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alternant eau et solution saline pendant environ 10-15 minutes. Inclinez la
tête de sorte que l'eau de rinçage n'atteigne pas l'autre œil ou la bouche. Si
vous n'avez pas d'eau : PLEUREZ! Vos yeux se débarrasseront naturellement
des contaminants. Rincez-vous la bouche et/ou crachez à quelques reprises n'avalez pas . Finalement, mouchez-vous le nez.
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