
N° d’article Description de produit Capacité d’absorption Utilisation Contenu Prix

Incontinence légère

5204.210

Serviettes hygiéniques très petites et extra fines pour 

les femmes souffrant d’incontinence très légère.

Longueur: 15 cm, épaisseur: 0,1cm
34 serviettes 4.70Fr.     

5204.211

Serviettes hygiéniques petites et fines pour les 

femmes souffrant d’incontinence très légère.

Longueur: 19 cm, épaisseur: 0,1 cm
28 serviettes 4.50Fr.     

5204.212

Serviettes hygiéniques en emballages individuels 

pour les femmes souffrant d’incontinence très légère.

Longueur: 22 cm, épaisseur: 0,4 cm

26 

serviettes
5.70Fr.     

5204.213

Serviettes hygiéniques en emballages individuels 

pour les femmes souffrant d’incontinence très légère.

Longueur: 28 cm, épaisseur: 0,5 cm
24 serviettes 5.70Fr.     

5204.214

Serviettes hygiéniques en emballages individuels 

pour les femmes souffrant d’incontinence légère.

Longueur: 27,5 cm, épaisseur: 0,9 cm
24 serviettes 5.70Fr.     

5204.220

Serviettes hygiéniques en emballages individuels 

avec bords élastiques souples. Pour les femmes 

souffrant d’incontinence moyenne.

Longueur: 34 cm, épaisseur: 1,1 cm

20 serviettes 7.80Fr.     

5204.221

Serviettes hygiéniques en emballages individuels 

avec bords élastiques souples. Pour les femmes et 

les hommes souffrant d’incontinence moyenne.

Longueur: 36,5 cm, épaisseur: 0,6 cm

20 serviettes 9.50Fr.     

Aperçu des produits Secure

Secure ultra normal plus

Incontinence moyenne

Désignation

Secure ultra normal

Secure ultra light mini

Secure ultra light

Secure light mini

Secure light

Secure light plus
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5204.222

Sous-vêtements discrets, compacts et près du corps 

pour les femmes et les hommes actifs souffrant 

d’incontinence moyenne.

Tour de hanches: 75 – 100 cm

12 slips 13.80Fr.   

5204.223

Sous-vêtements discrets, compacts et près du corps 

pour les femmes et les hommes actifs souffrant 

d’incontinence moyenne.

Tour de hanches: 100 – 125cm

10 slips 12.60Fr.   

5204.224

Serviettes hygiéniques avec bords élastiques 

souples. Pour les femmes et les hommes souffrant 

d’incontinence moyenne.

Longueur: 38,5 cm, épaisseur: 0,8 cm

20 serviettes 11.60Fr.   

5204.225

Serviettes hygiéniques en emballages individuels 

avec bords élastiques souples. Pour les femmes et 

les hommes souffrant d’incontinence moyenne à 

forte.

Longueur: 47,5 cm, épaisseur: 0,8 cm

15 serviettes 10.80Fr.   

5204.230

Sous-vêtements à forte capacité d’absorption pour 

les femmes et les hommes souffrant d’incontinence 

sévère. Grâce à ses barrières intérieures anti-fuites 

et à sa bordure élastique aux jambes, ce slip est 

particulièrement agréable à porter.

Tour de hanches: 80 – 120 cm

14 slips 23.80Fr.   

Incontinence moyenne

Incontinence urinaire forte

Secure pants ultra M

Secure pants ultra L

Désignation

Secure normal

Secure normal plus

Secure pants plus taille M
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5204.231

Sous-vêtements à forte capacité d’absorption pour 

les femmes et les hommes souffrant d’incontinence 

sévère. Grâce à ses barrières intérieures anti-fuites 

et à sa bordure élastique aux jambes, ce slip est 

particulièrement agréable à porter.

Tour de hanches: 100 – 150 cm

14 slips 24.80Fr.   

5204.232

Une sécurité maximale grâce à une capacité 

d’absorption maximale pour les femmes et les 

hommes souffrant d’incontinence sévère. Convient 

également parfaitement comme protection durant la 

nuit ainsi que pour les personnes nécessitant des 

soins.

Tour de hanches: 75 – 120 cm

20 slips 20.00Fr.   

N° d’article Description de produit Capacité d’absorption Contenu Prix

5204.240

Serviettes hygiéniques spécialement conçues pour 

les hommes souffrant d’incontinence légère.

Epaisseur: 0,4 cm
16 serviettes 6.90Fr.     

5204.242

Serviettes hygiéniques spécialement conçues pour 

les hommes souffrant d’incontinence moyenne.

Longueur: 34 cm
14 serviettes 9.80Fr.     

5204.250

Sous-vêtement pour fixer discrètement et sûrement 

les protections hygiéniques. Adapté aux femmes et 

aux hommes.

Tour de hanches: 90 – 130 cm

5 slips 8.50Fr.     

Produits complémentaires et de soin

Pour homme.

Désignation

Secure pants plus taille L

Secure slip extra taille M

Secure men light

Secure men normal

Slip d’incontinence Secure
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5204.251

Culotte en filet extensible pour fixer discrètement et 

sûrement les protections hygiéniques. Adapté aux 

femmes et aux hommes.

Tour de hanches: 90 – 130cm

5 slips 5.00Fr.     

5204.252

Pour l’élimination sans odeurs des articles 

hygiéniques. 30 sachets 1.70Fr.     

5204.253

Idéal comme protection supplémentaire des matelas, 

chaises et autres surfaces. Les hexagones 

empêchent tout écoulement ainsi que tout 

glissement de la matière absorbante. 

Taille: 60 x 60 cm

12 alèses 7.50Fr.     

5204.254

Nettoie la zone intime avec une extrême délicatesse 

grâce à des substances actives traitantes et des 

huiles végétales.

Contenu: 250 ml

250 ml 4.80Fr.     

5204.255

Contribue à protéger la peau de la zone intime contre 

l’humidité grâce à des substances traitantes et des 

huiles végétales.

Contenu: 150 ml

150 ml 4.90Fr.     

5204.256

Les lingettes extra larges sont idéales pour le soin et 

la toilette de la zone intime pour les muqueuses 

rendues sensibles par l’incontinence urinaire.

Dimensions: 30 x 19 cm

50 pièces 6.90Fr.     
Lingettes hygiéniques humides 

Secure

Crème protectrice Secure

Slips filet Secure

Sachets hygiéniques Secure

Alèse Secure

Crème lavante Secure
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