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 ocuvers wipes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingettes de nettoyage pour l’hygiène quotidienne des paupières 
Avec aloe vera et hyaluronate de sodium 
 
Pourquoi „ocuvers wipes“ 
„ocuvers wipes“ a été spécialement développé pour 
les soins tout en douceur du bord des paupières de 
l’oeil sec et en cas d‘irritation du bord des paupières. 
 

„ocuvers wipes“ convient aux porteurs de lentilles de 
contact et aux enfants. 
 
La douceur de l’hygiène des paupières 
„ocuvers wipes“ peut être utilisé pour l’hygiène quoti-
dienne des paupières tout en douceur en cas de blé-
pharite ou de blépharo-conjonctivite. 
 

Un massage des paupières permet de désobstruer les 
canaux meibomiens et d’éliminer ensuite les impure-
tés avec la lignette. Le nettoyage des bords de pau-
pières sensibles n’élimine non seulement la graisse 
de la peau en excès, mais stimule également la pro-
duction des glandes, ce qui permet d’améliorer la qua-
lité du film lacrymal, ce qui à son tour assourdit le pro-
cessus inflammatoire. 
 

Les soins quotidiens du bord des paupières consti-
tuent un élément important de la thérapie des inflam-
mations du bord des paupières ou de l’œil sec. 
 
Pourquoi une hygiène des paupières 
Entre-temps, l’œil sec (syndrome de Sjögren) est un 
problème de santé publique. Lorsqu’il n’est pas traité, 
in entraîne souvent une inflammation du bord des 
paupières (blépharite), qui en son tour favorise la pro-
gression du syndrome de Sjögren. 
Les symptômes d’une inflammation du bord des pau-
pières sont des yeux larmoyants, rougis ou fatigués 
ainsi qu’un bord des paupières gonflé et des pau-
pières collées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration schématique du segment antérieur de l‘œil 

Les glands de Meibomius bouchées constituent l’une 
des causes principales de l’inflammation du bord des 
paupières. Chaque œil a env. 70 de ces glandes ré-
parties sur la paupière inférieure et supérieure. La 
fonction des glandes est la production de l’élément li-
pidique du film lacrymal, appelé couche lipidique. 
 

L’hygiène quotidienne des pau-
pières est décisive pour le succès 
thérapeutique à long terme d l’in-
flammation du bord des paupières 
et de l’œil sec. La dynamique 
croissante du cycle ne peut être 
interrompue avec succès que 
lorsque des collyres et/ou des 
sprays oculaires sont utilisés pour 
l’humidification et qu’en outre une 
hygiène de paupières quotidienne 
est appliquée en utilisant les lin-
gettes afin d’éliminer les sécré-
tions et impuretés. 

 
Domaine d‘utilisation 
„ocuvers wipes“ a non seulement un effet humidifiant 
et rafraîchissant grâce au hyaluronate de sodium, 
mais contribue également à éliminer toutes les impu-
retés et le maquillage autour de l’œil. 
 
Utilisation de „ocuvers wipes“ 
Massage des paupières afin d’expulser les sécrétions 
des glandes de Meibomus 
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 sous-mentionné 
 
 



 

Exercez une légère pression avec l’index sur la pau-
pière supérieure et massez plusieurs fois du haut en 
bas (1) et sur la paupière inférieure de bas en haut 
jusqu’à la fente de la palpébrale (2) et ensuite horizon-
talement de l’extérieur vers l’intérieur en direction du 
dos du nez (3). Répétez ces mouvements plusieurs 
fois. 
 
Hygiène des paupières pour le nettoyage et l‘élimina-
tion des croûtes et des impuretés 
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 sous-mentionné 
 
 
 
 
Massez doucement avec la lingette „ocuvers wipes“ 
sur la paupière supérieure du haut en bas (1), sur la 
paupière inférieure de bas en haut en direction de la 
fente de la palpébrale (2) et ensuite horizontalement 
de l’extérieur vers l’intérieur en direction du dos du nez 
(3). Répétez le nettoyage des paupières aussi sou-
vent que nécessaire jusqu’à ce que toutes les impure-
tés aient disparues. 
 
Caractéristiques du produit  
Chaque lingette „ocuvers wipes“ est imbibée d’une so-
lution d’aloe vera et de hyaluronate de sodium et en-
suite emballée individuellement. Elle ne contient pas 
d’agent conservateur comme le chlorure de benzalko-
nium, la chlorhexidine, le thiomersal, l’EDTA ou le 
phénoxyéthanol et renonce aux additifs tel que les pa-
raffines, les cires ou les parabènes. 
 
Confection 

• 20 wipes 
 
Littérature 
Documents complémentaires en original auprès de 
Innomedis AG 


