
Entusia®

Découvrez toutes nos solutions sur metra.be

Solutions durables et innovantes 
pour l’incontinence

+ Sous-vêtements femmes/hommes 
  et coussinet 
+ Alèse de lit et de siège
+ Sac imperméable
+ Bavoir pour adultes



+ 
Les articles en textile innovants et élégants  
d’Entusia sont durables et écoresponsables :
+ Pour absorber les fuites urinaires et toutes  
 sortes de fluides corporels
+ Lavables et réutilisables : une solution  
 économique et écologique
+ Confort et maintien au sec
+ Gain de temps considérable

Collection de sous-vêtements élégants pour les personnes 

souffrant de fuites urinaires légères à modérées. Les jolis slips, 

boxers et coussinets sont synonymes de plus de confort et 

d’une meilleure qualité de vie.

La technologie du coussinet absorbant
Grâce à son traitement antibactérien, les bactéries présentes 

dans l’urine sont neutralisées. Les odeurs sont ainsi supprimées et 

le risque d’irritations cutanées et d’infections est réduit.

> Passe au lave-linge et au sèche-linge 

+ Lavage en machine à  max. 60°C

+ Séchage au sèche-linge à max. 50°C

> Sensation de sec, ultra-absorbant et respirant

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.

Couche 3 La couche extérieure est durable, légère et imperméable. 

Elle permet à l’urine de ne pas passer au travers du slip.

 

> Antibactérien et inodore 

Les trois couches du coussinet sont traitées aux ions d’argent. 

Ces derniers neutralisent les bactéries dans l’urine, neutralisant 

ainsi les odeurs et réduisant le risque d’irritations cutanées  

et d’infections.

+ Avec coussinet intégré en cas de fuites urinaires légères  

 (jusqu’à 90 ml) ou amovible en cas de fuites urinaires modérées

 (jusqu’à 400 ml)

+ Un slip élégant avec empiècements en dentelle, qui absorbe  

 l’urine et neutralise les odeurs 

+ Taille haute

+ Fabriqué avec des matières de qualité :

 • slip : 86% coton, 6% élasthanne et 8% nylon 

 • coussinet : 92% polyester et 8% polyuréthane 

+ Tailles disponibles : S, M, L, XL et XXL

+ Avec coussinet intégré en cas de fuites urinaires légères (jusqu’à 100 ml)  

 ou amovible en cas de fuites urinaires modérées (jusqu’à 500 ml)

+  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

 • coussinet : 92% polyester et 8% polyuréthane 

+ Tailles disponibles : S, M, L, XL et XXL 

taille  eur. tour   taille 
 de hanches 
34-36 72-78 cm S
38-40 78-82 cm M
42-44 82-86 cm L
46-48 86-90 cm XL
50-52  90-96 cm XXL

taille  eur. tour taille
 de hanches
4 80-85 cm S
5 85-90 cm M
6 90-95 cm L
7 95-100 cm XL
8  100-105 cm XXL

référence Sous-vêtements pour Hommes, fuites urinaires légères (jusqu’à 100 ml) / 
coussinet intégré

lavages

ENMBOX/ + taille Entusia Sous-vêtement pour hommes - boxer - bleu -coussinet intégré / taille : S, M, L, XL et XXL 60 max. 60°

référence Sous-vêtements pour Femmes, fuites urinaires légères (jusqu’à 90 ml) / coussinet intégré lavages

ENVHTB/  
 + taille

Entusia Sous-vêtement pour femmes - couleur chair - coussinet intégré / taille : S, M, L, XL et XXL 60 max. 60°

ENVHTZ/  
+ taille

Entusia Sous-vêtement pour femmes - noir - coussinet intégré / taille : S, M, L, XL et XXL 60 max. 60°

référence Sous-vêtements pour Femmes COMBI, fuites urinaires modérées 
(jusqu’à 400 ml) / coussinet amovible

lavages

ENHTZC/ + taille Entusia Sous-vêtement pour femmes - noir - combi  /  taille: S, M, L, XL en XXL 120 max. 60°

ENPV400 Entusia Coussinet - femmes n° 3 - 1 pièce 75 max. 60°

ENPV4005 Entusia Coussinet - femmes n° 3 - 5 pièces 75 max. 60°

référence Sous-vêtements pour Hommes COMBI, fuites urinaires modérées  
(jusqu’à 500 ml) / coussinet amovible

lavages

ENMBOXC/+taille Entusia Sous-vêtement pour hommes - boxer - bleu - combi / taille : S, M, L, XL et XXL 120 max. 60°

ENPM500 Entusia Coussinet - hommes n° 3 - 1 pièce 75 max. 60°

ENPM5005 Entusia Coussinet - hommes n° 3 - 5 pièces 75 max. 60°

référence description lavages

ENSLAB Entusia Bavoir pour adultes 
avec boutons-pression -  
45 x 90 cm

150 max. 90°

Trouvez votre taille !
femmes hommes

Un bavoir pratique pour protéger les vêtements  

de la nourriture et des boissons. Le bavoir est pourvu  

de boutons-pression plus pratiques que des liens à nouer.

Le bavoir d’Entusia est plus confortable et  

permet aussi de faire des économies. 

+ Lavables et réutilisables : une solution 

 économique et écologique

+ Dimensions : 45 x 90 cm

+ Couleur : bleu

+ Boutons-pression pour attacher le bavoir

+ Possibilité de créer un réceptacle

+ Couche absorbante à l’avant

+ Couche hydrofuge à l’arrière

+ Passe au sèche-linge à max. 90°C

  Entusia® Bavoir pour adultes

 Entusia® Sous-vêtements pour Femmes

 Entusia® Sous-vêtements pour Hommes

Un sac de transport pratique pour ranger  

et transporter le coussinet Entusia en toute discrétion.

+ Dimensions : 20 x 23 cm

+ Couleur : noir

+ Doublure intérieure souple et hydrofuge

+ 1 fermeture éclair

+ Écologique puisque lavable et réutilisable

référence description lavages

ENWB Entusia Sac imperméable  
20 x 23 cm

150 max. 60°

 Entusia® Sac imperméable

couche 1

couche 2

couche 3
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Alèses imperméables et absorbantes pour garder  

le lit au sec et confortable.

L’utilisation de ces alèses permet de réduire la  

fréquence de changement des draps.

L’alèse se compose de 4 couches qui assurent un 

confort maximum en position allongée, une grande 

absorption et une étanchéité totale.

Elle peut aussi être utilisée par les femmes ayant  

récemment accouché, pour les bébés et les enfants  

qui mouillent le lit, qui sont malades ou doivent vomir...

Les alèses d’Entusia ne sont pas seulement plus  

confortables que les alternatives jetables, mais elles 

permettent aussi de faire des économies.

+ Lavables et réutilisables : une solution économique  

 et écologique

+ Disponibles en version avec ou sans rabats

+ Dimensions : 75 x 90 cm

+ Absorption : 1,77l

+ Couleur : vert sur le dessus/bleu sur le dessous

+ Passe au sèche-linge à max. 90°C

Alèse imperméable et absorbante pour garder les 

sièges, fauteuils roulants, ... au sec et maintenir leur 

confort. L’alèse de siège se compose de 5 couches 

qui assurent un confort d’assise optimal, une grande 

absorption et une étanchéité totale.

Les alèses d’Entusia ne sont pas seulement plus 

confortables que les alternatives jetables, mais elles 

permettent aussi de faire des économies.

+ Lavables et réutilisables : une solution  

 économique et écologique

+ Dimensions : 50 x 60 cm

+ Couleur : brun

+ Passe au sèche-linge à max. 90°C

    Entusia® Alèse de siege

référence description lavages

ENZO Entusia Alèse de 
siège - 50 x 60 cm 

150 max. 90°

référence description lavages

ENBOM Entusia Alèse - 
avec rabats
75 x 90 cm

150 max. 90°

ENBOZ Entusia Alèse - 
sans rabats  
75 x 90 cm

150 max. 90°

   Entusia® Alèse pour lit

Solutions durables et innovantes 
pour l’incontinence

TVA  BE 0458.474.359 
RPM  Gand |  DIVISION Gand

METRA srl  
Jan Samijnstraat 25
9050 Gand | Belgique

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
metra.be


