L’ŒILLÈRE
Lavage oculaire en douceur
Porcelaine

INFORMATIONS PRATIQUES
Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.
Veuillez la lire attentivement.
 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 En cas d’une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.
Que contient cette notice :
1. Qu’est-ce qu’une ŒILLÈRE et dans quel cas est-elle utilisée?
2. Comment utiliser l’ŒILLÈRE?
3. Comment entretenir et conserver l’ŒILLÈRE?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.
1. QU’EST-CE QU’UNE ŒILLÈRE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE?
L’ŒILLÈRE est un récipient qui permet de réaliser une « douche oculaire » ou un « bain d’œil » :
 Pour un traitement médical, l’œillère est particulièrement employée pour traiter les
conjonctivites, les orgelets et les douleurs d’irritation.
 Pour réhydrater les yeux.
 Pour enlever les poussières ou les impuretés de l’œil.
La forme légèrement ovalisée de sa coupe s’adapte au contour de l’œil, permettant un usage
hermétique.
2. COMMENT UTILISER L’ŒILLÈRE?
A. Remplir l’ŒILLÈRE avec la solution nettoyante ou le médicament.
B. Pencher la tête en avant, puis appliquer l’ŒILLÈRE sur le contour de l’œil.
C. Relever la tête vers l’arrière, garder l’œil ouvert si possible (vérifier la durée du traitement sur
la brochure du médicament).
D. Repencher la tête en avant et retirer l’ŒILLÈRE.
E. Jeter la solution dans un lavabo.
F. Répéter l’opération si nécessaire.
3. COMMENT ENTRETENIR ET CONSERVER L’ŒILLÈRE?
Avant le premier usage, laver l’ŒILLÈRE à l’eau tiède savonneuse« entre 20° et 25° ».
Rincer plusieurs fois.
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L’ŒILLÈRE doit être nettoyée avant et après chaque utilisation.
A. Laver le produit à l’eau tiède, « entre 20° et 25° », avec un peu de savon.
B. Laisser sécher le produit tête en bas sur du papier absorbant.
Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.
A. Remettre le produit dans son emballage d’origine.
B. Ranger le produit à l’abri de la poussière.
4. MISES EN GARDE
En cas d’utilisation d’un médicament, merci de procéder à un nettoyage plus soigné.
Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel est généralement destiné.
La conduite d’un véhicule peut ne pas être appropriée avec l’utilisation de ce produit.
Il n’est pas recommandé de le nettoyer au lave-vaisselle ni de l’utiliser aux micro-ondes.
À jeter avec les ordures ménagères.
5. DUREE DE VIE
Ce produit n’a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration.
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
La référence de ce produit est indiquée sur l’étiquette.
Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.
Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.
Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service
clientèle.
La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

POUR DES RAISONS D’HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D’ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS
Pour toute question sur ce produit, contactez:
Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France
Mail : Service.conso@marvel.fr
Tel : 02 38 86 04 64
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