Comment utiliser
votre nouveau flacon ?

Etape 3
INCLINEZ votre tête légèrement
vers l’arrière et maintenez le
compte-goutte du flacon à la
verticale au-dessus de l’œil.
Avec l’index de l’autre main, TIREZ
légèrement la paupière inférieure
vers le bas. L’espace créé est appelé le sac conjonctival inférieur. EVITEZ
tout contact entre l’embout du flacon et vos doigts ou vos yeux.
Afin d’instiller une goutte dans le sac conjonctival inférieur de l’œil ou
les yeux atteint(s), APPUYEZ brièvement et fermement sur le flacon.
Grâce au dosage automatique, une goutte est libérée précisément à
chaque pompage.

Etape 4
FERMEZ les paupières et
APPUYEZ avec votre doigt
sur le coin interne (proche
de votre nez) de l’œil pendant
2 minutes.

Fonction de
pression

LE POUCE
sur l’extrémité
supérieure
du système

Fonction de
support

1 goutte calibrée
à chaque utilisation

Etape 5

La main agit comme une pince naturelle :
Gain en précision, stabilité et sécurité
DLK FEUI 0117

FERMEZ l’extrémité du flacon
avec le bouchon immédiatement
après l’utilisation.
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2 DOIGTS
1 doigt sur chacune
des extrémités
inférieures
du système

Lire attentivement la notice avant l’utilisation de tout traitement ophtalmique
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Avant la première utilisation
Etape 1
LAVEZ-VOUS
soigneusement les mains.

Lors de l’utilisation
Etape 1
LAVEZ-VOUS soigneusement
les mains et enlever le bouchon
de l’embout du flacon.
ÉVITEZ tout contact entre
l’embout du flacon et les doigts.

Etape 2
Veuillez VÉRIFIER que le bouchon
inviolable est intact.
DÉVISSEZ ensuite fermement
le bouchon d’inviolabilité pour
ouvrir le flacon.

Etape 2
PLACEZ LE POUCE sur
la languette située en haut
du flacon et l’index sur la base
du flacon.
Ensuite, PLACEZ LE MAJEUR
sur la seconde languette située
à la base du flacon.
TENIR le flacon à l’envers.

Etape 3
PRESSEZ vers le bas plusieurs
fois avec le flacon à l’envers, pour
activer le mécanisme de pompage
jusqu’à ce que
la première goutte apparaisse.
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Retrouvez tous nos conseils en vidéo sur le site internet
des Laboratoires Théa : www.laboratoires-thea.com
Cliquez sur “domaines d’expertise” puis,
Cliquez sur “le labo du sans conservateur”

08/12/2016 12:10

