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EYE DROP GUIDE
Holds the eye open and 
directs the drops, allowing for 
accurate eyedrop installation! 
Clips into place over most eye 
drop bottles and positions 
the bottle at the correct angle 
over the eye.  
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INSTRUCTIONS:
1. Open 
Autodrop®.  
Loosen cap 
from bottle 
but do not 
remove 
completely.
2. Place the 
keyhole slot 
around the 
base of the 
bottle neck. 
Remove cap.
3. Close the 
Autodrop®.  
Do not force 
the bottle 
nose into 
Autodrop®, it 
should close 
easily.
4. Hold down 
lower eyelid.  
Place 
Autodrop® 
over the eye 
with the lip 
of the 
Autodrop® 
against the 
cheek.
5. Tilt head 
backwards, 
look through 
pin-hole 
towards the 
light.
6. Squeeze 
bottle gently 
to allow 
prescribed 
drops to fall 

into the eye.
7. Open Autodrop® and 
replace top on eye drop bottle.
8. To clean Autodrop® remove 
eye drop bottle and wash 
Autodrop® in warm soapy 
water. Rinse and dry 
thoroughly.
The manufacturer 
recommends that Autodrop® 
is used for the whole course of 
treatment for an eye disorder.  
When an eye drop bottle is 
discarded remove Autodrop® 
and clean thoroughly before 
fitting to the new bottle.  
Autodrop® may be used on 
more than one type of eye 
drop at the same time but if 
you suffer from more than one 
eye complaint we recommend 
that you use a separate 
Autodrop® for each type of 
eye drop. 
For clinics and hospitals:  
Autodrop® may be autoclaved 
on a low pressure cycle for 30 
minutes.  Release clip to allow 
moisture to evaporate.  
Autodrop® can also be cleaned 
in sterilizing fluid.  Rinse and 
dry thoroughly.
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Special cup prevents blinking 
by keeping the lower eyelid 
open.  Unique pinhole directs 
eyesight upward and away 
from the descending drops.

Guide pour gouttes aux yeux

Ce guide garde l’œil ouvert 
afin d’assurer la distribution 

précise des gouttes. S’adapte 
à la plupart des bouteilles en 
plaçant la bouteille à l’angle 

nécessaire au-dessus de l’œil.
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INSTRUCTIONS : 1. Ouvrir la 
languette du 
guide. 
Desserrer le 
capuchon de 
la bouteille de 
gouttes, mais 
ne pas 
l’enlever 
complète-
ment.
2. Positionner 
le trou en 
forme de clé 
de la 
languette 
autour du col 
de la bouteille. 
Enlever le 
capuchon.
3. Fermer le 
guide. Ne pas 
forcer le bout 
de la bouteille 
dans le guide, 
il devrait 
fermer 

facilement.
4. Retenir la 
paupière 
inférieure en 
place. 
Positionner le 
guide sur l’œil 
avec le bec du 
guide contre la 
joue.
5. Pencher la 
tête vers 
l’arrière et 
regarder par le 
petit trou situé 

vers le haut du guide. 
6. Presser légèrement la 
bouteille afin de laisser tomber 
le nombre désiré de gouttes 
dans l’œil.
7. Ouvrir le guide et remplacer 
le capuchon sur la bouteille.
8. Pour nettoyer le guide — 
enlever la bouteille de gouttes 
et laver le guide dans l’eau 
tiède savonneuse. Rincer et 
bien sécher.
Le fabricant recommande que le 
guide soit utilisé pour le 
traitement au complet des 
troubles de la vue. Quand une 
bouteille de gouttes est vide, 
enlevez-la du guide et bien 
nettoyer le guide avant d’installer 
une nouvelle bouteille. Le guide 
peut être utilisé avec plus d’une 
sorte de gouttes en même temps, 
mais si vous souffrez de plus d’un 
trouble de vue nous recomman-
dons l’utilisation d’un guide pour 
chaque sorte de gouttes aux yeux.
Pour les dispensaires et les 
hôpitaux : Le guide peut être 
stérilisé à l’autoclave à basse 
pression pour 30 minutes. Ouvrir 
la languette pour laisser l’humidité 
évaporer. Le guide 
peut également être nettoyé dans 
un agent de stérilisation. Rincer et 
bien sécher.
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La forme unique du guide 
empêche le clignement des 
yeux en gardant la paupière 
inférieure en place. En 
regardant par le petit trou, 
votre vue est détournée de la 
coulée des gouttes.
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Trou en forme de clé
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