
ÉLIMINEZ

VOS LENTILLES
DE MANIÈRE RESPONSABLE

Chez ACUVUEMD, nous nous engageons à 
proposer des solutions durables qui vous 

permettent de mieux voir le monde et à faire en 
sorte que c’est un endroit qui mérite d’être vu.

Nous garantissons  
que vos lentilles 

cornéennes ACUVUEMD  
sont conditionnées dans  

un emballage papier  
100 % durable.
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Nous sommes tous en mesure de faire une 
différence positive en minimisant notre impact 
sur le climat, en luttant contre les déchets et en 

protégeant notre monde naturel. 

Suivez ces trois étapes simples pour éliminer vos lentilles 
cornéennes et leur emballage de manière responsable.

Recyclez la boîte et 
le guide d’instructions 
papier de vos lentilles 
cornéennes. Ils sont 
tous deux recyclables à 
100 %. L’étui réutilisable 
et le flacon de solution 
peuvent également 
être placés dans votre 
bac de recyclage. 

L’emballage-coque 
est fait d’un matériau 
recyclable, mais son 
recyclage n’est pas 
toujours possible en 
raison de sa petite taille. 
Vérifiez toujours les 
capacités de votre centre 
de recyclage local. Pour 
recycler l’emballage-
coque, retirez d’abord la 
pellicule en aluminium et 
jetez-la à la poubelle. 

Jetez vos lentilles 
cornéennes usagées  
à la poubelle. Veuillez 
ne pas jeter vos 
lentilles dans le  
lavabo ou les toilettes. 
Ceci peut augmenter 
le risque qu’elles  
se retrouvent dans  
nos ruisseaux,  
nos rivières et  
nos océans.

Pour en savoir plus sur notre vision durable, 
visitez acuvue-fr.ca/durabilite
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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.


