COMMENT UTILISER VOTRE FLACON ?
Flacon préalablement positionné dans la paume de la main, compte goutte vers le bas
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LA MAIN AGIT COMME UNE PINCE NATURELLE :
GAIN EN PRÉCISION, STABILITÉ ET SÉCURITÉ
Lire attentivement la notice avant l’utilisation de tout traitement ophtalmique
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1 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
ÉTAPES 1 À 3

1

LAVEZ-VOUS soigneusement les mains.

2

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

A effectuer seulement pour la 1ère utilisation

3

ACTIVEZ LE MÉCANISME DE POMPAGE
jusqu’à ce que la première goutte apparaisse :
PRENEZ le flacon, compte goutte vers le bas,
dans la paume de la main.
POSITIONNEZ les doigts comme une pince
et pressez :
• le pouce en dessous de l’ailette inférieure,
• le reste de la main au dessus de l’ailette
supérieure.

2 LORS DE L’UTILISATION QUOTIDIENNE
ÉTAPES 1 À 5

1

LAVEZ-VOUS soigneusement les mains
et enlevez le bouchon de l’embout du flacon.
ÉVITEZ tout contact entre l’embout du flacon
et les doigts.

2.1

PRENEZ le flacon, compte goutte vers le bas,
dans la paume de la main.
POSITIONNEZ les doigts comme une pince :
• placez le pouce en dessous de l’ailette
inférieure,
• placez le reste de la main au dessus de
l’ailette supérieure
PRESSEZ pour délivrer la goutte.
2.2

4

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

5

FERMEZ l’extrémité du flacon avec le bouchon
immédiatement après l’utilisation.

Retrouvez notre tutoriel en vidéo sur le site internet des Laboratoires Théa :
https://www.laboratoires-thea.com/fr/groupe/le-labo-du-sans-conservateur
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3

INCLINEZ votre tête légèrement vers l’arrière
et maintenez le compte-goutte du flacon à la
verticale au-dessus de l’œil. Le dos du pouce
posé sur l’arcade, ainsi l’ailette inférieure permet
une fonction de support pour stabiliser le geste.
Avec l’index de l’autre main, TIREZ légèrement
la paupière inférieure vers le bas. L’espace créé
est appelé le sac conjonctival inférieur.
ÉVITEZ 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.

