
Soutien et conseils 
personnalisés

Votre professionnel de la vue 
est là pour répondre à toutes 

vos questions.

Livraison à votre porte 
  Vous pouvez commander vos 

lentilles cornéennes depuis le confort 
de votre domicile et les recevoir 

directement à votre porte.

Demandez à votre professionnel de la vue comment recevoir 
les lentilles cornéennes ACUVUEMD directement à votre porte!

*Pour connaître les conditions générales supplémentaires concernant la promesse de confort ACUVUEMD, veuillez visiter ACUVUE-FR.CA/se-procurer-des-lentilles/promesse-de-confort-acuvue. 

Informations importantes à l’intention des porteurs de lentilles cornéennes : Les lentilles cornéennes ACUVUEMD ne sont offertes que sur ordonnance pour corriger la vue. Seul un professionnel de la vue peut déterminer si des lentilles cornéennes conviennent. Le port des lentilles 
cornéennes peut entraîner, bien que rarement, de graves problèmes de la vue. Pour éviter de tels problèmes, il faut respecter les programmes de port et de remplacement des lentilles ainsi que les instructions d’entretien fournies par le professionnel de la vue. Ne pas porter 
de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d’autres problèmes oculaires. Si l’une ou l’autre de ces conditions se manifeste, retirer les lentilles et communiquer immédiatement avec un 
professionnel de la vue. Pour obtenir plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, consulter un professionnel de la vue et demander le guide d’instructions à l’intention des patients, composer le 1-800-667-5099 ou visiter acuvue-fr.ca.

Transitions, le logo Transitions et la technologie Lumino-intelligente Transitions sont des marques de commerce de Transitions Optical, Inc. utilisées sous licence par Transitions Optical Limited et Johnson & Johnson Vision Care, Inc. 
© Soins de la vision Johnson & Johnson, division de Johnson & Johnson inc. 2021  PP2021AMB6719  Octobre 2021 

Livraison rapide 
Commande rapide et facile 

en magasin, par courriel 
ou par téléphone.

La liberté des lentilles cornéennes.
Livrées à votre porte.

 

 
  

CONFORT
PROMESSE DE

O U A R G E N T RE MIS

SATISFACTION À 100 %

Si vous n’êtes pas satisfait à 100 % 
dans les 90 jours qui suivent, nous 
promettons de vous rembourser 

sans poser de questions.*

https://www.acuvue-fr.ca/se-procurer-des-lentilles/promesse-de-confort-acuvue
https://www.acuvue-fr.ca/se-procurer-des-lentilles/promesse-de-confort-acuvue
https://www.acuvue-fr.ca/
https://www.acuvue-fr.ca/guides-instructions-%C3%A0-lintention-des-patients



