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Etape 1 : 
Remplissez le tube (1) avec votre produit par le fond comme indiqué par la flèche 
rouge, en veillant bien à évacuer toutes les bulles d’air.

Etape 2 : 
Poussez votre produit grâce au poussoir (2) en positionnant sa surface la plus plane (Poussoir 
face A) en contact avec votre produit (flèche verte). Prenez soin de ne pas «casser» l’ailette 
située au centre du poussoir (voir Poussoir face B).

Etape 3 : 
Une fois que vous avez poussé votre produit au maximum dans le tube (1), pressez la petite 
ailette se trouvant au centre du poussoir (Poussoir face B) de manière à la «casser».

 
 1 : TUBE

4 : BOUCHON

3 : CAPOT

2 : POUSSOIR

2 : POUSSOIR - FACE A

NOTICE DE MONTAGE DU FLACON DOSEUR DENTIFRICE 50 ML

Etape 4 : 
Fermer le tube (1) par le capot (3) en exerçant une forte 
pression jusqu’à entendre le « clic » caractéristique.

Etape 5 : 
Fermer le flacon avec le bouchon (4)

2 : POUSSOIR - FACE B

Ailette à casser Ailette à casser

2 : POUSSOIR - FACE B

Etape 1 : 
Lorsque le flacon est complètement vide, il faut récupérer le poussoir pour pouvoir le réutiliser. 
Pour cela, tenir fermement le flacon droit, après avoir enlevé le capot (3). Taper fortement le fond du flacon contre une table 
ou plan de travail recouvert de papier absorbant (il est conseillé de couvrir le tube avec du papier pour éviter les projections de 
produit résiduel).Pour plus d’efficacité, taper fortement en évitant de relever trop la main après avoir tapé (il faut « amortir » le 
rebond).
NB : cela peut prendre un peu de temps…

Etape 2 : 
Remplir le flacon de manière à ce qu’il n’y ait pas d’air bloqué entre le poussoir et le produit. Pour ajuster le niveau de 
remplissage : il faut juste laisser la place pour le poussoir. Le flacon doseur peut à nouveau être utilisé normalement.

b - pour réutiliser le flacon doseur :


