MoliCare Premium Elastic

MoliCare Premium Elastic

Taille

Nombre de pièces
par sachets

Tour de hanche

S

30

50 - 90 cm

M

30

80 - 120 cm

L

30

110 - 150 cm

XL

14

140 – 175 cm

Taille

Nombre de pièces
par sachets

Tour de hanche

S

30

50 - 90 cm

M

26

80 - 120 cm

L

24

110 - 150 cm

XL

14

140 – 175 cm

Taille

Nombre de pièces
par sachets

Tour de hanche

S

30

50 - 90 cm

M

26

80 - 120 cm

L

24

110 - 150 cm

XL

14

140 – 175 cm

Il se plie à toutes
vos exigences.

ACTIVE SKIN
PROTECTION
Découvrez comment
MoliCare Premium Elastic
se plie à toutes vos exigences.

Confortable

*

85 561/7

Exclusivité HARTMANN

Facile à utiliser*
www.hartmann.fr

Respectueux
de la peau(1,2)
Source test HomeCare Perpignan et Villefranche réalisé sur 16 patients en octobre
2015 par rapport à un change complet possédant 4 ailettes et 4 attaches adhésives

*

Les produits de la gamme MoliCare Premium Elastic sont destinés aux
personnes atteintes d’incontinence. Fabricant : PAUL HARTMANN AG.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte,
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les
instructions figurant sur l’étiquetage. Demandez conseil à votre médecin.
Date de création : février 2016. Création :

Ça change TOUT
pour vous

MoliCare Premium Elastic

toujours +
pour votre confort

Témoignage Patient
“ C’est confortable et je me sens plus en
sécurité grâce à son effet gainant.”
“ Moi qui suis paralysée de la tête aux pieds,
je suis beaucoup moins manipulée.”

Ça change TOUT
pour les aidants

Les plus :

QUICK &
EASY USE

Témoignage Aidant
“ La pose est aisée. Mon épouse se sent
en sécurité avec MoliCare Premium Elastic.”

Adapté à toutes les morphologies

Effet garde au sec immédiat

La protection s’ajuste naturellement
à la morphologie de la personne
grâce à son effet gainant.

Le triple coussin absorbant “Dry plus”,
exclusivité HARTMANN assure une diffusion
très rapide des urines.

Rapide et facile à poser

Odeurs neutralisées

La pose est plus rapide et plus facile grâce
aux deux ailes latérales élastiquées et aux deux
adhésifs extra larges et multi repositionnables.

Grâce aux capteurs ultra-absorbants qui
gélifient l’urine, les odeurs désagréables
sont neutralisées.

TESTÉE ET
APPROUVÉE !

Protection active de la peau

Protection anti-fuites

Plus de 80%* des aidants
et des soignants à domicile
qui l’ont testé, adoptent
MoliCare Premium Elastic.

Le coussin diffuseur au pH proche de 5.5
préserve la peau des agressions(1)(2).

Sécurité maximale grâce aux barrières antifuites intégrales.

(1) Pr. H. Smola - Présentation : La santé cutanée et l’incontinence - 01/2009

(2) Beguin et al : Improving diaper design to address incontinence associated dermatitis.
BMC Geriatrics 2010, 10:86

80%

*

Source test HomeCare Perpignan et Villefranche réalisé sur 16 patients en octobre 2015

*

