INSTRUCTIONS
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Wash the nozzle carefully in soap and warm water before each use. Rinse well and dry. Remove the
screw-cap from the bottle of eye drops, remove the nozzle-cap from the eye-wash cup, screw the Eye Drop
Dispenser onto the bottle, until it is tightly fixed. Use the cap supplied to cover the top of the bottle when
not in use.

Wash the nozzle carefully in soap and warm water before each use. Rinse well and dry. Remove the
screw-cap from the bottle of eye drops, remove the nozzle-cap from the eye-wash cup, screw the Eye Drop
Dispenser onto the bottle, until it is tightly fixed. Use the cap supplied to cover the top of the bottle when
not in use.

DO NOT TOUCH THE BOTTLE RIM WITH YOUR FINGERS.
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1 Delicately position the Eye Drop Dispenser with the bottle above the eye, taking
care that the upper part of the eye-dropper does not exceed more than a ¼ of the
dispenser hole. Do not press the rubber dispenser against the face. The rim of the
bottle should not touch the eye.
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2 Keep the eye wide open. Tilt the head backwards to a horizontal position and look
at the hole in the dispenser. Press out the prescribed number of drops. If tilting the
head backwards to a horizontal position proves impossible, lie down.
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EYEWASH : The Eye Drop Dispenser may be used as a cup to wash the eyes.
In this case, insert the yellow nozzle-cap (supplied) at the base of the Eye Drop
Dispenser and use it as for any other eye wash cup. The white tip on the bottle of eye
drops makes it possible for you to visibly determine that the cap has been entirely
removed before use.
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WARNING: If the Eye Drop Dispenser is used at any time with a different bottle, it is
essential to wash the Dispenser again with soap and warm water and rinse it thoroughly to
disinfect it and prevent any risk of contamination.
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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI
Laver l’Applicateur de gouttes minutieusement à l'aide de savon de d'eau tiède avant
toute utilisation. Bien rincer et sécher. Retirer le bouchon à vis du flacon de gouttes
oculaire, retirer le bouchon de guidage de la coupelle ophtalmique, visser l’applicateur
sur le flacon, jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Utiliser le bouchon fourni pour recouvrir
l'embout de flacon lorsqu'il n'est pas utilisé
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1 Placer délicatement l’applicateur avec le flacon au-dessus de l'œil, en veillant à ce que la partie
supérieure de compte-gouttes ne dépasse pas de plus de ¼ dans le trou de l’applicateur. Ne pas
comprimer l’applicateur contre le visage. L'embout du flacon ne doit pas toucher l'œil.
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2 Maintenir l'œil grand ouvert, pencher la tête en arrière en position horizontale et regarder le trou dans
l’applicateur. Presser le nombre de gouttes prescrites. S'il est impossible de pencher la tête en arrière à
l'horizontale, s'allonger.
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Bain Oculaire: L’applicateur de gouttes peut être utilisé comme coupelle ophtalmique pour se laver les
yeux. Il suffit d'insérer le bouchon de guidage jaune (fourni) au fond de l’applicateur et de l'utiliser comme
toute autre coupelle ophtalmique. L'embout blanc sur le flacon oculaire permet de vous avertir de manière
visible que la totalité du bouchon doit être retirée avant l'utilisation.
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AVERTISSEMENT: Pour toute utilisation de l’applicateur de gouttes avec un autre flacon, il est impératif
de laver de nouveau l’applicateur avec savon et de l'eau tiède et de le rincer abondamment afin de le
désinfecter et d'éviter tout risque de contamination.
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