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Bausch + Lomb lance la Solution polyvalente BiotrueMD Supérieure au Canada 

La nouvelle formule procure une hydratation accrue1 sur les lentilles cornéennes 
 
VAUGHAN, Ontario, le 29 nov. 2022 – Bausch + Lomb Corporation (bourses de New-York/Toronto : 
BLCO) («Bausch + Lomb»), une société mondiale de premier plan se consacrant à aider les gens à mieux 
voir pour mieux vivre, a annoncé aujourd’hui le lancement canadien de la Solution polyvalente Biotrue 
Supérieure. La nouvelle solution pour lentilles cornéennes, précédemment lancée sous la marque 
Biotrue Hydration Plus aux États-Unis en juin 2022, est formulée pour procurer une hydratation accrue 
sur les lentilles1 et assurer des propriétés supérieures de nettoyage et de désinfection. 
 
«La solution Biotrue Supérieure se fonde sur notre formule BiotrueMD originale – la marque n°1 de 
solution pour lentilles cornéennes recommandée par les optométristes2. La solution Biotrue Supérieure 
est conçue pour répondre aux besoins des patients qui dépendent de leurs lentilles cornéennes pour la 
majeure partie de la journée. En fait, un tiers des porteurs de lentilles cornéennes vivent des problèmes 
de sécheresse de leurs lentilles»3, a déclaré Geoff Brodkorb, chef de l’unité commerciale, Produits grand 
public de soins de santé et de la vue, de Bausch + Lomb Canada. «Cette nouvelle solution polyvalente 
innovante procure aux porteurs de lentilles cornéennes un confort supérieur et leur permet de profiter 
de lentilles davantage hydratées, jusqu’à 12 heures durant, comparativement à la solution Biotrue 
originale.»1 

 
La solution Biotrue Supérieure contient 25 % plus4 d’hyaluronane (HA), un hydratant présent 
naturellement dans les larmes qui enveloppe les lentilles d’un coussin richement humide, 
comparativement à la solution Biotrue originale. La nouvelle solution contient également une 
combinaison d’ingrédients inspirés par le rapport DEWS II de la Tear Film and Ocular Surface Society. Ces 
ingrédients englobent du potassium, un électrolyte qui joue un rôle important dans la préservation de 
l’équilibre de la surface oculaire, ainsi que de l’érythritol, un antioxydant qui protège l’hyaluronane 
contre les radicaux libres. La solution Biotrue Supérieure est la seule solution pour lentilles cornéennes 
qui contient de l’hyaluronane, de l’érythritol et du potassium. 
 
On peut désormais se procurer la solution Biotrue Supérieure dans l’allée des produits pour les soins 
oculaires chez la plupart des détaillants nationaux canadiens, dont Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 
Loblaws, Walmart, Jean Coutu, London Drugs, Rexall et Sobeys. 
 
Pour de plus amples détails sur la famille des produits Biotrue au Canada, visitez www.biotrue.ca. 
 
À propos de Bausch + Lomb 
Bausch + Lomb se consacre à protéger et à améliorer le don de la vue pour des millions de personnes à 
l’échelle mondiale – de la naissance et au fil de toutes les phases de la vie. Sa gamme exhaustive de plus 
de 400 produits se compose de lentilles cornéennes, de produits d’entretien des lentilles, de produits de 
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soins des yeux, de produits pharmaceutiques ophtalmiques, de produits en vente libre ainsi que de 
dispositifs et instruments chirurgicaux ophtalmiques. Fondée en 1853, la société Bausch + Lomb possède 
une importante empreinte mondiale dans les domaines de la recherche et du développement, de la 
fabrication et de la commercialisation; elle compte plus de 12 000 employés et est présente dans près 
de 100 pays. Bausch + Lomb a établi son siège social à Vaughan, en Ontario, et compte des bureaux 
administratifs à Bridgewater, au New Jersey. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
visitez www.bausch.com et communiquez avec nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Pour 
obtenir de plus amples renseignements au Canada, visitez www.bausch.ca.  
 
Énoncés prospectifs 
Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs qu’on peut généralement identifier 
par le recours aux mots «anticipe», «espère», «s’attend», «envisage», «planifie», «compte», «prévoit», 
«devrait», «pourrait», «aurait», «peut», «croit», «estime», «potentiel» «cible», «vise» ou «continue» et 
leurs variations et autres expressions semblables. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et 
convictions actuelles de la direction et ils sont assujettis à certains risques et incertitudes pouvant avoir 
pour effet que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux qu’ils décrivent. Ces risques et 
incertitudes comprennent notamment, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes abordés 
dans les documents de Bausch + Lomb déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et 
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont les facteurs sont intégrés par renvoi aux 
présentes. Ils englobent aussi, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes engendrés par la 
pandémie de la COVID-19 en constante évolution ou qui y sont associés, ainsi que la crainte que cette 
pandémie et ses effets potentiels, et le fait que sa gravité, sa durée et son impact éventuel soient 
fortement incertains et non prévisibles, ce qui pourrait avoir un effet négatif marqué sur Bausch + Lomb, 
y compris sans toutefois s’y limiter, sur les échéances de mise au point, de lancement et les coûts 
(pouvant augmenter) de ses projets. Les lecteurs sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à 
ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne sont pertinents qu’à la date de cette publication. 
Bausch + Lomb n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour refléter des 
événements ou des circonstances survenant après la date de diffusion de ce communiqué de presse ou 
pour refléter les résultats réels obtenus, à moins que la loi ne l’impose. 
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