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  Lingettes ophtalmiques stériles
  A base d’extraits de camomille et 
d’euphrasia
  Contient de l’acide hyaluronique
 Sans conservateur

Kamillosan® Ofta est un dispositif médical 
Distributeur: Mylan EPD  srl

Inflammations ? 

Sécrétions oculaires ? 

sans conservateur

sans conservateur Chirurgie ophtalmique ?

Allergies ? 

Infections ? 

CNK 2733-244CNK 2733-244

Valable jusqu’au 31/12/2022

Avec ce bon j’économise 
2€ pour une boîte de 
Kamillosan® Ofta

Bericht aan de HH. apothekers: 
Mylan bv zal u de tegenwaarde 
van deze bon (BTW 
inbegrepen) terugbetalen 
voor zover voldaan wordt 
aan de voorwaarden van 
deze aanbieding. Frauduleus 
omruilen kan aanleiding geven 
tot vervolging Teruggeven aan 
REDPHARMA bvba.

Avis à MM. les pharmaciens : 
Mylan srl s’engage à vous 
rembourser la contre-valeur de 
ce bon (TVA incl.) pour autant 
que les conditi ons de l’off re 
aient été respectées. Des 
échanges frauduleux peuvent 
donner lieu à des poursuites. A 
remett re à REDPHARMA sprl.

V.U./E.R.:  Terhulpsesteenweg 6A, 
B-1560 Hoeilaart

Kamillosan Oft a is een medisch hulpmiddel – Verdeler: Mylan EPD bv
Kamillosan Oft a est un dispositi f médical – Distributeur: Mylan EPD srl
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GELDIG TOT EN MET 30/08/2021 
In Belgische en Luxemburgse 
apotheken.
VALABLE JUSQU’AU 30/08/2021
Dans les pharmacies belges et 
luxembourgeoises.

NIET-CUMULEERBAAR AANBOD - OFFRE NON CUMULABLE

-2€
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Bericht aan de HH. apothekers: 
Mylan bv zal u de tegenwaarde 
van deze bon (BTW 
inbegrepen) terugbetalen 
voor zover voldaan wordt 
aan de voorwaarden van 
deze aanbieding. Frauduleus 
omruilen kan aanleiding geven 
tot vervolging Teruggeven aan 
REDPHARMA bvba.

Avis à MM. les pharmaciens : 
Mylan srl s’engage à vous 
rembourser la contre-valeur de 
ce bon (TVA incl.) pour autant 
que les conditi ons de l’off re 
aient été respectées. Des 
échanges frauduleux peuvent 
donner lieu à des poursuites. A 
remett re à REDPHARMA sprl.

V.U./E.R.:  Terhulpsesteenweg 6A, 
B-1560 Hoeilaart

Kamillosan Oft a is een medisch hulpmiddel – Verdeler: Mylan EPD bv
Kamillosan Oft a est un dispositi f médical – Distributeur: Mylan EPD srl

KAMO-2021-0001 - Creati on: 01/2021

GELDIG TOT EN MET 30/08/2021 
In Belgische en Luxemburgse 
apotheken.
VALABLE JUSQU’AU 30/08/2021
Dans les pharmacies belges et 
luxembourgeoises.

NIET-CUMULEERBAAR AANBOD - OFFRE NON CUMULABLE

-2€
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GELDIG TOT EN MET 30/09/2022 
IN DEELNEMENDE APOTHEKEN IN 
BELGIË EN LUXEMBURG.

VALABLE JUSQU’AU 30/09/2022 
DANS LES PHARMACIES PARTICIPANT 
À L’ACTION EN BELGIQUE ET AU 
LUXEMBOURG.

Bericht aan de HH. apothekers: 
Mylan bv zal u de tegenwaarde 
van deze bon (BTW inbegrepen) 
terugbetalen voor zover voldaan 
wordt aan de voorwaarden van 
deze aanbieding. Frauduleus 
omruilen kan aanleiding geven tot 
vervolging Teruggeven aan RED-
PHARMA bvba.
Zie onze terugbetalingprocedure op: 
www.redpharma.be/terugbetalingprocedure

Avis à MM. les pharmaciens  Mylan 
srl s’engage à vous rembourser la 
contre-valeur de ce bon (TVA incl.) 
pour autant que les conditions de 
l’offreaient été respectées. Des 
échanges frauduleux peuvent 
donner lieu à des poursuites. A re-
mettre à REDPHARMA sprl. 
Consultez notre procédure de rem-
boursement sur: www.redpharma.
be/procedurederemboursement

Kamillosan Ofta is een medisch hulpmiddel / Verdeler: Mylan EPD bv
Kamillosan Ofta est un dispositif médical / Distributeur: Mylan EPD srl

Bericht aan de HH. apothekers: 
Mylan bv zal u de tegenwaarde 
van deze bon (BTW 
inbegrepen) terugbetalen 
voor zover voldaan wordt 
aan de voorwaarden van 
deze aanbieding. Frauduleus 
omruilen kan aanleiding geven 
tot vervolging Teruggeven aan 
REDPHARMA bvba.

Avis à MM. les pharmaciens : 
Mylan srl s’engage à vous 
rembourser la contre-valeur de 
ce bon (TVA incl.) pour autant 
que les conditi ons de l’off re 
aient été respectées. Des 
échanges frauduleux peuvent 
donner lieu à des poursuites. A 
remett re à REDPHARMA sprl.

V.U./E.R.:  Terhulpsesteenweg 6A, 
B-1560 Hoeilaart
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Kamillosan Oft a est un dispositi f médical – Distributeur: Mylan EPD srl

KAMO-2021-0001 - Creati on: 01/2021

GELDIG TOT EN MET 30/08/2021 
In Belgische en Luxemburgse 
apotheken.
VALABLE JUSQU’AU 30/08/2021
Dans les pharmacies belges et 
luxembourgeoises.
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Mylan srl/bv  V.U./E.R.: 
Terhulpsesteenweg 6A,  B-1560 Hoeilaart

PROMO

Hygiène des cils 
et des paupières! 

Hygiëne van oogleden 
en wimpers! 

-2€€
BIJ AANKOOP VAN 1 KAMILLOSAN OFTA - À L’ACHAT D’UN KAMILLOSAN OFTA 
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Hygiène des cils et des paupières !

Compresses

Hygiène quotidienne des paupières et des cils, croûtes au coin des yeux, 
irritation des paupières…

  Extraits de fleurs de 
camomille 

  Contient de l’acide 
hyaluronique 

 Sans conservateurs
  Convient à toute la 

famille
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BON  
-2€

Avec ce bon j’économise  
2 € pour une boîte de Kamillosan® Ofta

Valable jusqu’au 31/12/2021.
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Avis à M.M. les Pharmaciens : MYLAN SPRL s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon (TVA incl.) pour 
autant que les conditions de l’offre aient été respectées. Des échanges frauduleux peuvent donner lieu à des poursuites. 
A remettre à REDPHARMA sprl. 
Consultez notre procédure de remboursement sur: www.redpharma.be/procedurederemboursement
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  Lingettes ophtalmiques stériles
  A base d’extraits de camomille et 
d’euphrasia
  Contient de l’acide hyaluronique
 Sans conservateur

Kamillosan® Ofta est un dispositif médical 
Distributeur: Mylan EPD  srl

Inflammations ? 

Sécrétions oculaires ? 

sans conservateur

sans conservateur Chirurgie ophtalmique ?

Allergies ? 

Infections ? 

Quand et comment faut-il utiliser 
les lingettes Kamillosan® Ofta ?

Conseil d’utilisation

  Lingettes ophtalmiques 
stériles

  A base d’extraits de 
camomille et d’euphrasia

  Contient de l’acide 
hyaluronique

 Sans conservateur

1. UTILISATION À CHAUD

Quand ? En cas de sécrétion oculaire persistante.
Comment ? Immerger le sachet fermé dans l’eau
chaude (40°C) pendant 3 à 5 minutes.

2. UTILISATION À TEMPÉRATURE AMBIANTE

Quand ? Pour nettoyer ou/et éliminer les sécrétions 
oculaires ou les éventuels autres résidus.
Comment ? Ouvrir le sachet et nettoyer 
soigneusement la région périoculaire avec la lingette.

3. UTILISATION À FROID

Quand ? En cas de démangeaison ou 
gonflement de la paupière.
Comment ? Refroidir le sachet 
fermé dans le réfrigérateur 
pendant au moins une 
heure.

Kamillosan® Ofta  
en un « clin d’œil »

Lavez-vous soigneusement  
les mains.

1

Sortez la lingette  
du sachet.

2

Nettoyer soigneusement les paupières et les 
racines des cils avec la lingette. Utiliser une 
lingette différente pour chaque œil.

Kamillosan® Ofta 
ne nécessite pas  
de rinçage.

3

En cas de blépharite, avant le 
nettoyage des paupières et des cils, 
masser les paupières par de petits 
mouvements circulaires afin de vider 
les glandes de leur contenu.

Kamillosan Ofta est un dispositif médical / Distributeur : Mylan EPD srl (une société du groupe Viatris).
KAMO-2022-0001-FR - Date of creation 02/2022

Avis à M.M. les Pharmaciens : MYLAN EPD srl (une société du groupe Viatris) s’engage à vous rembourser la contre-valeur 
de ce bon (TVA incl.) pour autant que les conditions de l’offre aient été respectées. 
Des échanges frauduleux peuvent donner lieu à des poursuites. A remettre à REDPHARMA sprl.

Consultez notre procédure de remboursement sur: www.redpharma.be/procedurederemboursement
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  Lingettes ophtalmiques stériles
  A base d’extraits de camomille et 
d’euphrasia
  Contient de l’acide hyaluronique
 Sans conservateur

Kamillosan® Ofta est un dispositif médical 
Distributeur: Mylan EPD  srl

Inflammations ? 

Sécrétions oculaires ? 

sans conservateur

sans conservateur Chirurgie ophtalmique ?

Allergies ? 

Infections ? 

Lingettes ophtalmiques stériles

Extraits de camomille et d’euphrasia

Contient de l’acide hyaluronique

Sans conservateur

Convient à toute la famille


