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Essayez Diveen®

INCONTINENCE D‘EFFORT / STRESS

Diveen® 
facilite la vie  PLUS D‘INFORMATIONS

www.bbraun.ch/diveen

Interrogez votre médecin à propos de Diveen®.  
Diveen® peut être remboursé par l’assurance de base,  
sur ordonnance.

INFORMATION DE COMMANDE

Taille Pièce / boîte N° art. Pharma-
code LiMA

Small 5 pièces 
+ 1 applicateur 3132CH 7744946 15.30.50.00.1

Medium 5 pièces 
+ 1 applicateur 3133CH 7744947 15.30.50.00.1

Small 15 pièces 
+ 1 applicateur 3022CH 7744944 15.30.50.00.1

Medium 15 pièces 
+ 1 applicateur 3023CH 7744945 15.30.50.00.1

Diveen® 
Set

1 pièce Small 
+ 1 pièce Medium
+ 1 applicateur

3025CH 7745089 15.30.50.00.1

DU STRESS  
AVEC LA  
VESSIE ?



Du stress avec votre  
vessie ?
Vous est-il désagréable de rire à haute voix dans les moments 
drôles, de faire du sport ou de vous défouler librement avec vos 
(petits)-enfants ? N’avez-vous pas le temps de chercher sans 
cesse des toilettes ? Des faiblesse de la vessie peuvent être 
stressantes et vous affecter dans vos activités quotidiennes. 

Ne vous découragez pas de faire ce qui vous rend heureuse.

Diveen® pour un traitement efficace 
de votre incontinence d’effort. 
Le dispositif est inséré par voie intra-
vaginale et soutient la fermeture de 
l‘urètre.

Conseils pour l’application de Diveen®

	Diveen® peut aussi s’introduire sans applicateur.  
Pour cela, pressez l’anneau entre vos doigts et introduisez  
le produit avec l’anneau en avant dans le vagin.

	Après l’introduction, Diveen® se positionnera  
automatiquement de façon correcte.

	Si votre sensation avec Diveen® est désagréable,  
modifiez-en la position avec le doigt ou changez  
sa taille si nécessaire.

	L’utilisation de Diveen® nécessite un peu d’exercice  
et de patience au début. Utilisez pour commencer le set 
Diveen® afin d’estimer la bonne taille.

Diveen® – si facile* 

Préparation de l'applicateur

1

Introduire comme un tampon. 
Il est important de pousser 
Diveen® le plus loin possible  
lors de son insertion, jusqu‘à  
ce qu‘il «touche» le haut.

1

Retirer avec  
le fil de retour

3

	Douze heures* de contrôle de la  
 continence, aussi lors d’une activité  
 corporelle.

	Utilisation simple et sûre,  
 comme un tampon

	Protection discrète contre des  
 fuites urinaires 

	Diveen® est invisible et inodore

	Matériau bien toléré
 

* Diveen® ne devrait pas rester plus de douze 
heures dans le corps. Peut être utilisé encore 
une fois après usage.
 


