
INCONTINENCE D‘EFFORT / STRESS

Diveen® facilite la vie  
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Essayez Diveen®
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INFORMATION DE COMMANDE

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

Taille Pièce / boîte N° art. Pharmacode 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

PLUS D‘INFORMATIONS
www.bbraun.ch/diveen



*    Avant l’utilisation, lisez soigneusement le mode 
d’emploi. Demandez à votre médecin ou pharma-
cien comment agir avec votre incontinence.

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 cher-

cher 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.

INCONTINENCE D’EFFORT 
L’incontinence d’effort est la forme 
d’incontinence la plus fréquente 
chez les femmes (environ 50 %). Les 
femmes de tout âge peuvent être 
atteintes, qu’elles soient jeunes ou 
âgées.

Les causes principales sont souvent la 
grossesse et la naissance d’un enfant. 
D’autres causes d’une faiblesse de la 
vessie peuvent aussi être la méno-
pause, le surpoids ou la perte de mus-
cles avec l’âge.

Du stress avec votre vessie ?
DES MILLIONS DE FEMMES DANS LE MONDE SONT TOUCHÉES.

Diveen® 

ALLÈGE VOTRE VIE

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

	 Protection discrète à 100 %, 
que personne ne voit ni ne  
sent

	 Matériau bien toléré  
(exempt de latex et de DEPH)

	 Utilisation simple et sûre,  
comme un tampon

		Diveen® peut s’introduire  
avec ou sans applicateur

		Fonctionne immédiatement 
sans intervention chirurgicale, 
est parfaitement invisible

	 Innovatrice, efficacité  
prouvée cliniquement

*  Diveen® ne devrait pas rester plus de douze  
heures dans le corps – peut être utilisé encore une 
fois après lavage

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

Diveen® – si facile* 

Avant d’utiliser Diveen®, veuillez-vous laver les 
mains s.v.p. et adoptez une posture confortable.
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Remettez le curseur dans le tuyau de l’applicateur.
Diveen® peut être introduit maintenant.
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Eloignez le curseur du tuyau de l’applicateur.
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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 positionne-
ra 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.

Introduisez tuyau de l’applicateur 
dans le vagin. Pressez le curseur 
afin de glisser le produit dans la 
vagin. Il est important de pousser 
Diveen® le plus loin possible  
lors de son insertion, jusqu‘à  
ce qu‘il «touche» le haut.
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Appuyez doucement sur l’anneau du produit.
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Retirez 
l’applicateur.
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Entrez-le dans le tuyau de l’applicateur.
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RETRAIT 
Tirez doucement 
le fil de retour.

8


