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 ocuvers drops Gel 
 

Collyre à haute viscosité à base de hyaluronate 0.30% pour le soulagement et 
le soin des yeux secs 
 
Indications et domaine d’utilisation  
«ocuvers drops Gel» est particulièrement indiqué en 
cas de contraintes induites par le stress environne-
mental, par exemple sous l’effet de la climatisation, du 
vent, du froid, de la sécheresse ou de la pollution de 
l’air, ainsi qu’en cas de troubles suite à des interven-
tions diagnostiques non invasives sur l’œil. Le film  
larymal est stabilisé en cas de sécrétion lacrymale  
insuffisante. Prend soin des yeux qui sont malmenés 
par exemple par le travail intensif sur les écrans  
d’ordinateur, les longs trajets en voiture ou les dépla-
cements. 
 
Mode d’emploi facile 

• Tenir fermement le flacon doseur. Exercer une  
légère pression à l’arrière avec l’index pour libérer 
une goutte de gel. 

• Le système One-Drop breveté et facile à doser 

permet une utilisation aisée et garantit une obser-

vance élevée, y compris avec les yeux sensibles 

ou chez les patients âgés. Le système est calibré 

à raison de 0,05 ml par goutte, soit 200 gouttes de 

bien-être pour l’œil! 

• Ne pas toucher l’embout du flacon et ne pas l’ap-
pliquer directement sur l’œil. 

• Pencher la tête en arrière de préférence et dépo-
ser la goutte dans le coin externe de la paupière. 

• Quantité recommandée: 1 à 2 gouttes par applica-
tion, si nécessaire plusieurs fois par jour. 

 
Propriétés du produit 

• Stimule et soutient les propriétés régénératrices 

de la cornée. 

• Protège les yeux de la sécheresse, des irritations 

et de la fatigue. 

• Préserve le film lacrymal pour une meilleure pro-

tection des yeux. 

• Ne contient pas d’ingrédients d’origine animale. 

• Améliore le confort de port en cas d’irritations dues 
aux lentilles de contact. 
 
 
 
 
 
 

Autres renseignements 

• En cas d’irritation, cesser l’utilisation du produit et 
consulter un ophtalmologue. 

• Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’un des 
composants. 

• Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur, à 
une température entre 5 et 30°C. 

• Tenir hors de portée des enfants. 

• Ne pas avaler. 

• Ne pas utiliser après la date de péremption. 

• Ne pas utiliser plus de 6 mois après ouverture. 

• Flacon stérile jusqu’à la première utilisation. 
 
Composition 
Classification dans la classe IIb dispositif médical. 
 

• Hyaluronate de sodium 0,30% 

• Tamponné au borate 

• Chlorure de sodium 

• EDTA 

• Microglycine 50 

• Eau désionisée 
 
Durée d’utilisation après ouverture du contenant:  
6 mois 
Ne pas utiliser après la date de péremption. 
 
Confection 

• flacon compte-gouttes de 10 ml  
 (One-Dropper MDO) 
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