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Vous avez fait l'acquisition d'un guide gouttes facile à 
manipuler qui vous permettra de vous mettre des gouttes 
dans les yeux tout en respectant les règles essentielles 
d’hygiène. 
 
Cependant, cet appareil ne convient pas pour certains 
flacons, en particulier ceux de certains collyres sans 
conservateur dont le goulot est d’un diamètre trop élevé. 
 
1. - DESCRIPTION : 
 
Posez l'appareil sur la table, l'extrémité ouverte  placée en 
haut. 
 
La partie supérieure, qui est le guide proprement dit, 
bascule en arrière.  
Le cylindre inférieur s’ouvre en deux parties (des repères en 
relief indiquent l’ouverture) pour permettre de placer le 
flacon.  
 
La partie droite comporte un anneau permettant de placer le 
goulot du flacon. 
 
Les parties mobiles de part et d’autre servent à presser le 
flacon. 
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2. - UTILISATION : 
 
2.1. Mise en place du flacon :  

• Ouvrez l’appareil. 
• Placez le goulot du flacon toujours bouché dans 

l’anneau.  
• Refermez l’appareil : le bouchon dépasse alors. 
• Rabattez alors la partie supérieure : votre appareil 

est prêt. 
 
2.2. Utilisation :  

• Basculez la partie supérieure pour déboucher le 
flacon, puis rabattez-la. 

• Placez l’ouverture supérieure sur votre œil, le côté 
ouvert vers le bas, en mettant la tête bien en arrière : 
l’appareil doit être quasiment à la verticale.  

• Avec votre index, maintenez votre œil ouvert en 
tirant la paupière inférieure vers le bas. 

• Pressez l’appareil pour faire tomber les gouttes. 
• Rebouchez le flacon. 

 
Vous pouvez laisser le flacon en permanence dans 
l’appareil. 
 
3. - ENTRETIEN : 
 
Retirez le flacon avant de nettoyer l ‘appareil. 
 
Nettoyez régulièrement l’appareil en le plongeant dans l’eau 
bouillante. 
 
Pour éviter tout risque de contamination, ne pas partager 
l’appareil avec d’autres utilisateurs : le guide gouttes est un 
appareil individuel. 


