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 Etuis pour lentilles de contact 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etuis et Travel-Set pour différents types de lentilles de contact pour le quotidien 
et les voyages 
 
Conception 
Tous les étuis pour lentilles de contact sont fabriqués 
à partir de matériaux non toxiques et peuvent être sté-
rilisés. 
 

Avec sa gamme d’étuis, allant du modèle le plus 
simple et économique jusqu’à l’étui avec miroir inté-
gré, Contopharma offre à l’utilisateur les moyens de 
se faciliter le remplacement régulier des étuis pour 
lentilles de contact. 
 

Ces modèles sont adaptés à tous les systèmes d’en-

tretien à l’exception du système «Peroxyd» qui exige 

des étuis particuliers. En plus, les modèles dispo-
nibles s’accommodent de tous les types de lentilles de 
contact. 
 

La gamme des accessoires Contopharma est le com-
plément parfait à l’assortiment disponible chez le spé-
cialiste en lentilles de contact. 
 

En ce qui concerne le design de l’ «Etui de sécurité» 

et de l’ «Etui Peroxyd», Contopharma a gardé un oeil 

attentif sur l’aspect attrayant et sur le fonctionnement 
optimal. En outre, ces étuis peuvent être éliminés 
sans scrupules puisqu’ils ne dégagent aucun résidu 
gazeux toxique lors de l’incinération. 
 

Les étuis pour lentilles de contact destinés au rempla-
cement régulier représentent une vente complémen-
taire à plus-value et Contopharma les tient à disposi-
tion sous différentes formes et en diverses couleurs. 
 
Les étuis pour lentilles de contact et l’hygiène 
Des récipients (destinés à la désinfection et à la con-
servation des lentilles de contact) propres et garantis-
sant un milieu pauvre en germe sont une des princi-
pales conditions assurant un confort optimal à long 
terme du port de lentilles de contact.  
 

Des encrassements et des dépôts qui s’accumulent 
avec le temps à l’intérieur comme à l’extérieur des 
étuis peuvent représenter une raison majeure de l’in-
tolérance aux lentilles de contact. Ces dépôts peuvent 
favoriser la divulgation de contaminations et engen-
drer ainsi des complications durables.  
 
Le remplacement régulier des étuis est un moyen 
simple et sûr de prévenir ce genre de complications. 
 

Travel-Set pour les vacances et les voyages 
Pendant les vacances et lors des voyages il est parti-
culièrement important de veiller au bon maniement et 
au bon entretien des lentilles de contact, puisque les 
conditions hygiéniques sont souvent loin d’être opti-
males.  
 
Travel-Set: 
Les Travel-Sets avec leurs petits flacons et un étui 
neuf rendent des services inestimables, en particulier 
lors d’un temps de port prolongé où les lentilles de 
contact sont portées par intermittence. En tous les cas 
il est judicieux de renoncer à recharger les petits fla-
cons.  
 

Si nécessaire, des lentilles de réserve sont à emporter 
sous vide stérile ou elles sont à utiliser uniquement 
après un nouveau traitement selon les prescriptions 
afin d’assurer un environnement pauvre en germes. 
 
 


