
YEUX SENSIBLES  
SECS - DESHYDRATÉS

GOUTTES OCULAIRES
D’HYDRATATION 

ET DE LUBRIFICATION

UNIFLOW

ACIDE HYALURONIQUE 0,3%

Soulage, hydrate,  protège 
et stabil ise le f i lm lacrymal



 
Symptômes des yeux secs :
• Irritation, démangeaison, inconfort
• Fatigue oculaire
• Troubles visuels
• Rougeur des yeux
• Envie de cligner des yeux
• Sensibilité accrue au port de lentilles
• Absence de larmes

Fatigue 
oculaire

Réduit la sécheresse, la 
fatigue oculaire et les 

troubles de la vision dûs 
à la lecture prolongée  

sur écrans, la conduite 
de nuit, le port de 

lentilles...

Protège

Protège et stabilise le 
film lacrymal vis-à-vis 
des facteurs exogènes 

(vent, poussière, air sec, 
climatisation...).

UNIFLOW
GOUTTES OCULAIRES

D’HYDRATATION ET DE LUBRIFICATION
POUR LES YEUX IRRITES, SECS, FATIGUÉS

Soulage
Soulage en cas de 
démangeaisons, 

sensation de brûlure ou 
de grains de sable induits 

par la sécheresse.

La sécheresse oculaire est un dysfonctionnement 
multifactoriel des larmes et de la sphère oculaire 
qui entraîne des symptômes d’inconfort, de troubles 
visuels et d’instabilité du film lacrymal.  

La sécheresse oculaire augmente avec l’âge à cause 
du vieillissement naturel des glandes lacrymales.

Compatible avec les lentilles de contact

UNIFLOW lubrifie, hydrate et protège les yeux sensibles, secs 
et déshydratés, par sa formule ciblée.

> Restaure la partie aqueuse du film lacrymal et pallie aux effets 
liés à une diminution de la sécrétion lacrymale, grâce à sa 
concentration élevée en Acide Hyaluronique.

> Soulage, humidifie la cornée et la protège des éventuelles 
irritations liées à un manque de protection et prévient les 
réactions inflammatoires oculaires liées à la deshydratation.
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Le soin et le maquillage haute tolérance 
pour toutes les peaux et tous les yeux même 

les plus sensibles, secs ou fragilisés 
par les traitements


