
Avez-vous des  
questions ?
Nos 34 collaboratrices du service client vous  
conseillent sur les produits, sur leur utilisation  
et sur la facturation à l’assurance.
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+41 56 484 15 00
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

+41 56 484 15 11
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

info@publicare.ch
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Nous sommes les  
experts des produits  
pour l’incontinence.  
Et vous aussi, bientôt.
Grâce aux bons produits et à des  
conseils compétents, vous pouvez  
vivre votre vie en toute sérénité, en  
dépit des fuites urinaires.

Fuites urinaires

Ce que nous vous proposons

 Nous disposons de la gamme de produits la plus  
 complète de Suisse. Plus de 1’000 produits  
 pour l’incontinence destinés aux femmes, aux  
 hommes, aux enfants et aux adolescents, en  
 différents formats.

 Nous vous fournissons des conseils compétents  
 sur nos produits et leur utilisation du lundi au  
 vendredi de 7 h 00 à 17 h 00, et ce gratuitement.

 Vous commandez aujourd’hui jusqu’à 17 h 00,  
 nous vous expédions le jour même par courrier  
 A si possible. Si vous le souhaitez, nous pouvons  
 également vous livrer le samedi.

 Avez-vous une ordonnance du médecin pour  
 votre incontinence ? En général, nous réglons votre  
 facture directement avec l’assurance.



Vous trouverez dans notre boutique bien  
d’autres produits pour l’incontinence.
Tous les produits absorbants sont disponibles dans plusieurs capacités d’absorption.

Ces produits pour l’incontinence et plus de 1’000 autres  
sont disponibles dans notre boutique en ligne :
publicare.ch/fr/shop/produits-pour-lincontinence

Pour femmes

Panty 
ceinture haute

Panty 
blanc ou coloré

Serviettes 
noires ou blanches

Panty 
ceinture basse

Serviettes 
noires ou blanches

Étuis péniens Sacs péniens

Tampons vaginaux

Pour hommes

Slips de fixationCrème de protection 
cutanée pour  
l’incontinence

Autres produits

Tampons anaux 
avec ou sans  
rainures

Incontinence ?  
Ce n’est pas un sujet  
tabou pour nous.
Parmi nos 34 collaboratrices du  
service client, 17 sont spécialisées dans  
le domaine de l’incontinence.

Irrigation anale

Les prochaines étapes

1. Vous testez les produits du  
 set d’échantillons.
 Essayez les produits tranquillement à la  
 maison. Quelque chose ne va pas ? Nous nous  
 ferons un plaisir de vous conseiller.

2. Parlez de votre incontinence  
 avec votre médecin.
 Si ce n’est pas déjà le cas, adressez-vous à votre  
 médecin. S’il vous établit une ordonnance 
 (par exemple l’ordonnance permanente ci-jointe),  
 votre assurance peut prendre en charge les  
 frais des produits pour l’incontinence.

3. Vous commandez chez nous.
 Vous commandez les produits pour l’incontinence 
 dont vous avez besoin directement chez nous.  
 Par téléphone, en ligne, par e-mail, par voie postale,  
 par fax ou via le bon de commande ci-joint.

4. Nous facturons directement  
 à votre assurance. 
 Une fois les produits livrés, et si c’est  
 possible, nous facturons directement le  
 tout à votre assurance.



Vous trouverez dans notre boutique bien  
d’autres produits pour l’incontinence.
Tous les produits absorbants sont disponibles dans plusieurs capacités d’absorption.

Ces produits pour l’incontinence et plus de 1’000 autres  
sont disponibles dans notre boutique en ligne :
publicare.ch/fr/shop/produits-pour-lincontinence

Pour femmes

Panty 
ceinture haute

Panty 
blanc ou coloré

Serviettes 
noires ou blanches

Panty 
ceinture basse

Serviettes 
noires ou blanches

Étuis péniens Sacs péniens

Tampons vaginaux

Pour hommes

Slips de fixationCrème de protection 
cutanée pour  
l’incontinence

Autres produits

Tampons anaux 
avec ou sans  
rainures

Incontinence ?  
Ce n’est pas un sujet  
tabou pour nous.
Parmi nos 34 collaboratrices du  
service client, 17 sont spécialisées dans  
le domaine de l’incontinence.

Irrigation anale

Les prochaines étapes

1. Vous testez les produits du  
 set d’échantillons.
 Essayez les produits tranquillement à la  
 maison. Quelque chose ne va pas ? Nous nous  
 ferons un plaisir de vous conseiller.

2. Parlez de votre incontinence  
 avec votre médecin.
 Si ce n’est pas déjà le cas, adressez-vous à votre  
 médecin. S’il vous établit une ordonnance 
 (par exemple l’ordonnance permanente ci-jointe),  
 votre assurance peut prendre en charge les  
 frais des produits pour l’incontinence.

3. Vous commandez chez nous.
 Vous commandez les produits pour l’incontinence 
 dont vous avez besoin directement chez nous.  
 Par téléphone, en ligne, par e-mail, par voie postale,  
 par fax ou via le bon de commande ci-joint.

4. Nous facturons directement  
 à votre assurance. 
 Une fois les produits livrés, et si c’est  
 possible, nous facturons directement le  
 tout à votre assurance.



Vous trouverez dans notre boutique bien  
d’autres produits pour l’incontinence.
Tous les produits absorbants sont disponibles dans plusieurs capacités d’absorption.

Ces produits pour l’incontinence et plus de 1’000 autres  
sont disponibles dans notre boutique en ligne :
publicare.ch/fr/shop/produits-pour-lincontinence

Pour femmes

Panty 
ceinture haute

Panty 
blanc ou coloré

Serviettes 
noires ou blanches

Panty 
ceinture basse

Serviettes 
noires ou blanches

Étuis péniens Sacs péniens

Tampons vaginaux

Pour hommes

Slips de fixationCrème de protection 
cutanée pour  
l’incontinence

Autres produits

Tampons anaux 
avec ou sans  
rainures

Incontinence ?  
Ce n’est pas un sujet  
tabou pour nous.
Parmi nos 34 collaboratrices du  
service client, 17 sont spécialisées dans  
le domaine de l’incontinence.

Irrigation anale

Les prochaines étapes

1. Vous testez les produits du  
 set d’échantillons.
 Essayez les produits tranquillement à la  
 maison. Quelque chose ne va pas ? Nous nous  
 ferons un plaisir de vous conseiller.

2. Parlez de votre incontinence  
 avec votre médecin.
 Si ce n’est pas déjà le cas, adressez-vous à votre  
 médecin. S’il vous établit une ordonnance 
 (par exemple l’ordonnance permanente ci-jointe),  
 votre assurance peut prendre en charge les  
 frais des produits pour l’incontinence.

3. Vous commandez chez nous.
 Vous commandez les produits pour l’incontinence 
 dont vous avez besoin directement chez nous.  
 Par téléphone, en ligne, par e-mail, par voie postale,  
 par fax ou via le bon de commande ci-joint.

4. Nous facturons directement  
 à votre assurance. 
 Une fois les produits livrés, et si c’est  
 possible, nous facturons directement le  
 tout à votre assurance.

Avez-vous des  
questions ?
Nos 34 collaboratrices du service client vous  
conseillent sur les produits, sur leur utilisation  
et sur la facturation à l’assurance.

www.publicare.ch
Commander en ligne
24 heures / 7 jours

+41 56 484 15 00
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

+41 56 484 15 11
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

info@publicare.ch
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Nous sommes les  
experts des produits  
pour l’incontinence.  
Et vous aussi, bientôt.
Grâce aux bons produits et à des  
conseils compétents, vous pouvez  
vivre votre vie en toute sérénité, en  
dépit des fuites urinaires.

Fuites urinaires

Ce que nous vous proposons

 Nous disposons de la gamme de produits la plus  
 complète de Suisse. Plus de 1’000 produits  
 pour l’incontinence destinés aux femmes, aux  
 hommes, aux enfants et aux adolescents, en  
 différents formats.

 Nous vous fournissons des conseils compétents  
 sur nos produits et leur utilisation du lundi au  
 vendredi de 7 h 00 à 17 h 00, et ce gratuitement.

 Vous commandez aujourd’hui jusqu’à 17 h 00,  
 nous vous expédions le jour même par courrier  
 A si possible. Si vous le souhaitez, nous pouvons  
 également vous livrer le samedi.

 Avez-vous une ordonnance du médecin pour  
 votre incontinence ? En général, nous réglons votre  
 facture directement avec l’assurance.



Vous trouverez dans notre boutique bien  
d’autres produits pour l’incontinence.
Tous les produits absorbants sont disponibles dans plusieurs capacités d’absorption.

Ces produits pour l’incontinence et plus de 1’000 autres  
sont disponibles dans notre boutique en ligne :
publicare.ch/fr/shop/produits-pour-lincontinence

Pour femmes

Panty 
ceinture haute

Panty 
blanc ou coloré

Serviettes 
noires ou blanches

Panty 
ceinture basse

Serviettes 
noires ou blanches

Étuis péniens Sacs péniens

Tampons vaginaux

Pour hommes

Slips de fixationCrème de protection 
cutanée pour  
l’incontinence

Autres produits

Tampons anaux 
avec ou sans  
rainures

Incontinence ?  
Ce n’est pas un sujet  
tabou pour nous.
Parmi nos 34 collaboratrices du  
service client, 17 sont spécialisées dans  
le domaine de l’incontinence.

Irrigation anale

Les prochaines étapes

1. Vous testez les produits du  
 set d’échantillons.
 Essayez les produits tranquillement à la  
 maison. Quelque chose ne va pas ? Nous nous  
 ferons un plaisir de vous conseiller.

2. Parlez de votre incontinence  
 avec votre médecin.
 Si ce n’est pas déjà le cas, adressez-vous à votre  
 médecin. S’il vous établit une ordonnance 
 (par exemple l’ordonnance permanente ci-jointe),  
 votre assurance peut prendre en charge les  
 frais des produits pour l’incontinence.

3. Vous commandez chez nous.
 Vous commandez les produits pour l’incontinence 
 dont vous avez besoin directement chez nous.  
 Par téléphone, en ligne, par e-mail, par voie postale,  
 par fax ou via le bon de commande ci-joint.

4. Nous facturons directement  
 à votre assurance. 
 Une fois les produits livrés, et si c’est  
 possible, nous facturons directement le  
 tout à votre assurance.

Avez-vous des  
questions ?
Nos 34 collaboratrices du service client vous  
conseillent sur les produits, sur leur utilisation  
et sur la facturation à l’assurance.

www.publicare.ch
Commander en ligne
24 heures / 7 jours

+41 56 484 15 00
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

+41 56 484 15 11
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

info@publicare.ch
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Nous sommes les  
experts des produits  
pour l’incontinence.  
Et vous aussi, bientôt.
Grâce aux bons produits et à des  
conseils compétents, vous pouvez  
vivre votre vie en toute sérénité, en  
dépit des fuites urinaires.

Fuites urinaires

Ce que nous vous proposons

 Nous disposons de la gamme de produits la plus  
 complète de Suisse. Plus de 1’000 produits  
 pour l’incontinence destinés aux femmes, aux  
 hommes, aux enfants et aux adolescents, en  
 différents formats.

 Nous vous fournissons des conseils compétents  
 sur nos produits et leur utilisation du lundi au  
 vendredi de 7 h 00 à 17 h 00, et ce gratuitement.

 Vous commandez aujourd’hui jusqu’à 17 h 00,  
 nous vous expédions le jour même par courrier  
 A si possible. Si vous le souhaitez, nous pouvons  
 également vous livrer le samedi.

 Avez-vous une ordonnance du médecin pour  
 votre incontinence ? En général, nous réglons votre  
 facture directement avec l’assurance.



Avez-vous des  
questions ?
Nos 34 collaboratrices du service client vous  
conseillent sur les produits, sur leur utilisation  
et sur la facturation à l’assurance.

www.publicare.ch
Commander en ligne
24 heures / 7 jours

+41 56 484 15 00
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

+41 56 484 15 11
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

info@publicare.ch
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00

Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Nous sommes les  
experts des produits  
pour l’incontinence.  
Et vous aussi, bientôt.
Grâce aux bons produits et à des  
conseils compétents, vous pouvez  
vivre votre vie en toute sérénité, en  
dépit des fuites urinaires.

Fuites urinaires

Ce que nous vous proposons

 Nous disposons de la gamme de produits la plus  
 complète de Suisse. Plus de 1’000 produits  
 pour l’incontinence destinés aux femmes, aux  
 hommes, aux enfants et aux adolescents, en  
 différents formats.

 Nous vous fournissons des conseils compétents  
 sur nos produits et leur utilisation du lundi au  
 vendredi de 7 h 00 à 17 h 00, et ce gratuitement.

 Vous commandez aujourd’hui jusqu’à 17 h 00,  
 nous vous expédions le jour même par courrier  
 A si possible. Si vous le souhaitez, nous pouvons  
 également vous livrer le samedi.

 Avez-vous une ordonnance du médecin pour  
 votre incontinence ? En général, nous réglons votre  
 facture directement avec l’assurance.


