
Pour plus d’informations visitez  

www.attends.fr    www.attends.be    www.attends.ch A
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Protocoles d’utilisation

Attends Pull-Ons sont testés et 
approuvés par proDERM, l’Institut 
Germanique renomé de la Recherche 
dermatologique appliquée.

Conseils pour une application correcte
Sélection
n   Mesurez le tour des hanches et la taille. Utilisez la plus 

grande de ces deux mesures pour vous assurer que vous 
sélectionnez la taille adéquate du sous-vêtement  
jetable Pull-On.

n   Choisissez l’absorption sur la base du volume des pertes 
d’urines. Essayez d’abord le niveau d’absorption plus 
faible avant de passer vers un produit plus absorbant: une 
couche plus mince relève le sentiment de dignité et de 
confort pour l’utilisateur.

n   Les sous-vêtements jetables Pull-Ons peuvent offrir une 
solution pour des personnes qui enlèvent les couches 
anatomiques de leurs culottes de fixation.

Fixation 
n  Assurez-vous que le produit est fixé dans le bon sens.

n  La bande colorée doit être placée à l’arrière 
(tailles S, M, L et XL)

Enlèvement
n  Enroulez la protection usagée et jetez la dans la  

poubelle déchets.

n  Ne pas jeter la protection dans les toilettes.

Mesurez le tour 
des hanches et la 
taille. Utilisez la plus 
grande de ces deux 
mesures pour vous 
assurer que vous 
sélectionnez le taille 
adéquate du produit.

Le sous-vêtement 
jetable Attends 
Pull-Ons s’utilise 
comme une culotte 
normale: vous pouvez 
les mettre et retirer 
facilement, tant  
que vous voulez.

Préparation

Grâce aux larges 
élastiques doux 
sur la ceinture, la 
culotte s’ajuste 
parfaitement au 
corps, quelle que 
soit sa taille et le 
matériel respirable 
contribue à garder 
une peau saine.

Les sous-vêtements 
jetables sont très 
faciles à enlever 
et à changer: soit 
vous descendez la 
culotte, soit vous la 
déchirez aux côtés.
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