NOUVEAU

liberté

Choisissez la

N’acceptez pas les
fuites, choisissez eakin
freeseal®

La vie avec

La vie

avant

L’anneau eakin
freeseal® fait seulement
1,8 mm d’épaisseur,
idéal pour les poches
convexes vidangeables

Nous voulons que
vous viviez chaque
jour sereinement. Que
vous n’ayez pas à
vous inquiéter de fuites
inattendues.

La vie
avant

La vie avec

Chez eakin®, nous
pensons qu’une stomie
n’est qu’une petite
partie d’une vie plus
riche, et notre nouvel
anneau eakin freeseal®
est là pour y contribuer.

liberté

Choisissez la

Débarrassé des fuites
et des problèmes de
peau, vous pouvez vivre
votre vie sereinement

Avec une épaisseur de seulement
1,8 mm, eakin freeseal® vous offre
la liberté d’utiliser un anneau de
protection en toute discrétion avec
votre poche convexe vidangeable.

Idéal pour une utilisation
avec des poches
convexes vidangeables

J’utilise une
poche convexe,
j’ai toujours peur
qu’elle soit plus
visible sous les
vêtements,
surtout si j’ajoute
un anneau
protecteur en
dessous. Le
profil plus plat
d’eakin freeseal®
m’a rassuré et
m’a apporté
la protection
nécessaire.

Wendy,
Royaume-Uni1

Épaisseur de
1,8mm

Absorbant

Notre anneau
protecteur le plus fin
permet un impact
minimal sur l’ajustement
de votre poche.

eakin freeseal ® est un
anneau protecteur
absorbant, ce qui le
rend efficace contre les
fuites.2

Ainsi, il préserve la
discrétion de votre
poche, tout en vous
offrant la tranquillité
d’esprit contre les fuites.

eakin freeseal ® absorbe
activement l’excreta :
ainsi, il prévient les fuites
et protége la peau des
irritations.

Un essentiel du
quotidien
L’anneau eakin
freeseal ® est
facile à utiliser et est
essentiel au quotidien.
Flexible et moulable il
s’adapte de manière
sûre et confortable
à la forme de votre
stomie. Il est idéal pour
une utilisation dans le
cadre de votre routine
de soins réguliers de la
stomie.

Choisissez la liberté...

Fin, sa présence
est à peine
perceptible mais
il offre la même
sensation de
sécurité que mon
anneau de 4
mm.

Facile à retirer

Liberté

eakin freeseal ® est facile
à retirer et conserve sa
forme pour se retirer en
une seule pièce.

eakin freeseal ® permet
aux utilisateurs de
poches convexes
vidangeables de se
libérer des fuites, pour
vivre chaque jour
sereinement.

Cela permet de
changer de poche
plus rapidement et plus
simplement.

Gemma,
Royaume-Uni1

Il est facile à
façonner et ne
laisse pas de
résidu sur ma
peau après le
retrait.

Personne stomisée,
Pays-Bas1

Choisissez la liberté
avec eakin freeseal®

Epaisseur
Conditionnement
Code produit

1.8mm
10
EA 839007

Nous aimerions
beaucoup échanger
avec vous !
056 484 15 00
info@publicare.ch
www.publicare.ch
mail@eakin.co.uk | www.eakin.eu
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