Testés et
approuvés
par plusieurs
maisons de
repos !

Entusia

®

Le sous-vêtement élégant
en cas de fuites urinaires

Découvrez toutes nos solutions sur metra.be

+

Entusia® et Entusia® Men
est une collection de sousvêtements élégants et
spécialement conçus pour
les personnes qui souffrent
de fuites urinaires. Les slips
et boxers sont à la fois
esthétiques et confortables,
lavables et réutilisables.
Ils permettent d’améliorer
fortement la qualité
de vie des personnes
incontinentes.
La partie absorbante est intégrée
dans le sous-vêtement ce qui lui
permet de rester bien en place et de
ne pas glisser comme c’est le cas avec
des protège-slips ou des protections
périodiques. Le traitement antibactérien du rembourrage neutralise
les bactéries présentes dans l’urine,
évitant ainsi les odeurs et réduisant
le risque d’irritations cutanées et
d’infections.

Les avantages d’Entusia®
+ Améliore le confort, la dignité et l’autonomie
+ Moins cher que les sous-vêtements pour incontinence jetables
+ Lavable et réutilisable, ce qui entraîne une réduction des frais pour le
traitement de déchets
+ Gain de temps pour le personnel soignant et infirmier qui peut se consacrer
à d’autres tâches

La technologie
Les slips d’Entusia® sont fabriqués à partir d’un nouveau type de fibres
permettant une meilleure absorption. Chaque slip comprend un rembourrage peu épais intégré dans le sous-vêtement. Ce rembourrage absorbe très
rapidement l’urine tout en neutralisant immédiatement les odeurs.

> Sensation sèche, ultra absorbant et respirant:
couche 1
couche 2
couche 3

Environ 8% des résidents de maison
de repos et de soins peuvent
bénéficier de la gamme actuelle
d’Entusia® pour incontinence légère
(jusqu’à 100 ml d’absorption). En
2021, nous lancerons des produits
supplémentaires pour les femmes
et les hommes souffrant de fuites
urinaires modérées (absorption
jusqu’à 300-400 ml), ce qui permettra de répondre aux besoins de
30% des résidents.

Couche 1 Les fibres de la couche supérieure sont si légères qu’elles laissent
très facilement passer l’urine et gardent la peau au sec.
Couche 2 La couche intermédiaire retient l’urine et absorbe 10 fois son
propre poids en une demi-seconde. C’est près de 20 fois plus rapide que
le coton, par exemple, ou le bambou.
Couche 3 La couche extérieure est imperméable, légère et durable.
Elle permet à l’urine de ne pas passer à travers du slip.

> Antibactérien et inodore
Les trois couches de la partie absorbante sont traitées aux ions d’argent.
Ces ions d’argent neutralisent les bactéries dans l’urine, neutralisant ainsi
les odeurs et réduisant le risque d’irritations cutanées et d’infections.

> Pour lave-linges et sèche-linges
+ Laver au lave-linge à max. 60 °C
+ Sécher au sèche-linge à max. 50 °C
+ 60 lavages et séchages sans perte des propriétés antibactériennes
Testé par plusieurs laveries industrielles. Les slips et les boxers d’Entusia®
résistent sans problème aux lavages (délicats).

Plus confortables et plus économes
Testés et approuvés par plusieurs
maison de repos et de soins !
Entusia® pour femmes
+
Pertes de gouttes
Fuites urinaires légères
+ Un slip élégant avec empiècements en dentelle, qui absorbe
l’urine et neutralise les odeurs.
+ Disponible en noir ou en couleur chair.
+ Tailles S, M, L et XL disponibles pour les pertes de gouttes (30ml)
ou fuites urinaires légères (90ml).
+ Taille XXL uniquement disponible pour les fuites urinaires légères
+ Fabriqué avec des matières de qualité:
• Slip: 86% coton, 6% élasthanne et 8% nylon
• Rembourrage: 92% polyester et 8% polyuréthane
taille

Trouvez la taille !

référence

description

ENHTZ

Entusia FEMME taille haute noire (0,5 goutte) S <> XL

Tailles
Européennes

tour de
hanches (cm)

taille

ENVHTZ

Entusia® FEMME taille haute noire (1 goutte)

S <> XL

34-36

72-78 cm

S

ENHTZ/XXL

Entusia FEMME taille haute noire (1 goutte)

XXL

38-40

78-82 cm

M

ENHTB

Entusia FEMME taille haute beige (0,5 goutte) S <> XL

42-44

82-86 cm

L

ENVHTB

Entusia® FEMME taille haute beige (1 goutte)

S <> XL

46-48

86-90 cm

XL

ENHTB/XXL

Entusia® FEMME taille haute beige (1 goutte)

XXL

50-52

90-96 cm

XXL

®

®
®

Entusia® pour hommes
Fuites urinaires légères
+
+ Un boxer élégant et confortable qui absorbe l’urine et neutralise les odeurs.
+ Fabriqué avec des matières de qualité:
• slip: 90% coton et 10% élasthanne
• rembourrage: 92% polyester et 8% polyuréthane

référence

description

taille

ENMBOX

Entusia MAN boxer bleu (1 goutte)

S <> XXL

®

Vind je maat!
Tailles
Européennes
4
5
6
7
8

tour de
hanches (cm)
80-85 cm
85-90 cm
90-95 cm
95-100 cm
100-105

taille
S
M
L
XL
XXL

Découvrez toutes
nos solutions
metra.be
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