
   

Lacri +®  

Gouttes oculaires sans conservateurs avec hyaluronate de sodium réticulé pour chiens et 

chats. 

Composition  

Hyaluronate de sodium 4 mg, sans conservateur 

 

Caractéristiques 

Lacri +® est une solution stérile pour les yeux avec un pH physiologique (pH 7 - 7,8). Lacri +® contient 

du hyaluronate de sodium réticulé avec de l'urée, basé sur une technologie brevetée de cross-linking. 

Cette réticulation crée un polymère tridimensionnel qui peut rester plus longtemps à la surface de 

l'œil et qui est plus stable contre la dégradation enzymatique. Cela permet de prolonger la durée 

d'action et d'améliorer les propriétés hydratantes et protectrices. L'acide hyaluronique réticulé peut 

réduire l'apparition d'irritations, de rougeurs et d'écoulements oculaires par rapport à l'acide 

hyaluronique natif. Le hyaluronate de sodium réticulé a la capacité d'améliorer la réparation des 

cellules épithéliales de la cornée. 

Dans la composition de Lacri +®, on a renoncé à l'utilisation d'agents conservateurs, car l'utilisation 

fréquente de collyres contenant des agents conservateurs peut entraîner un affaiblissement de la 

surface oculaire, ce qui augmente la sensibilité au développement d'événements inflammatoires. La 

stérilité des gouttes ophtalmiques Lacri +® est garantie par un flacon multidoseur spécial breveté, qui 

permet une longue conservation des gouttes ophtalmiques de 3 mois après la première ouverture. 

 

Possibilités d'application 

Pour l'humidification et la protection des yeux chez le chien et le chat. 

 Pour une utilisation à moyen et long terme 

 Effets multiples sur le film lacrymal : la qualité et la stabilité sont améliorées 

 Complément au traitement du syndrome de l'œil sec 

 En complément des traitements médicaux qui favorisent la régénération cellulaire 

 

Application 

Se laver soigneusement les mains avant l'utilisation. 

1. Enlever la bague d’inviolabilité avant la première administration. 

2. Oter le bouchon protecteur. 

3. Retournez le flacon et comprimez légèrement le flacon pour instiller 1 à 2 gouttes dans 

chaque œil. Utiliser 2 fois par jour ou selon les instructions de votre vétérinaire. Après 

l'application de Lacri +®, attendez 5 à 10 minutes avant d'utiliser d'autres produits oculaires 

éventuellement nécessaires. La pression à exercer sur le flacon peut augmenter au cours de 

l'utilisation. Évitez tout contact direct du flacon avec l'œil ou la peau de l'animal afin de 

garantir la stérilité. 

4. Fermez le flacon avec le bouchon protecteur après chaque utilisation. 

 

 
 

 

 



   

Autres remarques 

Durée de conservation après ouverture : 3 mois 

 

Présentation 

Flacon multidoses breveté de 10 ml 

 

Fabricant 

MPLabo 

45, bd Marcel Pagnol 

06130 Grasse – France 

www.mplabo.com 
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