
Blephadex®

Doux et efficace, associe les bienfaits de l’huile de théier et de 
l’huile de noix de coco à une douce solution destinée au nettoyage 
des paupières

La méthode la plus efficace pour éradiquer les 
Demodex est l’adoption d’une bonne routine 
d’hygiène quotidienne des paupières 

La méthode 
la plus 

efficace

Hygiène quotidienne des paupières pour 
les patients présentant des Demodex

Huile de théier
Anti-microbienne et anti-bactérienne 
Le seul ingrédient naturel reconnu 
pouvant éliminer l’infestation de 
Demodex sur l’œil1.

Huile de noix de coco 
Anti-inflammatoire, anti-microbienne 
et anti-bactérienne. Procure une 
sensation d’hydratation et de 
rafraichissement
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La prévalence des 
acariens Demodex chez 
l’adulte est significative 
et augmente avec l’âge
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L’innovation en pratique
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1: Gao YY. In vitro and in vivo killing of ocular Demodex by tea tree oil. Br J Ophthalmol 2005 Nov;89(11):1468-73.

Hygiène systématique et quotidienne des paupières est importante 
pour tous les patients ayant des antécédents d’infestation Demodex.



Usage recommandé : 
traitements en cabinet et à domicile

On trouve les acariens Demodex dans les follicules 
pileux. Ils se nourrissent de substances huileuses et 
graisseuses et pondent des œufs. Les Demodex ont 
une espérance de vie d’environ deux semaines. 

Une solution simple et efficace offerte en clinique aux patients 
pour le nettoyage des paupières

1. Permet d’amorcer le traitement et de gérer les
attentes des patients

2. Permet de démontrer aux patients à quel point
Blephadex est un traitement doux pour les yeux

Traitement 
en clinique

Une fois par jour au coucher 
(ou selon les recommandations du professionnel de la vue)

Poursuivre le traitement pendant 6-8 semaines 

Continuer l’hygiène des paupières comme à l’habitude, 
avec Blephagel ou Blephaclean

Traitement 
à domicile

Description

Blephadex®

Applicateurs pour 
paupières
Blephadex®

Lingettes pour 
paupières
Blephadex®

Mousse nettoyante
pour paupières

Emballage

20 applicateurs/boîte

30 lingettes/boîte

50 ml

Code de produit

MACBLA01

MACBLW01

MACBLF01

Hygiène quotidienne des paupières pour 
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