L’ e ntreti en d e vo s l unettes
L a qualité de votre confort et de votre vision
dépend jour après jour du bon entretien de
vos lunettes. Ces conseils vous permettront
de les conserver dans leur état d’origine le
plus longtemps possible.

 ertains traitements de surface tolèrent mal les
C
températures élevées, évitez de les abandonner
sur le tableau de bord ou dans la boite à gants
de votre voiture, et ne les lavez jamais à l’eau
chaude.

 ensez à ranger vos lunettes dans leur étui
P
après chaque utilisation, elles seront à l’abri
de la poussière et vos verres ne risqueront
pas de se rayer.

ien voir, c’est aussi avoir des lunettes
B
propres, nettoyez régulièrement vos verres
avec un produit adapté (lingette, microfibres,
spray optique, eau froide et savon doux).

Vos verres bénéficient systématiquement
d’un traitement anti-rayures qui ne les rend
pas pour autant inrayables, veillez à poser
systématiquement vos lunettes pliées sur
leurs branches.

 ensez à la révision de vos lunettes en nous
P
les confiant tous les 6 mois pour un nettoyage
et un régllage complet.

V os lunettes sont soumises à des contraintes
quotidiennes de manipulation, soulagez
leurs branches et leurs charnières en utilisant
vos deux mains pour les mettre et les retirer.

 e jamais utiliser d’essuie-tout, de mouchoirs
N
en papier, de chiffons ou vêtements, de produits
d’entretien ménager, ils sont susceptibles de
rayer vos verres.

L’entretien de vos lentilles
Lavez-vous et essuyez-vous soigneusement les mains.
Massez délicatement avec la pulpe de votre index vos lentilles
(une par une) dans la paume de votre main
Déposez vos lentilles dans leur étui avec la solution d’entretien prescrite.
Elle combine souvent plusieurs actions : nettoyage, décontamination, rinçage
Lorsque vous reprenez vos lentilles le matin, pensez à nettoyer leur étui avec du produit
d’entretien et laissez-le sécher.
Ne dépassez pas la date d’utilisation de vos lentilles et des produits d’entretien.
N’utilisez jamais d’eau du robinet pour rincer vos lentilles ou votre étui.

