
                           EASYDROP 
                               Une aide facile pour se mettre des gouttes dans les yeux. 

 

 

Cher Consommateur ! 

 

Dans le passé, nous étions habitués à nous mettre des gouttes dans les yeux  en les faisant 

tomber dans l’œil (cul de sac conjonctival). Le réflexe est alors de cligner des yeux ce qui 

entraîne une perte importante du produit. 

EasyDrop a été conçu pour éviter cette situation. Grâce à son utilisation, davantage de liquide 

tombe dans l’œil et se répand de manière égale sur le globe oculaire, ce qui favorise le succès 

du  traitement. 

Les personnes âgées qui vivent seules apprécient spécialement l’aide apportée par EasyDrop. 

Elles ne sont plus dépendantes de l’aide d’une tierce personne. 

EasyDrop peut être utilisé pour tous types de flacons contenant le collyre. 

 

Comment utiliser EasyDrop : 

 

1. Enlevez EasyDrop de son emballage. Avant la première utilisation, vous devez régler 

les adaptateurs bleus en fonction de l’écartement de vos yeux. Ainsi vous serez certain 

que la goutte tombera exactement sur le globe oculaire. Pour faire ce réglage, chaussez 

les lunettes EasyDrop, fermez un œil et concentrez-vous sur l’autre œil qui doit voir 

l’orifice de l’adaptateur. Répétez ce processus pour l’autre œil. 

 

2. Ouvrez votre flacon de collyre. 

Positionnez le flacon dans le trou de la lunette EasyDrop pour le fixer dans 

l’adaptateur bleu. 

 

     3 .   Chaussez les lunettes Easy Drop. 

            Le flacon de collyre doit rester fixé dans l’adaptateur. 

  

4.  Inclinez le plus possible la tête vers l’arrière ou mieux encore, mettez-vous en position 

       allongée. Maintenant ouvrez les yeux et pressez le flacon comme vous le faites    

       habituellement. La goutte tombe et se répand directement sur le globe oculaire. 

 

5. Enlevez les lunettes EasyDrop et répétez l’opération pour l’autre œil si nécessaire, 

en suivant les étapes 2, 3 et 4. 

 

6. Après avoir utilisé EasyDrop, enlevez le flacon de l’adaptateur et refermez-le 

soigneusement. A intervalles réguliers, nettoyez EasyDrop avec de l’eau chaude et 

séchez. 

 

Quelques conseils pour nettoyer EasyDrop : 

 

Pour nettoyer EasyDrop, enlevez les adaptateurs bleus, et lavez-les dans de l’eau 

chaude et savonneuse. Rincez-les et séchez-les. Faites cela à chaque fois que vous 

ouvrez un nouveau flacon de collyre. 

 

Les différentes parties d’EasyDrop peuvent être stérilisées dans un liquide 

désinfectant. 
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