Solutions professionnelles
POUR L'INCONTINENCE

> ÉCHANTILLON
GRATUIT sur simple demande

> TARIF
PRÉFÉRENTIEL
et LIVRAISON
GRATUITE
à domicile à partir
d’un carton !

(offre limitée à 1 demande par foyer).

Le spécialiste de votre autonomie et de votre bien-être.
Une équipe proche de chez vous et reconnue par les professionnels de santé.

SO LU T I O N S P RO F ESS I O N N E L L ES P O U R L’I N CO N T I N E N C E

Protection anatomique
Conçues pour les personnes actives et mobiles, les protections anatomiques disposent d’une large bande
adhésive et se portent avec des sous vêtement près du corps. Micro-aérées et ultra-douces, elles laissent
respirer la peau et procure confort et discrétion.
Existe également en version adaptée à l’anatomie masculine.
Une solution destinée aux personnes valides, semi-valides ou alitées qui ne peuvent pas se gérer seules. La
grande protection anatomique. La grande protection anatomique se porte avec des slips de maintien lavables
de taille adéquate, pour que la protection épouse parfaitement la forme du corps et qu’elle reste bien en place
pour éviter toute fuite d’urine.
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Slip / Culotte
Conçus pour les personnes actives et mobiles, les slips absorbants vous apportent
une solution confortable et discrète. Sa ceinture vous assure un bon maintien et
rend le slip quasi invisible sous les vêtements. De plus, sa technologie neutralise
les odeurs et vous procure une sensation de fraicheur. Ils se mettent et s’enlèvent
comme un sous-vêtement classique ou peuvent être retirés en déchirant les coutures
latérales de la ceinture.

Change complet avec attaches adhésives
Les changes complets sont particulièrement recommandés pour les personnes ayant
des difficultés de mobilité (semi-valides ou alitées). Disponible en plusieurs absorptions
pour vous assurer sérénité et confort jour et nuit. De plus, les barrières anti-fuites
permettent une protection maximale.

Niveaux d'incontinence

très légère

légère

moyenne

forte

très forte

Protection droite
Cette protection de forme rectangulaire permet une protection
supplémentaire pour les fuites légères à modérées.

Incontinence jeune public
Une gamme de changes complets avec attaches adhésives qui offre aux enfants et adolescents sécurité,
discrétion et confort.

Produits de soins et d'hygiène
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> TOILETTE
Facilitez votre toilette grâce à la mousse nettoyante qui s’utilise sans rinçage,
accompagnée d’un gant de toilette à usage unique, pour une toilette rapide
tout en douceur.
Les lingettes permettent d’effectuer une toilette d’appoint ou complète.
Douces et non irritantes, elles permettent de laver le corps, le visage et les
parties intimes sans utiliser d’eau.

> PROTECTION
En cas d’irritation, utilisez la crème à l’oxyde de zinc pour soulager les parties intimes irritées par
l’incontinence.

> ALÈSE JETABLE
Conçue pour apporter un niveau d’absorption et de douceur optimal, les alèses
jetables protègent literie et fauteuil en cas de fuites.

V E N T E , L O C AT I O N , S AV E T R É P A R AT I O N D E M AT É R I E L M É D I C A L

Nos professionnels
interviennent sur l’ensemble
du département de la
Haute-Saône et des zones
limitrophes.

Zone de l’Oasis

LANGRES
PARIS
Zone
Technologia

Ancien
magasin

Zone du Durgeon
14 rue André Maginot
70000 VESOUL

Espace de la Motte

VESOUL

LUXEUIL
ÉPINAL

La Motte

LURE
BELFORT

Z.I. Le Durgeon

BESANÇON
GRAY
DIJON

Tél. 03 84 76 02 02
bienetremedical@mutualite70.fr
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www.bienetremedical.fr
Bien-Être Médical Haute-Saône

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00 - le samedi de 8h30 à 12h00
Parking clients.
Bien-Être Médical est une entité
de la Mutualité Française Haute-Saône.

Bien-Être Médical - RCS Vesoul Gray 499 346 161 - Visuels non contractuels.

Vente, location,
SAV et réparation
toutes marques
de matériel médical.
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Découvrez dans notre showroom de 380 m2,
unique dans la région, des solutions pour le
BIEN-ÊTRE et L’AUTONOMIE.

