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1/ Des faits et des chiffres
• 1 adulte sur 7 en Belgique est en surpoids.
• L’obésité provoque une pression supplémentaire sur la vessie 

et est à l’origine de fuites urinaires.

Quels sont les défis pour les soins ?
• Des fuites à cause de produits absorbants
  mal ajustés.
• Une hygiène personnelle contraignante car 

certaines parties du corps sont difficiles à atteindre.
• Irritations de la peau et infections causées par 

l’humidité dans les plis de la peau et une 
transpiration accrue.

MoliCare® +Size
La solution aux problèmes d’incontinence 
pour les personnes corpulentes.

Neutralise 
les odeurs 

désagréables.

Respectueux de la peau, 
le pH de 5,5 garantit une 
compatibilité maximale 
avec la peau.

Testé 
dermatolo- 
giquement.

Un niveau de 
protection maximal 

contre les fuites.
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3/ Mesurer c’est savoir
• Choisissez le niveau d’absorption.
• Choisissez le produit MoliCare® approprié.
• Sélectionnez votre taille, comparable à celle d’un vêtement. 

Pour ce faire, utilisez un mètre ruban et mesurez le tour de 
hanches de l’utilisateur (pas au niveau de la taille, 
mais au point le plus large de la zone abdominale).

La solution
•  Utilisez des produits de la bonne taille, bien ajustés : 

MoliCare® Premium Form +Size & MoliCare® 
Premium Fixpants.

• Gardez la peau propre et sèche.
• Utilisez une crème dermoprotectrice pour prévenir l’irritation 

de la peau : MoliCare® Skin crème dermoprotectrice.

MoliCare® Premium Form +Size
• MoliCare® innove pour une meilleure prise en charge 

de l’incontinence. Ce succès est basé sur des années 
d’expérience combinées à l’expertise médicale de 
HARTMANN dans le domaine de l’incontinence. Grâce 
au dialogue constant avec les prestataires de soins et 
les patients, nous savons que l’incontinence devient un 
problème majeur pour les personnes corpulentes. Avec 
MoliCare® Premium Form +Size, HARTMANN leur offre 
désormais une solution sur mesure.
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