
DIRECTIONS FOR USE:
These sterile HUBBLE® Daily contact lenses are intended for daily wear. HUBBLE® Daily contact lenses are for single use only and must be replaced 
daily. The safety and effectiveness of contact lenses depend on proper use. Please follow these instructions and consult an eye care professional re-
garding proper use. Failure to follow these instructions could results in infection to the eye, with possible permanent damage to vision.  
INDICATIONS. HUBBLE® Daily contact lenses are indicated for daily wear for the correction of nearsightedness or farsightedness in persons with oth-
erwise non-diseased eyes that may exhibit refractive astigmatism up to 2.00 diopters that does not interfere with visual acuity.

DIRECTIONS FOR USE. 1. Always wash and dry your hands before handling your HUBBLE® Daily contact lenses. 2.  Initially and on replacement, 
remove lens from foil packaging and check that the foil is intact  and the lens is immersed in fluid - if not - do not use. 3. Ensure that the lens is not 
inside out by placing the lens on your right index finger and verifying the shape. (fig. 1 and 2). 4. To insert the lens, hold up the upper lid using your 
left hand’s index and second finger while holding down the lower lid with your right hand’s second finger. 5. You can now place the lens onto the eye 
(fi(fig. 3).  6. Repeat for the other eye. 7. To remove the lens from the eye, wash and dry your hands. Look up and while holding your right lower lid 
down, gently pinch the bottom edge of the lens and lift out of your eye with the pads of your index finger and thumb. Repeat the procedure for the 
other eye (fig 4).  
DURATION OF USE. HUBBLE® Daily contact lenses are for single use only and should be worn for no more than 24 hours. Contact lenses must not be 
worn when sleeping.
Recommended Initial Wearing Schedule: The table below provides a schedule of recommended maximum wearing times when first starting to wear 
Soft (Hydrophilic) Contact Lenses, however, you should always follow the instructions and schedule recommended by your eye care professional:

PPRECAUTIONS.  Adequate follow up by an eye care professional  is essential for the safe use of HUBBLE® Daily contact lenses. Always follow the rec-
ommendations of your eye care professional and make regular visits. Do not reuse HUBBLE® Daily contact lenses because it may cause infections or 
injury to the eye. Please consult an eye care professional regarding the use of lenses in certain atmospheric and environmental conditions that can 
cause irritation to the eye. If HUBBLE® Daily contact lenses dry out because they were left out of the eye, HUBBLE® Daily contact lenses must be 
replaced.
WARNINGS. Failure to follow these instructions could results in infection to the eye, with possible permanent damage to vision. Wearing HUBBLE® 
Daily contact lenses while sleeping increases the risk of infection and permanent damage to vision.  HUBBLE® Daily contact lenses help protect 
against UV rays but are NOT substitutes for protective UV absorbing eye wear such as UV absorbing goggles or sunglasses because they do not com-
pletely cover the eye and surrounding area. You should continue to use UV absorbing eye wear as directed. Studies have shown that contact lens 
wearers who are smokers have a higher incidence of adverse effects than nonsmokers.
CONTRAINDICATIONS. DO NOT USE HUBBLE® Daily contact lenses when any of the following conditions exist: Acute and subacute inflammation or 
infection of the anterior chamber of the eye;  Any eye disease, injury, or abnormality that affects the cornea, conjunctiva, or eyelids; Severe insuffi-
ciency of lacrimal secretion (dry eyes); Corneal hypoesthesia (reduced corneal sensitivity);  Any systemic disease that may affect the eye or be exag-
gerated by wearing contact lenses;  Allergic reactions that may be induced or exaggerated by wearing contact lenses;  Any active corneal infection 
(bacterial, fungal, or viral); If eye becomes red or irritated. 
ADVERSE EFFECTS. HUBBLE® Daily contact lenses may cause eyes stinging, burning, itching (irritation), or other eye pain; Feeling that something is in 
eye such as foreign body or scratched area; Excessive watering (tearing) of the eyes; Unusual eye secretions; Redness of the eyes; Reduced sharp-
ness of vision (poor visual acuity); Blurred vision, rainbows, or halos around objects; Sensitivity to light (photophobia); Dry eyes. If you experience any 
of these effects, remove your lenses and consult your eye care professional before resuming use.  
ADVERSE REACTION REPORTING. If you experience any serious adverse effects associated with the use of HUBBLE® Daily contact lenses contact a 
licensed eye care professional, and please notify: Vision Path, Inc. at 1-844-334-1640 or mailto:help@hubblecontacts.com.
DDO’s and DON’TS. Do remember that the health of your eyes is essential for good sight. Don’t put it at risk through negligence or vanity. Do remove 
your lenses and consult your eye care professional if any eye reaction occurs such as pain, redness, burning sensation, excessive watering, increas-
ingly blurred vision, colored haloes around light sources and/or sensitivity to light. Do remove your lenses before going to sleep. Do attend your rou-
tine follow up appointments. These are essential to monitor the health of your eyes. Do comply with your eye care professional’s guide to wearing 
schedules. Do keep you nails short. Long nails harbor bacteria and a scratched eye is vulnerable to infection. Do replace lenses if they become dam-
aged or scratched. Do wear makeup if you wish, but insert your lenses first. Remove your lenses before you take off your make up. Fiber free mas-
cara and oil free types are best. Don’t share your contact lenses with others. Don’t wear your lenses when using eye medications or eye drops (un-
less advised to do so). Don’t use saliva to wet your lenses. Don’t allow hair lacquer or other cosmetic aerosols to come into contact with your lenses. 
Don’t wear lenses in the presence of noxious or irritating fumes.
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10 et plus

les heures où vous 
êtes éveillé.

MODE D'EMPLOI
Ces lentille cornéennes stériles Hubble® Daily sont prévues pour un usage quotidien.  Les lentilles cornéennes Hubble® Daily sont à usage unique et doivent être rem-
placées tous les jours.  L'usage sécuritaire et efficace des lentilles cornéennes dépens d'une utilisation appropriée. Suivez les instructions et consultez un professionnel 
de la vue concernant l'utilisation correcte.  Faute de suivre ces instructions peut entraîner une infection à l'oeil, ayant possiblement des dommages permanents à la vue.

INDICATIONS. Les lentilles cornéennes Hubble® Daily sont indiquées pour un usage quotidien pour la correction de myopie ou hypermétropiechez les personnes avec 
des yeux sains qui peuvent exhiber un astigmatisme réfractif jusqu’à 2.00 dioptries qui n’interfère pas avec l’acuité visuelle.

MMODE D’EMPLOI. 1. Lavez et séchez-vous toujours les mains avant de toucher les lentilles cornéennes Hubble® Daily. 2. Avant et pendant le remplacement des lentilles, 
retirez la lentille cornéenne de l’emballage et vérifiez que l’emballage est intact et que la lentille cornéenne est immergée dans le fluide.  Ne pas utiliser la lentille 
cornéenne si elle n'est pas immergée. 3. Assurez-vous que la lentille n’est pas à l’envers, en plaçant la lentille cornéenne sur votre index droit en vérifiant la forme de la 
lentille cornéenne. (fig. 1 et 2).  4. Pour insérer la lentille cornéenne, tenez la paupière supérieure en utilisant votre index de la main gauche et le majeur, tirez en même 
tetemps la paupière inférieure avec le majeur de la main droite.  5. Vous pouvez maintenant placer la lentille sur votre oeil. (fig. 3)  6. Répétez le procédé pour l'autre oeil.  
7. Pour retirer la lentille cornéenne de l'oeil, lavez vos mains et séchez-les.  Regardez vers le haut et pendant que vous tirez votre paupière inférieure droite vers le bas, 
pincez délicatement le bas de la lentille et retirez-la de votre oeil avec la pulpe de votre index et de votre pouce.  Répétez la procédure pour l’oeil gauche. (fig. 4) 

DURÉE D'UTILISATION. Les lentilles cornéennes Hubble® Daily sont à usage unique et devront être portées pour une période maximale de 24 heures.  Les lentilles 
cornéennes ne doivent pas être portées pour dormir. 

Programme recommandé pour la portée initiale des lentilles cornéennes:  Le tableau ci-dessous fournit un calendrier pour la portée maximale recommandée des len-
tilles cornéennes Hubble® Daily.  Cependant, vous devriez toujours suivre les instructions et le calendrier recommandé par votre professionnel de la vue:

PRÉCAUTIONS. 1. Un suivie adéquat avec un professionnel de la vue est essentiel à l’utilisation sécuritaire des lentilles cornéennes Hubble® Daily.  Suivez toujours les 
recommandations de votre professionnel de la vue.  Ne pas réutiliser les lentilles cornéennes Hubble® Daily puisque cela peut entraîner une infection ou une lésion à 
l'oeil.  Consulter un professionnel de la vue concernant l’utilisation des lentilles cornéennes dans certaines conditions atmosphériques ou environnementales qui peu-
vent irriter les yeux. Si les lentilles cornéennes Hubble® Daily se dessèchent parce qu'elles ont été laissées à l'extérieur du fluide, elles doivent être remplacées. 
DANGERS. Faute de suivre ces instructions peut entraîner une infection à l'oeil, ayant possiblement des dommages permanents à la vue. La portée des lentilles 
cornéennes Hubble® Daily pour dormir peut entraîner une infection ou du dommage permanent à l'oeil. Les lentilles cornéennes Hubble® Daily protège des rayons UV 
mais les lentilles anti UV ne sont pas un remplacement pour des lunettes de soleil parce qu’elles ne couvrent pas complètement les yeux ou leurs alentours. Vous 
devriez utiliser des lunettes de soleil comme indiqué. Les études ont montré que les porteurs de lentilles qui sont fumeurs ont plus de chances d’avoir une réaction in-
désirable que les non-fumeurs.
CONTRE-INDICATIONS. Ne pas utiliser les lentilles cornéennes Hubble® Daily si l’une de ces conditions existe: inflammation ou infection aiguë ou sous-aiguë de la 
chambre antérieure de l’oeil. Toute maladie de l'oeil, blessure ou anomalie qui affecte la cornée, la conjonctive ou la paupière. Insuffisance sévère de la sécrétion lacry-
male (yeux secs). Hypoesthésie cornéenne (sensibilité cornéenne réduite), si non aphakique. Toute maladie systémique qui pourrait affecter l’oeil ou qui pourrait empirer 
en portant des lentilles. Réactions allergiques qui pourraient être induites ou exagérées en portant des lentilles.  Toute infection cornéenne active (bactériale, fongique 
oou virale). Si l’oeil devient rouge ou irrité. 
EFFETS INDÉSIRABLES.  Les lentilles cornéennes Hubble® Daily peuvent causer: le picotement dans les yeux, brûlures, démangeaisons (irritation) ou d’autres douleurs.  
Sentir qu’il y a quelque chose dans l’oeil comme un corps étranger ou une partie griffée. Irrigation excessive (larmes) de l’oeil. Sécrétion inhabituelle de l’oeil. Rougeur de 
l’oeil. Acuité réduite de la vision (acuité visuelle pauvre). Vision troublée, arc-en-ciel ou auréoles autour des objets. Sensibilité à la lumière (photophobie). Les yeux secs.  
Si vous présentez l'un de ces effets secondaires, retirez les lentilles cornéennes et consultez un professionnel de la vue avant de les réutiliser.
SSIGNALEMENT D'EFFETS INDÉSIRABLES. Si vous éprouvez des réactions négatives quelconque avec l’utilisation des lentilles cornéennes Hubble® Daily notifiez votre 
professionnel de la vue et Vision Path, Inc. au 1-(844) 334-1640 ou help@hubblecontacts.com
ÀÀ FAIRE ET À NE PAS FAIRE.  Rappelez-vous que la bonne santé de vos yeux est essentielle pour une bonne vision.  Ne la mettez pas en danger à cause de votre négli-
gence ou votre vanité. Enlever vos lentilles et consulter votre professionnel de la vue si un ou plusieurs de ces symptômes apparaissent, comme par exemple la douleur, 
les rougeurs, sensations de brûlure, irrigation excessive, vision trouble, des auréoles autour des sources de lumière et/ou une sensibilité à la lumière. Enlever vos len-
tilles avant d’aller vous coucher.  Assistez à vos rendez-vous régulièrement.  Ceux-ci sont essentiels pour surveiller la bonne santé de vos yeux.  Écoutez le programme 
de port de lentilles de votre professionnel de la vue.  - Gardez vos ongles courts.  Les ongles longs nourrissent des bactéries et une griffure à l’oeil peut provoquer une 
infection. Remplacez vos lentilles si elles sont abîmées ou rayées  Portez du maquillage si vous voulez mais insérer vos lentilles d’abord.  Enlevez vos lentilles avant 
d’enlever votre maquillage. Du mascara sans fibre ou sans huile est une meilleure option. Enlevez vos lentilles avant d’aller nager, de prendre une douche ou d’aller dans 
un jacuzzi. N’exposez vos lentilles à aucun type d’eau: l’eau du robinet, de l’eau en bouteille, de l’eau distillée, l’eau du lac ou de l’océan. Ne partagez pas vos lentilles 
aavec les autres. N’utilisez pas vos lentilles quand vous utilisez des médicaments ou des gouttes pour les yeux (sauf contre-indication) N’utilisez pas votre salive pour 
mouiller vos lentilles.  Ne laissez pas de la laque à cheveux ou d’autres produits de beauté en contact avec vos lentilles. Ne portez pas vos lentilles en la présence de 
fumée néfaste ou toxique.
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