
LE PETIT GUIDE  
POUR APPRENDRE À 
AIMER LES LENTILLES 
CORNÉENNES

OUTIL  
DE SUIVI 

QUOTIDIEN
 PRECISION1MD 
À L’INTÉRIEUR



VOUS N’ÊTES  
PAS SEUL

Ce petit guide vous servira de 
référence si vous avez des questions 
ou des préoccupations, ou si vous avez 
besoin d’inspiration pour vos sorties  
et rendez-vous pendant votre essai de 
5 jours. Vous pouvez aussi appeler votre 
professionnel des soins oculaires.

Préparez-vous à être libre de faire les choses à votre 
manière. Vous tenez dans vos mains une paire de 
lentilles de génie, qui vous offrent une vision précise 
et un confort garanti, et qui sont faciles à manipuler. 
Elles sont non seulement faciles à porter, mais aussi 
faciles à aimer. Une fois que vous aurez lu ce joli 
petit guide, mettez une paire de lentilles cornéennes 
PRECISION1MD de rechange dans votre sac (au cas où), 
sortez et voyez ce qui arrive.

VOYEZ CE QUI 
ARRIVE LORSQUE 
VOUS ESSAYEZ
PRECISION1MD



Numérisez  
le code pour en 
apprendre plus

1
Lavez-vous  
les mains et 
séchez-les. 2

Placez la lentille sur le 
bout de votre index.3

Assurez-vous que  
les bords ne sont  
pas évasés. 4

Placez la lentille 
sur votre œil.

1
Lavez-vous  
les mains et 
séchez-les.

3
Faites glisser  
la lentille vers  
le bas.

2
Clignez des yeux 
plusieurs fois, puis 
tirez votre paupière 
inférieure vers le 

4
Retirez la lentille 
cornéenne.

COMMENT INSÉRER 
ET ENLEVER VOS 
LENTILLES 
CORNÉENNES
Avec un peu d’entraînement,  
vous allez réussir en un rien de temps.



Voilà qui est rassurant. Vous 
pouvez prendre part à autant de 
barbecues qu’il vous plaira.

Sérieusement, si vous prenez soin 
de vous-même comme ces lentilles 
prennent soin de vos yeux, cela 
n’arrivera jamais. Vraiment jamais.

C’est bizarre.  
Et totalement impossible.

Adoptez la posture du chien tête 
en bas aussi souvent que vous 
le voulez. Ces petits trésors ne 
bougeront pas.

Pour consulter d’autres questions et obtenir d’autres réponses et idées générales sur la vie quotidienne, 
visitez le site www.PRECISION1.ca

Vous n’allez pas vous 
crever les yeux.

Une lentille cornéenne 
ne peut pas se déplacer 
derrière votre œil.

Non, elles ne vont pas 
fondre sur vos yeux.

Vos lentilles cornéennes ne 
tomberont pas de vos yeux.

LES RUMEURS 
SONT  
FAUSSES
Il est temps de faire taire ces vilaines  
rumeurs au sujet des lentilles cornéennes.



POUR CEUX QUI 
AIMENT AVOIR LA 
LIBERTÉ   DE FAIRE 
DES ACTIVITÉS
Voici quelques façons géniales de profiter 
pleinement de la vie avec les lentilles cornéennes  
à remplacement quotidien PRECISION1MD.

Vous donner à fond dans  
votre entraînement.

Faire l’essai d’un masque  
de boue

Promener votre chien

Sentir la brise sur votre visage

Aller faire une balade

Prendre le brunch avec  
vos meilleurs amis



Numérisez le code pour  
plus de contenu excellent

Bien le bonjour! Il est temps de commencer votre vie avec les lentilles 
cornéennes PRECISION1MD. Insérez donc ces petits bijoux et ne reculez 
devant rien!

Voici une idée : 

RESTAURANT 
ET 

CINÉMA.

Quelles fantastiques activités les lentilles 
PRECISION1MD vous ont-elles permis 
d’accomplir aujourd’hui?

Si vous ne trouvez pas que les lentilles cornéennes PRECISION1MD  
sont faciles à porter et faciles à aimer, appelez votre professionnel  
des soins oculaires.

Répondez aux questions 
et apportez l’outil à votre 
rendez-vous de suivi; 
votre professionnel des 
soins oculaires pourra 
ainsi vérifier si les lentilles 
PRECISION1MD vous 
conviennent.

*

VOTRE OUTIL  
DE SUIVI  
QUOTIDIEN
PRECISION1MD

Jour 1        /
Pendant combien d’heures avez-vous porté vos lentilles 
cornéennes aujourd’hui?

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1 1  12 +

Avez-vous inséré vos lentilles 
cornéennes facilement  
aujourd’hui?

Vos lentilles cornéennes  
étaient-elles confortables 
aujourd’hui?

Avez-vous été satisfait  
de votre vision aaujourd’hui?



Préparez-vous à aimer encore plus vos lentilles cornéennes 
PRECISION1MD aujourd’hui. Assurez-vous que le bord de la lentille n’est 
pas évasé. Si c’est le cas, retournez-la à l’envers. Un jeu d’enfant.

Voici une idée : 

CYCLISME AU 
LEVER DU SOLEIL

Quelles fantastiques activités les lentilles 
PRECISION1MD vous ont-elles permis 
d’accomplir aujourd’hui?

VOTRE OUTIL  
DE SUIVI  
QUOTIDIEN
PRECISION1MD

Répondez aux questions 
et apportez l’outil à votre 
rendez-vous de suivi; 
votre professionnel des 
soins oculaires pourra 
ainsi vérifier si les lentilles 
PRECISION1MD vous 
conviennent.

*

Jour 2        /

Pendant combien d’heures avez-vous porté vos lentilles 
cornéennes aujourd’hui?

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1 1  12 +

Avez-vous inséré vos lentilles 
cornéennes facilement  
aujourd’hui?

Vos lentilles cornéennes  
étaient-elles confortables 
aujourd’hui?

Avez-vous été satisfait  
de votre vision aaujourd’hui?

Si vous ne trouvez pas que les lentilles cornéennes PRECISION1MD  
sont faciles à porter et faciles à aimer, appelez votre professionnel  
des soins oculaires.



La liberté vous va si bien. Nous espérons qu’aujourd’hui se déroulera 
aussi bien que les autres jours. N’oubliez pas de mettre une paire de 
lentilles cornéennes de rechange dans votre sac, au cas où.

Voici une idée :

KARAOKÉ  
TOUTE LA NUIT

Quelles fantastiques activités les lentilles 
PRECISION1MD vous ont-elles permis 
d’accomplir aujourd’hui?

VOTRE OUTIL  
DE SUIVI  
QUOTIDIEN
PRECISION1MD

Répondez aux questions 
et apportez l’outil à votre 
rendez-vous de suivi; 
votre professionnel des 
soins oculaires pourra 
ainsi vérifier si les lentilles 
PRECISION1MD vous 
conviennent.

*

Jour 3        /

Pendant combien d’heures avez-vous porté vos lentilles 
cornéennes aujourd’hui?

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1 1  12 +

Avez-vous inséré vos lentilles 
cornéennes facilement  
aujourd’hui?

Vos lentilles cornéennes  
étaient-elles confortables 
aujourd’hui?

Avez-vous été satisfait  
de votre vision aaujourd’hui?

Si vous ne trouvez pas que les lentilles cornéennes PRECISION1MD  
sont faciles à porter et faciles à aimer, appelez votre professionnel  
des soins oculaires.



Vous avez acquis de l’expérience maintenant. Une autre bonne 
habitude : insérez vos lentilles cornéennes lorsque vous vous préparez 
le matin. La sensation sera aussi rafraîchissante que lorsque vous vous 
lavez le visage.

Voici une idée :

VISITE AU PARC 
D’ATTRACTIONS 
AVEC DES AMIS

Quelles fantastiques activités les lentilles 
PRECISION1MD vous ont-elles permis 
d’accomplir aujourd’hui?

VOTRE OUTIL  
DE SUIVI  
QUOTIDIEN
PRECISION1MD

Répondez aux questions 
et apportez l’outil à votre 
rendez-vous de suivi; 
votre professionnel des 
soins oculaires pourra 
ainsi vérifier si les lentilles 
PRECISION1MD vous 
conviennent.

*

Jour 4        /

Pendant combien d’heures avez-vous porté vos lentilles 
cornéennes aujourd’hui?

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1 1  12 +

Avez-vous inséré vos lentilles 
cornéennes facilement  
aujourd’hui?

Vos lentilles cornéennes  
étaient-elles confortables 
aujourd’hui?

Avez-vous été satisfait  
de votre vision aaujourd’hui?

Si vous ne trouvez pas que les lentilles cornéennes PRECISION1MD  
sont faciles à porter et faciles à aimer, appelez votre professionnel  
des soins oculaires.



   

Vous avez réussi!

Voici une idée :

UNE FIN DE 
SEMAINE DANS 
UN FESTIVAL DE 

MUSIQUE

Quelles fantastiques activités les lentilles 
PRECISION1MD vous ont-elles permis 
d’accomplir aujourd’hui?Le moment est venu de commander un approvisionnement de lentilles 

PRECISION1MD auprès de votre professionnel des soins oculaires. 
Apportez aussi votre outil de suivi quotidien; votre professionnel  
pourra s’assurer que tout va bien.

VOTRE OUTIL  
DE SUIVI  
QUOTIDIEN
PRECISION1MD

Répondez aux questions 
et apportez l’outil à votre 
rendez-vous de suivi; 
votre professionnel des 
soins oculaires pourra 
ainsi vérifier si les lentilles 
PRECISION1MD vous 
conviennent.

*

Jour 5        /
Pendant combien d’heures avez-vous porté vos lentilles 
cornéennes aujourd’hui?

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1 1  12 +

Avez-vous inséré vos lentilles 
cornéennes facilement  
aujourd’hui?

Vos lentilles cornéennes  
étaient-elles confortables 
aujourd’hui?

Avez-vous été satisfait  
de votre vision aaujourd’hui?

Si vous ne trouvez pas que les lentilles cornéennes PRECISION1MD  
sont faciles à porter et faciles à aimer, appelez votre professionnel  
des soins oculaires.



AIMEZ-VOUS VOS NOUVELLES LENTILLES? 
Commandez un approvisionnement de lentilles cornéennes PRECISION1MD auprès de votre professionnel  

des soins oculaires. Ensuite, profitez de la vie grâce à la liberté que vous offrent les lentilles. 

Visitez le site www.PRECISION1.ca pour en savoir plus.

 
Demandez à votre professionnel des soins oculaires des renseignements  
complets sur le port, l’entretien et la sécurité liés aux lentilles cornéennes.
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