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Désinfectant pour lentilles
cornéennes avec éliminateur de
protéines quotidien

• Élimine les
protéines
• Nettoie
• Désinfecte
• Traite
• Rince
• Protège

Pour lentilles cornéennes
rigides perméables aux gaz

105 mL
Stérile

SIMPLUS®

Multi-Action Solution

˚

CONTACT LENS DISINFECTANT with Built-In Protein Remover:
removes protein daily, cleans, disinfects, conditions, rinses,
cushions.
Easy, no evening rub care regimen for the ultimate in contact
lens convenience.
ACTIVE INGREDIENTS: Polyaminopropyl biguanide (0.0005%),
Chlorhexidine gluconate (0.003%).
OTHER INGREDIENTS: Boric acid, hydroxyalkyl phosphonate,
hypromellose, methyl gluceth-20, Poloxamine 1107, purified
water, sodium borate, sodium chloride.
CONTRAINDICATIONS: Do not use this solution if you are
allergic to any of its ingredients. Not for use with soft
(hydrophilic) contact lenses.
Store solution at room temperature (15-30 C). Avoid freezing.
Refer to expiration date on bottom of carton prior to purchase.
Carefully observe directions, warnings and precautions
printed on inner carton.
Directions: To ensure proper disinfecting, all steps listed below
must be followed:
• Always wash your hands with mild soap prior to handling of
contact lenses.
• Place lenses in empty lens case and fill with fresh Boston
SIMPLUS Multi-Action Solution. Soak lenses for at least four (4)
hours (or overnight) before wearing.
• After soaking, remove lenses from lens case and rub both
sides of the lenses carefully with four (4) drops of Boston
SIMPLUS Multi-Action Solution in the palm of your hand for
twenty (20) seconds. No separate daily cleaner is required.
• Rinse for approximately five (5) seconds with a steady stream
of Boston SIMPLUS Multi-Action Solution to eliminate loosened
surface deposits. Insert lenses.
• Thoroughly clean interior of lens case with hot water and air
dry after each use.
• Discard solution ninety (90) days after opening.

Made in USA/Fabriqué aux États-Unis
Manufacturer/Fabricant : Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, NY 14609
Distributor/Distributeur : Bausch Health, Canada Inc.,
Laval, Québec H7L 4A8
Questions or Comments/Questions ou commentaires :
1-888-459-5000
www.bausch.ca
®/™ are registered trademarks of Bausch & Lomb
Incorporated or its affiliates.
MD/MC marques de commerce de Bausch & Lomb
Incorporated ou de ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated
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SIMPLUS®
Multi-Action Solution

Contact Lens Disinfectant
With Daily Protein Remover
• Removes
Protein
• Cleans
• Disinfects
• Conditions
• Rinses
• Cushions

105 mL

DO NOT USE IF IMPRINTED NECKBAND
ON BOTTLE IS BROKEN OR MISSING.
NE PAS UTILISER SI LE SCEAU DE SÉCURITÉ
IMPRIMÉ EST ENDOMMAGÉ OU ABSENT.

DÉSINFECTANT POUR LENTILLES CORNÉENNES avec éliminateur de
protéines : élimine les protéines chaque jour, nettoie, désinfecte,
traite, rince, protège. Facile à utiliser. Aucun frottage nécessaire
en fin de journée. Pour une commodité sans égale.
INGRÉDIENTS ACTIFS : Biguanide polyaminopropylique (0,0005 %),
gluconate de chlorhexidine (0,003 %).
AUTRES INGRÉDIENTS : Acide borique, borate de sodium,
chlorure de sodium, eau purifiée, glucam E-20,
hydroxyalkylphosphonate, hydroxypropylméthylcellulose,
Poloxamine 1107.
CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser cette solution si vous
êtes allergique à l’un de ses ingrédients. Ne pas utiliser avec
des lentilles cornéennes souples (hydrophiles).
Garder la solution à température ambiante (15 – 30˚C). Ne pas
congeler. Voir la date d’expiration sur le dessus de la boîte
avant l'achat.
Respecter scrupuleusement le mode d’emploi, les mises en
garde et les précautions imprimés à l’intérieur de la boîte.
Mode d’emploi : Pour obtenir une désinfection adéquate, il
faut suivre toutes les étapes énumérées ci-dessous :
• Toujours se laver les mains avec un savon doux avant de
manipuler les lentilles cornéennes.
• Disposer les lentilles dans un étui à lentilles vide. Remplir de
Solution à action multiple Boston SIMPLUS fraîche. Laisser
tremper les lentilles pendant au moins quatre (4) heures (ou
une nuit) avant de les porter.
• Une fois cette période écoulée, enlever les lentilles de l’étui
et les frotter délicatement de chaque côté avec quatre (4)
gouttes de Solution à action multiple Boston SIMPLUS dans la
paume de la main pendant vingt (20) secondes. Aucun autre
agent de nettoyage quotidien n’est requis.
• Rincer les lentilles pendant environ cinq (5) secondes sous
un jet continu de Solution à action multiple Boston SIMPLUS
pour éliminer les dépôts qui se sont détachés de leur
surface. Insérer les lentilles.
• Nettoyer à fond l’intérieur de l’étui à lentilles avec de l’eau
chaude et le laisser sécher à l’air après chaque utilisation.
• Jeter la solution quatre-vingt-dix (90) jours après l’ouverture du flacon.

For Rigid Gas Permeable
Contact Lenses

Sterile

SIMPLUSMD
Solution à action multiple

COUPEZ ICI
CUT HERE

PACKAGE INSERT
ON CARTON
INSIDE.

Questions or Comments/
Questions ou commentaires :
1-888-459-5000
www.bausch.ca

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
MD/MC sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated

*all Boston products are approved for use with fluoro silicone acrylate
and silicone acrylate rigid gas permeable contact lenses.

Do not use if imprinted neckband on bottle is broken or missing.

• For lens rewetting and lubrication, use Boston® Rewetting Drops
• Lens cases should be replaced frequently to avoid potential microbial contamination and
ocular irritation.

NOTICE IMPRIMÉE À
L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE.

IF YOU EXPERIENCE EYE DISCOMFORT, EXCESSIVE TEARING, VISION CHANGES, OR REDNESS OF
THE EYE, IMMEDIATELY REMOVE YOUR LENSES AND PROMPTLY CONTACT YOUR EYE CARE
PROFESSIONAL.
Directions for Use
To ensure proper disinfecting, all steps listed below must be followed:
1. Always wash your hands with mild soap prior to handling contact lenses.
(Caution – pump soaps may contain oil based suspension agents.)
2. Place lenses in empty lens case and fill with fresh Boston SIMPLUS Multi-Action Solution.
Soak lenses for at least four (4) hours (or overnight) before wearing.
3. After soaking, remove lenses from lens case and rub both sides of the lenses carefully
with four (4) drops of Boston SIMPLUS Multi-Action Solution in the palm of your hand for
twenty (20) seconds. No separate daily cleaner is required.
4. Rinse for approximately five (5) seconds with a steady stream of Boston SIMPLUS
Multi-Action Solution to eliminate loosened surface deposits. Insert lenses.
5. Thoroughly clean interior of lens case with hot water and air dry after each use.
6. Discard solution ninety (90) days after opening. Record date opened in space provided on
bottle label. Note: When used daily, this solution will be depleted before ninety (90) days.
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La Solution à action multiple Boston SIMPLUS est un nettoyant et un désinfectant efficace qui :
– élimine les protéines et les lipides à la surface des lentilles et contribue à empêcher les
dépôts tenaces;
– contient des agents de conservation dont l’efficacité à détruire les microorganismes
nuisibles est prouvée;
– est conçue pour rincer les lentilles et éliminer ainsi les dépôts détachés de leur surface.
En plus de nettoyer et de désinfecter efficacement, la Solution à action multiple Boston
SIMPLUS n’irrite pas les yeux lors de l'insertion des lentilles. La formule est conçue pour
avoir un effet apaisant sur l’œil. Son système de tampon multi-polymère traite les lentilles
pour en faciliter l'insertion, tandis qu’un humectant breveté maintient la mouillabilité des lentilles.
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ces renseignements et les conserver pour
consultation ultérieure.
Contre-indications : Ne pas utiliser avec des lentilles cornéennes souples (hydrophiles). Ne
pas utiliser cette solution si vous êtes allergique à l’un de ses ingrédients.
Mises en garde : Pour éviter toute contamination, ne jamais toucher l’extrémité du
compte-goutte intégré au flacon avec les mains ou avec toute autre surface.
Garder le flacon bien fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.
Précautions : Pour une hygiène et une manipulation adéquates des lentilles cornéennes et
des solutions pour lentilles cornéennes, toujours suivre scrupuleusement le mode d'emploi
figurant sur l’étiquette.
• Ne jamais réutiliser la solution.
• Toujours utiliser de la solution fraîche pour faire tremper et entreposer les lentilles.
• Toujours se laver les mains avant de manipuler les lentilles.
• Ne pas mettre en contact l’extrémité du flacon avec une autre surface, au risque de
contaminer la solution.
• Toujours garder le flacon bien fermé.
• Garder la solution à température ambiante (15 – 30 C). Ne pas congeler.
• Après insertion des lentilles, toujours nettoyer à fond l’intérieur de l’étui à lentilles avec
de l’eau chaude et le laisser sécher à l’air après chaque utilisation.
• Utiliser avant la date d’expiration figurant sur le contenant.
• Toujours rincer les lentilles avec la Solution à action multiple Boston SIMPLUS après le
nettoyage pour éliminer les dépôts qui se sont détachés de leur surface.
• Garder hors de la portée des enfants.
SI VOUS SOUFFREZ D’INCONFORT DES YEUX, DE LARMOIEMENT EXCESSIF, DE CHANGEMENTS DE
LA VUE OU DE ROUGEURS DES YEUX, RETIREZ IMMÉDIATEMENT VOS LENTILLES ET CONSULTEZ
SANS TARDER VOTRE PROFESSIONNELS DE LA VUE.
Mode d’emploi
Pour obtenir une désinfection adéquate, il faut suivre toutes les étapes énumérées ci-dessous :
1. Toujours se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles cornéennes.
(Attention : les savons en flacon distributeur peuvent contenir des agents de suspension
à base d’huile)
2. Disposer les lentilles dans un étui à lentilles vide. Remplir de Solution à action multiple
Boston SIMPLUS fraîche. Laisser tremper les lentilles pendant au moins quatre (4) heures
(ou une nuit) avant de les porter.
3. Une fois cette période écoulée, enlever les lentilles de l’étui et les frotter délicatement
de chaque côté avec quatre (4) gouttes de Solution à action multiple Boston SIMPLUS dans
la paume de la main pendant vingt (20) secondes. Aucun autre agent de nettoyage
quotidien n’est requis.
4. Rincer les lentilles pendant environ cinq (5) secondes sous un jet continu de Solution à action
multiple Boston SIMPLUS pour éliminer les dépôts qui se sont détachés de leur surface.
Insérer les lentilles.
5. Nettoyer à fond l’intérieur de l’étui à lentilles avec de l’eau chaude et le laisser sécher à l’air
après chaque utilisation.
6. Jeter la solution quatre-vingt-dix (90) jours après l’ouverture du flacon. Noter la date
d’ouverture dans l’espace prévu à cet effet sur l’étiquette du flacon. Remarque: Si elle est
utilisée chaque jour, la solution sera épuisée avant quatre-vingt-dix (90) jours.
• Utiliser les Gouttes lubrifiantes BostonMD pour humidifier et lubrifier les lentilles.
• Il faut remplacer régulièrement les étuis à lentilles pour éliminer le risque d’irritation
oculaire et de contamination par des microbes.
Ne pas utiliser si le sceau de sécurité imprimé est endommagé ou absent.
*Tous les produits Boston sont approuvés pour être utilisés avec des lentilles cornéennes
rigides perméables aux gaz en acrylate de fluorosilicone ou en acrylate de silicone.
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Boston SIMPLUS Multi-Action Solution is an effective cleaner and disinfectant. It:
- Removes protein and lipids from the lens surface and helps keep stubborn deposits away
- Contains a preservative system proven effective in destroying harmful organisms
- Is designed for rinsing of lenses which ultimately eliminates loosened surface deposits
While effective at cleaning and disinfecting, Boston SIMPLUS Multi-Action Solution is compatible
with the eye upon lens insertion. The formula is designed to provide a soothing effect to
your eyes. Its multi-polymer cushioning system conditions the lens to provide cushioning
upon insertion, while a patented humectant maintains lens wettability.
IMPORTANT: Please read carefully and keep this information for future use
Contraindications: Not For Use With Soft (Hydrophilic) Contact Lenses. Do not use this
product if you are allergic to any of its ingredients.
Warnings: To avoid contamination, never touch dropper tip of the container with your
hands or with any other surface. Keep bottle tightly closed when not in use.
Precautions: To ensure proper hygiene and handling of contact lenses and contact lens
solutions, always follow label directions carefully.
• Never reuse this solution.
• Always use fresh solution for soaking and storing lenses.
• Always wash your hands before handling your lenses.
• Do not touch tip of the bottle to any surface since this may contribute to contamination of
the solution
• Always keep bottle tightly closed.
• Store solutions at room temperature (15-30 C). Avoid freezing.
• After inserting your lenses, always thoroughly clean the interior of the lens case with hot
water and air dry after each use.
• Use before expiration date indicated on the container.
• Always rinse lenses with Boston SIMPLUS Multi-Action Solution after cleaning to eliminate
loosened surface deposits.
• Keep out of the reach of children.
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Solution à action multiple

DO NOT USE IF IMPRINTED NECKBAND
ON BOTTLE IS BROKEN OR MISSING.
NE PAS UTILISER SI LE SCEAU DE SÉCURITÉ
IMPRIMÉ EST ENDOMMAGÉ OU ABSENT.
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Contact Lens Disinfectant
For Cleaning, Removing Protein, Rinsing, Disinfecting and Conditioning of Fluoro Silicone
Acrylate and Silicone Acrylate Rigid Gas Permeable Contact Lenses

SIMPLUS®/MD
Multi-Action Solution
Solution à action multiple
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CUT HERE
COUPEZ ICI

Solution à action multiple
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SIMPLUSMD

SIMPLUSMD

DIELINE DOES NOT PRINT

Désinfectant pour lentilles cornéennes
Pour nettoyer, éliminer les protéines, rincer, désinfecter et traiter les lentilles
cornéennes rigides perméables aux gaz en acrylate de fluorosilicone et en acrylate
de silicone.
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Multi-Action Solution
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PACKAGE INSERT
ON CARTON
INSIDE.

BLACK

NOTICE IMPRIMÉE À
L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE.

COATING PER SPECIFICATION

SIMPLUS®

DESCRIPTION: 105 mL Boston SIMPLUS F/E Carton Canada
PART No.: 3083505
SPEC No.: 4522
PLACED IMAGES: RGP0316.psd
ARTWORK SET AT 100%
PMS
320 C
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