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 Solutions Confort Oftyll 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calendoftyll Allergoftyll Oftylla 

 Extrait de calendula Extrait d'Helichrysum Mauve et Camomille 

 

Solutions humidifiantes spécialement conçues pour protection oculaire optimale 

 
Calendoftyll extrait de calendula 
Solution ophtalmique à base d’extrait de souci. 
Déploie un effet doux et apaisant en cas de 
sécheresse, de fatigue et de rougeur oculaire, tout 
en favorisant la cicatrisation. Calendoftyll convient 
tout particulièrement aux personnes souffrant d’une 
hypersensibilité aux médicaments1). 
Action biocompatible d’humidification et d’hydratation 
 
 
 
 
 
  Famille: 
  Astéracées (ou composées) 
   

  Parties utilisées: 
  fleur et plante 
 
 
Composition: 
Extrait liquide de Calendula officinalis 1.0 g, édétate 
disodique 0.12 g, solution isotonique tamponnée pH 
7.2 q.s. pour 100 ml. 
 

Allergoftyll extrait d’Helichrysum 
Solution ophtalmique à base d’extrait d’immortelle. 
Le remède naturel biocompatible pour soulager les 
symptômes de la conjonctivite allergique agit, 
preuves à l’appui, contre les démangeaisons, les 
rougeurs, les sensations de brûlure et le gonflement 
des paupières1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Parties utilisées: 
 sommités fleuries 
 
 
Composition: Extrait liquide d’immortelle, édétate 
disodique 0.10 g, solution isotonique tamponnée pH 
7.2 q.s. pour 100 ml. 
 
 

Oftylla Mauve et Camomille 
Solution ophtalmique à base d’extrait de mauve et de 
camomille. En cas de port prolongé de lentilles de 
contact et de sécheresse oculaire, dans des pièces 
fermées, enfumées ou climatisées, de même qu’en 
présence de vent et de poussières. Les extraits 
naturels de camomille et de mauve ont une action 
anti-inflammatoire, décongestionnante et antibacté-
rienne1). 
 
 
 
 
 
 
 Mauve 

 (Malva Silvestris) 

 
 

 
 
 
 
 
 Camomille 
 (Matricaria Camomilla) 

 
 

Composition: Extrait liquide de Matricaria Camomilla 
1.0 g, extrait liquide de Malva Silvestris 1.0 g, 
édétate disodique 0.12 g, solution isotonique 
tamponnée pH 7.2 q.s. pour 100 ml. 
 
Résumé 
En ciblant spécifiquement la composition du film 
lacrymal, de même que les conditions climatiques et 
environnementales, la sélection de diverses 
substances permet de proposer une solution 
parfaitement adaptée à l’humidification du segment 
antérieur de l'œil. 
 

Les 3 solutions ophtalmiques sont exemptes de 
chlorure de benzalkonium, de chlorhexidine, de thi-
mérosal et de phénoxyéthanol. 
 
Confection 

• 15 ml 
 
1) Data on file Omisan farmaceutici, I-00131 Roma 



 

  

Allergie (rougeure)    

Yeux rouges 
 

  

Yeux irrités et brûlants    

Légère sécheresse 
   

Usage à long terme    

Sensation de corps étranger 
   

Ingrédients caractérisant Mauve et Camomille Extrait de Calendula 
Extrait 

d’Helichrysum 

Nom du produit Oftylla Calendoftyll Allergoftyll 

 


