Lentilles de contact:

VOYEZ LA VIE EN VERT

Les lentilles de contact sont des dispositifs de correction de la vue
indispensables, qui font partie de notre vie quotidienne et leur
renouvellement, lorsqu’elles sont arrivées à expiration, est
essentiel pour assurer le confort et la santé de nos yeux.

Il est important de comprendre comment les jeter
de manière adéquate, pour un meilleur respect
de l’environnement.

Voici quelques règles simples pour jeter les lentilles de contact ainsi que leurs emballages
dans la poubelle adéquate. Examinons la composition des différents éléments de nos
lentilles de contact, de leur emballage et voyons comment s’en débarrasser.

BOÎTE

EMBALLAGE EXTÉRIEUR: Dans la plupart des cas il s’agit
de carton, généralement recyclable, qui peut être jeté dans la
poubelle des collectes des PAPIERS/CARTONS.

PLASTIQUE

BLISTER: Il s’agit de capsules (partie inférieure) de plastique qui doivent être jetées avec
les PLASTIQUES recyclables. La feuille supérieure contient généralement de l’aluminium.
Vérifiez quelles sont les dispositions auprès des services communaux, car certaines
municipalités collecte l’aluminium séparément, d’autres avec la collecte du verre,
d’autres encore avec le PLASTIQUE.

ÉTUIS ET BOUTEILLES*
ÉTUIS D’ENTRETIEN DES LENTILLES DE CONTACT, BOUTEILLES ET SOLUTIONS :
Pour éviter une accumulation de la contamination de l’étui par des bactéries, il est
conseillé de le remplacer tous les mois.
Généralement l’étui des lentilles de contact ou la bouteille des produits d’entretien
peuvent être jetés avec les PLASTIQUES recyclables, bien que, parfois, les
municipalités les recyclent séparément.

NON-RECYCLABLES / DÉCHETS SECS

LENTILLES DE CONTACT
Celles-ci peuvent contenir des matières qui ne sont pas biodégradables.
Par conséquent, elles ne doivent JAMAIS être jetées dans les conduits
d’évacuation tels que les WC ou le lavabo. Elles doivent être jetées dans la
poubelle des DÉCHETS SECS NON RECYCLABLES.
Le liquide de conservation contenu dans la plaquette blister peut être versé
dans le lavabo ou les WC.

SOLUTIONS / LIQUIDES

Les solutions pour le nettoyage, la désinfection et la conservation des lentilles
de contact ne doivent jamais être réutilisées, elles doivent être remplacées
quotidiennement. Elles peuvent être versées dans le lavabo ou les WC.
Veuillez contacter votre Professionnel de santé afin de voir s’il propose un programme de recyclage!
* Pas utilisé par les porteurs de lentilles de contact jetables
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