
C’est ma vessie
qui commande

Nous avons les moyens auxiliaires pour l’incontinence urinaire
les mieux adaptés pour chacun. Pour les hommes aussi.

Souffrez-vous d’incontinence?

Nous vous envoyons les produits pour l’incontinence urinaire
directement à domicile. Simple. Discret. Reconnu.

Remplissez le questionnaire  
et demandez un jeu d’échantillons gratuit.

Ce que vous êtes en droit d’attendre de Publicare:

● des conseils gratuits

● une discrétion absolue

● un envoi franco de port en emballage neutre

● un décompte direct avec votre assurance
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Fattizzo

Andrea 
Ott

Martina 
Holliger

Corinne
Krauer
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Sonja 
Weber

Nous sommes là pour vous.

Vous n’êtes pas le/la seul(e) à avoir des pertes d’urine 
involontaires. Une personne sur cinq environ a des 
problèmes de vessie, autant l’homme que la femme.

Faites-vous accompagner par les collaboratrices expéri-
mentées de notre service clientèle: nous trouvons ce que 
vous cherchez. Chez nous, vous recevez des moyens au-
xiliaires médicaux en cas d’incontinence urinaire.

Il vous suffit de nous contacter: 056 484 15 00



Remplissez le questionnaire au verso. 
Il nous renseigne quant au fonctionnement de votre 
vessie et nous aide à évaluer votre situation. Vous pouvez 
aussi bien entendu tout simplement nous appeler au 
056 484 15 00.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Que pouvons-nous faire pour vous chez Publicare?

●		Notre service clientèle vous aide à trouver le produit 
auxiliaire qu’il vous faut dans le cadre d’un entretien 
personnel.

●		Vous recevez des échantillons gratuits à tester.

●		Vous pouvez commander vos moyens auxiliaires mé-
dicaux chez nous en toute tranquillité.

●		Nous prenons en charge le décompte avec l’assurance.

●		Nous mettons à votre disposition des adresses de 
contact et de la documentation spécialisée.

Faites le premier pas.



Votre vessie contrôle-t-elle votre vie?
Remplissez le questionnaire.

1.  Avez-vous besoin d’aller très souvent aux toilettes 
(plus de huit fois par jour)?

   Oui   Non

2.  Devez-vous vous lever plus d’une fois la nuit  
pour uriner?

   Oui   Non

3.  Eprouvez-vous souvent l’envie soudaine  
et incontrôlable d’uriner?

   Oui   Non

4.  Avez-vous déjà perdu de l’urine parce que vous    
ne pouviez plus vous retenir?

   Oui   Non

5.  Perdez-vous de l’urine quand vous toussez,     
éternuez, riez souvent?

   Oui   Non

6.  Perdez-vous de l’urine quand vous montez les   
escaliers ou soulevez quelque chose de lourd?

   Oui   Non

7.  Perdez-vous de l’urine lors d’un effort physique 
intense?

   Oui   Non

  Eprouvez-vous en même temps une forte envie 
d’uriner?

   Oui   Non

Humecter et coller



Demandez vos 
échantillons gratuits:

Le résultat:
Vous avez répondu Oui à plus de trois questions?

Envoyez-nous donc le questionnaire rempli et vous 
recevrez gratuitement vos échantillons personnalisés 
par la poste – dans un emballage discret. Vous trou-
verez parmi les échantillons différentes protections 
que vous pourrez essayer tranquillement.

   Echantillons Midi pour homme
 pour une faiblesse urinaire légère  
 à moyenne.
 En cas de perte de quelques gouttes d’urine,  
 plutôt pendant la journée.

   Echantillons Maxi pour homme
 pour une faiblesse urinaire moyenne à forte.
 En cas de perte d’urine incontrôlable par jets,  
 aussi la nuit.

   Echantillons de condoms urinaires pour homme
 pour une faiblesse urinaire moyenne à forte.

Vous désirez en savoir plus? Nous vous recom-
mandons un entretien avec notre service clientèle.

   Je souhaite une consultation téléphonique sans 
engagement de ma part. – Appelez-moi.
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Demandez vos 
échantillons gratuits:

J’utilise
les serviettes 
hygiéniques 

de ma femme

Nous avons les moyens auxiliaires pour l’incontinence urinaire
les mieux adaptés pour chacun. Pour les hommes aussi.
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Ce que vous êtes en droit d’attendre de Publicare:

● des conseils gratuits

● une discrétion absolue

● un envoi franco de port en emballage neutre

● un décompte direct avec votre assurance

Moyens auxiliaires médicaux en cas d’incontinence urinaire, 
d’orifice intestinal artificiel et pour le traitement des plaies. 
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Simple. Discret. Reconnu. 
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Publicare – de bons conseils depuis 1993.


