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SootheMC Restaure contient des huiles minérales RestorylMC, 
une combinaison UNIQUE d’huiles minérales.

Recommandez SootheMC Restaure comme premier 
choix à vos patients qui ont les yeux secs

•  Hydrate pour un SOULAGEMENT RAPIDE

• Aide à restaurer la couche lipidique des 
larmes

• Aide à protéger contre la perte de larmes

• 50 % plus de produit! Format de 15 mL offert 
c. au produit vedette sur le marché *

Produit N° DIN N° d’article
Qté par 
caisse

Code à barres balayable

SootheMC Restaure
Traitement AVANCÉ 

pour les yeux secs
02465302 AC49311 24

• La sécheresse oculaire est l’une des maladies les plus fréquentes que rencontrent les 
professionnels de la vue et elle peut affecter jusqu’à 29 % de la population.1

•   La sécheresse oculaire peut être causée par certains facteurs, dont l’âge, le sexe, 
l’utilisation de dispositifs numériques, les médicaments, les allergies et des facteurs 
environnementaux.2

• Si vous éprouvez des symptômes de sécheresse oculaire, vous êtes plus susceptible 
d’avoir une couche lipidique mince.3

Une couche lipidique en santé est un 
élément important de votre film lacrymal. 

Elle stabilise le film lacrymal et aide à 
prévenir l’évaporation aqueuse.

Traitement avancé pour les yeux secs
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