 
• Si vous ressentez une gêne ou que votre oeil semble anormalement rouge, retirez votre lentille et rincez-la. Si la 
gêne persiste, vérifiez qu’elle n’est pas endommagée (dépôts ou bord coupé) ou consultez votre spécialiste

RETRAIT DE VOS LENTILLES        
 

• Retirez vos lentilles avant de vous démaquiller.
• Ecartez vos paupières comme pour poser la lentille, regardez vers le haut et faites glisser la lentille vers le bas, sur 
le blanc de l’œil avec l’index.
• En faisant pivoter la main, pincez délicatement la lentille entre le pouce et l’index, avec la pulpe des doigts pour 
ne pas la déchirer. (Illustration 2)
• Nettoyez votre lentille comme indiqué précédemment.

Dessin A 
Lentille à l’endroit

Dessin B 
Lentille à l’envers

Illustration 1

Illustration 2
FRÉQUENCE DE RENOUVELLEMENT       
 

• La fréquence de renouvellement normale de vos lentilles de contact est indiquée sur la boîte. Votre spécialiste  
peut aussi vous avoir donné des recommandations spécifiques. Leur respect vous garantit une parfaite hygiène et  
préservera votre santé oculaire.

• A titre d’information, les fréquences de renouvellement classiques sont : 

Mensuelle = Changement tous les mois

Bi-mensuelle = Changement tous les 15 jours

Trimestrielle = Changement tous les 3 mois

Journalière (« One Day ») = Changement tous les jours

DUREE DE PORT         
 

• La durée maximum de port (en heures par jour) vous a été indiquée par votre spécialiste en fonction de votre qualité 
de larmes, de votre environnement et du matériau des lentilles que vous allez porter. Veuillez suivre ses recomman-
dations afin d’éviter toute intolérance. 

• A titre indicatif, il existe 2 modalités de port : 
> Port journalier : vous enlevez vos lentilles tous les soirs ; durée moyenne de port recommandée ≈ 10h/jour
> Port prolongé : (attention, cette modalité n’est possible qu’avec certaines lentilles très particulières et 
sur recommandation de votre spécialiste) : vous gardez vos lentilles pour dormir ; durée moyenne de port sans 
retrait = de 7 à 30 jours. 

COMPOSITION
• Solution : peroxyde d’hydrogène 3 %
• Comprimés : catalase d’origine non animale – agent activateur et anti-dépôts ActiClean ® - Tampon borate
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