
For external use only.
COMPOSITION
Terpinen-4-ol, Sodium Hyaluronate, D-Panthenol, Aloe Vera, and purified 
Water.
DESCRIPTION
Demodex mites (Demodex folliculorum and Demodex brevis) are the most 
common ectoparasites infesting the pilosebaceous unit of the skin. Uncon-
trolled skin Demodex infestation (demodicosis) has been implicated in sev-
eral diseases in the skin, including rosacea, with papulopustular skin lesions 
and perifollicular inflammatory infiltrate. Often, once demodicosis occurs in 
the face, it may spread and flourish in the eyelids and eyelashes.
INDICATIONS
NAVIBLEF® WIPES is a formulation recommended for removal of ocular se-
cretions and debris of eyelids and eyelashes caused by allergic and inflamma-
tory conditions associated with Demodex, Blepharitis, Blefaro-Conjunctivitis, 
Meibomian gland dysfunction (MGD), Rosacea, burning, itchiness, irritation, 
redness swelling and other eyelid margin diseases on face. It can also be 
used for post-cataract surgery. In case of abundant secretions and residues, 
daily application is recommended.  
PACKAGING
Box with 20 sterile wipes -  W20NW223
DIRECTION FOR USE
CLOSE YOUR EYES DURING APPLICATION, LET THE SOLUTION DRY UP 
BEFORE OPENING THE EYES AGAIN (1 mn). 
• Wash, rinse and dry hands and face.
• Tear open the aluminum sachet remove and unfold the wipe.
•  Close your eyes tightly and gently wipe the lids using side to side mo-

tion for approximately 30 seconds or dab the wipes on the affected 
area. The solution helps to inhibit the growth of the pathogens and 
not the scrubbing action. The scrubbing in certain cases may cause 
patient discomfort.

•  Keep the eyes closed for 1 minute to allow to dry the treated surface.
•  Do not wash off the dried formulation, let it act for a while. For optimum 

results do not rinse immediately but wait 5 to 10 minutes before rinsing 
with running water.

•  Once finished cleaning the first eyelid, turn the wipe over and use the 
opposite side to repeat the procedure with your other eyelid. You can use 
one wipe for both eyelids unless otherwise directed by your eye specialist.

•  Discard wipe after use.
Recommended NAVIBLEF® WIPES usage according to 
severity of infestation
Symptom Frequency Duration
Mild - Moderate 1 - 2 times a day 6 - 10 weeks
Moderate - Severe 2 - 3 times a day 10 - 12 weeks

Pour application externe uniquement.
COMPOSITION
Terpinen-4-ol, Hyaluronate de Sodium, D-panthénol, Aloe Vera et eau 
purifiée.
DESCRIPTION
Les acariens Demodex (Demodex folliculorum et Demodex brevis) sont 
les ectoparasites les plus courants infestant l’unité pilo-sébacé de la peau. 
L’infestation incontrôlée de la peau à Demodex (démodécie) a été impliquée 
dans plusieurs maladies de la peau,incluant la rosacée avec lésions cutanées 
papulo-pustuleuses et infiltrat inflammatoire périfolliculaire. Souvent, lorsque 
la démodécie se manifeste sur le visage, elle peut se propager et se dévelop-
per sur les paupières et les cils.
INDICATIONS
NAVIBLEF® WIPES est une formulation recommandée pour l’élimination des 
sécrétions oculaires et des débris présents sur les paupières et les cils causés 
par les affections allergiques et inflammatoires associées aux Demodex, à la 
blépharite, à la blépharo-conjonctivite, au dysfonctionnement de la glande 
de Meibomius (DGM), à la rosacée, aux brûlures, démangeaisons, irrita-
tions, rougeurs, gonflements et autres maladies des marges de la paupière 
étendues au visage. Elle peut  également être utilisée en post-chirurgie de la 
cataracte. En cas de sécrétions et de résidus abondants, il est recommandé 
d’effectuer une application quotidienne.
EMBALLAGE
Boîte de 20 lingettes stériles -  W20NW223
MODE D’EMPLOI
FERMEZ LES YEUX PENDANT L’APPLICATION, LAISSEZ LA SOLUTION 
SÉCHER AVANT D’OUVRIR À NOUVEAU LES YEUX (1 mn). 
• Lavez, rincez et séchez les mains et le visage.
•  Déchirez le sachet en aluminium pour l’ouvrir, retirez et dépliez la lingette.
•  Les yeux bien fermés, appliquez doucement la lingette d’un bord à 

l’autre de la paupière pendant 30 secondes environ ou tamponnez 
la sur la zone affectée. La solution permet d’inhiber la croissance des 
agents pathogènes, et non l’effet du gommage. Le gommage, dans 
certains cas, peut provoquer une gêne pour le patient.

•  Gardez les yeux fermés pendant une minute pour laisser sécher la 
surface traitée.

•  Ne lavez pas la solution ; laissez-la agir un moment. Pour un résultat 
optimal, attendez 5 à 10 minutes avant de rincer à l’eau courante.

•  Après avoir terminé le nettoyage de la première paupière, retournez la lin-
gette et utilisez l’autre côté pour répéter la procédure sur l’autre paupière. 
Vous pouvez utiliser une lingette pour les deux paupières sauf indication 
contraire de votre ophtalmologue.

•  Jetez la lingette après utilisation.
Utilisation recommandée des lingettes NAVIBLEF® WIPES 
selon la gravité de l’infestation
Symptôme Fréquence Durée
Léger à modéré 1 - 2 fois par jour 6 - 10 semaines
Modéré à grave 2 - 3 fois par jour 10 - 12 semaines

How to use NAVIBLEF® WIPES
Natural room temperature for the daily cleansing of face, eyelashes and 
eyelids.
Warm for thorough cleaning in cases of conjunctivitis, blepharoconjunctivitis, 
stye or occlusion of the lacrimal duct. Immerse the package in lukewarm 
water for 3 to 5 minutes. Remove the wipe keeping it folded and gently 
massage the eyelid and eyelashes.
Cold for a decongestant effect in suppuration or inflammation of the eyelids. 
Place the unopened sachet in the refrigerator for at least 1 hour, remove wipe 
and hold it onto the area concerned for a few minutes.
PRECAUTIONS
• Always wash your hands before and after use.
• Remove contact lenses before the application.
• Keep your eyes closed during the application.
•  The product is intended for the application on face, eyelids, and eyelashes. 
• Keep out of the sight and reach of children.
• Do not use for children under 3 years.
•  Do not use in case of known hypersensitivity to any of the ingredients.
•  Some patients may experience a slight stinging sensation, this is normal 

and should dissipate within a few minutes, if not, rinse with running water 
or Saline Solution.

•  If irritation occurs, stop use immediately. Rinse your eyes with water and 
contact your eye specialist if the irritation continues.

• Do not use after the expiry date stated on the packaging.
•  Do not re-use (risk of contamination and loss of efficacy).
•  The used wipes must be disposed in the household waste.
For external use only. Do not apply directly into the eyes.
STORAGE
• Store the product in a dry place between 5 and 25°C.
The wipes may have some color variation that does not compromise 
the quality of the product.

Comment utiliser les lingettes NAVIBLEF® WIPES
À température de la pièce pour le nettoyage quotidien des paupières, cils 
et du visage.
Chaudes pour un nettoyage complet en cas de conjonctivite, blépharo-
conjonctivite, orgelet ou occlusion du conduit lacrymal. Immerger l’embal-
lage dans de l’eau tiède pendant 3 à 5 minutes. Retirez la lingette en la 
gardant pliée et massez doucement les paupières et les cils.
Froides pour un effet décongestionnant en suppuration ou inflammation 
des paupières. Placez le sachet non ouvert dans le réfrigérateur pendant 
au moins 1 heure, retirez la lingette et maintenez-là sur la zone concernée 
pendant quelques minutes.
PRÉCAUTIONS
•  Lavez-vous toujours les mains avant et après chaque utilisation.
• Retirez les lentilles de contact avant l’application.
• Gardez vos yeux fermés pendant l’application.
•  Le produit est destiné à l’application sur les paupières, les cils et le visage. 
• Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
• Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans.
•  Ne pas utiliser en cas de sensibilité connue à l’un des composants.
 •  Certains patients peuvent éprouver une légère sensation de picotement, 

ceci est normal et devrait se dissiper en quelques minutes ; dans le cas 
contraire, rincez à l’eau courante ou avec une solution saline.

•  En cas d’irritation, arrêtez immédiatement l’utilisation. Rincez les yeux 
avec de l’eau et contactez votre ophtalmologiste si l’irritation persiste.

• Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l’emballage.
•  Ne pas réutiliser (risque de contamination et de perte de performance).
•  Les compresses usagées doivent être jetées dans les ordures ménagères.
Pour application externe uniquement. Ne pas appliquer directement 
dans les yeux.
CONSERVATION 
• Conservez le produit dans un endroit sec entre 5 et 25°C.
Les lingettes pourraient présenter des variations de couleur qui ne 
compromettent pas la qualité du produit.
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EN EYELID WIPES.
EYELIDS, EYELASHES AND FACE CLEANSER. FR LINGETTES POUR PAUPIÈRES.

NETTOYANT POUR LES PAUPIÈRES, LES CILS ET LE VISAGE.
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