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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

UNE NOUVELLE SOLUTION  
POUR SOULAGER LES YEUX IRRITÉS  

 
OPTIQUE 1 MAINTENANT DISPONIBLE AU CANADA 

 

Saint-Bruno-de-Montarville, le 20 août 2019 – Baignade, rhume des foins, longues 

heures passées devant les écrans: les causes des irritations oculaires bénignes sont 

nombreuses. Boiron Canada est fière d’annoncer 

le lancement d’Optique 1, une formule multi-

symptômes pour le soulagement des irritations 

oculaires bénignes. Maintenant disponible à 

travers le Canada, au prix de détail suggéré de 

14,99 $, Optique 1 se veut une solution pour se 

soigner autrement !  

 

Optique 1 : un médicament homéopathique 

pour soulager les irritations oculaires 

bénignes, telles que la sécheresse, la sensation 

de brûlures, les rougeurs ou les démangeaisons 

dues aux allergies ou à la pollution (herbe à poux, 

pollen, poussière, fumée), à la fatigue, aux efforts 

visuels soutenus ou à la baignade.  

 

Un produit de santé naturel pour adultes et enfants dès 1 an, les gouttes ophtalmiques 

Optique 1 sont présentées en 30 unidoses stériles à usage unique.  Ce format unidose 

très pratique permet d’avoir toujours Optique 1 à portée de main, dans le sac à main, 

dans le sac d’ordinateur ou le sac de plage.  

 

Optique 1 aide à soulager les symptômes de la fatigue oculaire due aux écrans 

 

La place du numérique joue un rôle prépondérant dans notre société et il est à présent 

difficile de ne pas utiliser ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents et écrans de 

toutes sortes, sans compter la popularité des jeux vidéo.   
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Bref, les heures passées devant les écrans entraînent de la fatigue oculaire,  également 

nommée syndrome de vision informatique ou fatigue oculaire numérique par les 

optométristes, Optique 1 soulage les irritations oculaires dues aux efforts visuels 

soutenus.  

 

Pour obtenir des informations sur Optique 1, sur Boiron Canada et l’homéopathie,  

visitez le site www.boiron.ca 

 

À propos du Groupe Boiron et Boiron Canada 

Depuis plus de 85 ans, Boiron, une entreprise pharmaceutique française, invite les 

praticiens de la santé et les consommateurs à découvrir l’homéopathie et à l’utiliser dans 

leur quotidien. Aujourd’hui, le groupe Boiron compte 3 700 collaborateurs, 21 filiales, 4 

sites de production et des médicaments distribués dans 50 pays. Depuis plus de 30 ans, 

Boiron Canada est fier d’offrir aux Canadiens et Canadiennes des solutions 

d’automédication simples et efficaces pour la santé de toute la famille. 
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Source : Boiron Canada 

 

Pour information : 

Sylvie Piché 

Spécialiste, communications et relations publiques 

Boiron Canada 

Bur : 450-723-8222, Cell : 514-758-5519,  
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