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Bed-Wet.com
la Différence, notre Expertise
Comme vous, de nombreuses familles sont confrontées tous les jours aux
problèmes de pipi au lit et d’incontinence. Cette situation désagréable est
pourtant très répandue.
Au Bed Wet Store, nous voulons vous apporter des solutions pratiques
et réelles pour répondre à votre besoin en nous appuyant sur de nombreuses
années d’expertise.
Ce catalogue est un aperçu des solutions que nous avons à vous proposer.
Nous vous recommandons de visiter notre site pour découvrir l’ensemble des
4000 produits que nous avons.
Que ce soit dans le choix d’une protection adaptée, d’une montre spécialisée,
de culottes pour la nuit ou pour le jour, de pyjamas novateurs ou pour un traitement avec une alarme pipi stop, nous sommes toujours très attachés à votre
satisfaction. C’est pourquoi, nous vous proposons une gamme de produits
qualitatifs et sélectionnés avec soins.
Nous sommes persuadés que tous les enfants ont le droit de s’épanouir
librement et sommes très attentifs à vous aider même s’ils nécessitent une
attention ou une adaptation particulière.
Nous conseillons des dizaines de milliers de familles depuis plus de 15 ans et
avons toujours cette même exigence.

Le pipi au lit c’est pas un souci,
et nous avons beaucoup de solutions
à partager avec vous.

Comment Fonctionne un Pipi Stop ?
Le Pipi Stop est la solution la plus efficace pour traiter
durablement l’énurésie chez les enfants et les adultes. Elle
aide à apprendre à reconnaître quand la vessie est pleine. Cet
apprentissage perdure après l’arrêt du traitement.

Les Alarmes Sans Fil
La sonde émet un signal au récepteur placé dans la chambre lorsque
les premières gouttes sont détectées.
C’est sans conteste la solution la plus simple et la plus confortable
pour l’utilisateur.

Les Alarmes à Clips
Composée d’une sonde clipsée sur le sous-vêtement et reliée par un
fil au boitier que l’on fixe à l’épaule ou au bras. L’alarme fonctionne
avec des piles et garanti des risques d’électrocution.

Nous Contacter
Mail : 			
Téléphone : 		

				Kid Medical - Bed Wet
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contact@bed-wet.com
09 52 94 21 09

www.bed-wet.com
Internet : 		
				KIDMEDICAL
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Location Pipi Stop Sans Fil Uriflex®
Disponible en Kit
avec 1 alèse

Traitez durablement votre enfant.
A partir de 5 ans, un enfant est en mesure
d’utiliser seul une alarme Pipi Stop. Avec un taux
de réussite de + 90% après seulement 2 mois
d’utilisation, les alarmes Pipi Stop sont le seul
traitement reconnu sérieux et définitif.
Nous vous proposons notre formule en 2 versions à la location:

Dri Sleeper Eclipse

		

®

109,90€

L’alarme Pipi Stop sans fil DRI Sleeper Eclipse est une alarme facile à utiliser
grâce à son fonctionnement très simple. Un petit capteur (Urosensor à piles)
est utilisé par votre enfant pendant son sommeil. Dès les premières gouttes
d’urine sur le capteur, celui-ci transmet le signal au récepteur qui émet un son
strident pour alerter votre enfant.

•
•

Location CONTESSA : Un système Pipi Stop pour traiter votre enfant.
Location CONTESSA + VIBREUR : Un ensemble plus complet pour un
confort d’utilisation et de discrétion.

®

Les Alarmes Sans Fil

•
•
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•
•

Peut être utilisée avec des protections ou entre 2 sous-vêtements
Son puissant et réglable. Le récepteur peut être installé n’importe
où dans la chambre. Possibilité d’appareiller un second récepteur pour la chambre des parents .
Pile très longue durée
Une alarme idéale si votre enfant porte des protections

•

Peut s’emporter n’importe où

façons de placer la sonde

•
•
•
•
•

Disposez d’un suivi personnalisé pendant la période de traitement
Formule Initiale de 4 semaines minimum
Vous achetez uniquement les sous-vêtements Uriflex®
Conseils pendant toute la période de location
Mise à disposition d’une Contessa Uriflex® Professionnelle

•

Caution de 70€, restituée à la fin de la période de location

Formule Initiale Contessa			

32€

Formule Initiale Contessa + Vibreur			

40€

Semaine Supplémentaire :

•

Location Contessa Pro				

•

Location Vibreur					 2€

Boxer/Shorty Uriflex® 22€
Existe pour Fille, Garçon et Adulte

Entre deux
slips ou boxers

A l’intérieur
Dans une
d’une serviette petite incision
jetable
dans la couche

8€

Location Pipi-Stop

®
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		 Rodger® Sans Fil

TOP

Qualité

Rodger® Sans Fil					89,95€

Les Alarmes Sans Fil

L’alarme sans fil Rodger® est une solution complète pour aider votre enfant
avec le pipi au lit. Elle s’utilise avec des sous-vêtements Rodger®. La différence réside dans les fils invisibles cousus à l’intérieur et qui se connectent
à la sonde par deux boutons-pression.
Votre enfant n’a plus qu’à clipser le petit émetteur au sous-vêtement
et allumer le récepteur.
Le récepteur se branche dans n’importe quelle prise de courant de
la chambre de votre enfant ou peut être utilisé avec des piles.
Quand votre enfant urine quelques gouttes, l’alarme sonne pour
l’avertir d’aller vider sa vessie.
Tailles disponibles : fille, garçon et pour adulte aussi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible en Kit
avec 2 Boxers

Boxer Rodger®

22€

Existe pour Fille, Garçon et Adulte

OPTION
Vibreur Rodger®
39,95€

Alarme Sans Fil avec volume variable
Détection très rapide dès les premières gouttes
Aucun fil entre l’enfant et l’alarme
Sous-vêtement en coton très doux ressemblant à un
sous-vêtement ordinaire
8 sons variables ou sélection de votre son préféré
Fonctionne sur pile ou sur secteur
Accès rapide à la pile de la sonde
OPTION : Module vibreur
OPTION : Second récepteur dans la chambre des parents
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Disponible en Kit
avec 2 Boxers

Disponible en Kit
avec 2 Boxers

Mickey Sans Fil Uriflex 				99,95€
®

La dernière alarme de la gamme Uriflex . Les enfants vont l’adorer !
®

Les Alarmes Sans Fil

L’émetteur fonctionne avec une Pile lithium. Version sans fil entre l’alarme
et le capteur pour un plus grand confort et une sécurité accrue. Elle offre
une sélection de 5 signaux d’alarmes différents avec un volume réglable
selon le sommeil de l’enfant. Son design est particulièrement adapté pour
eux.
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•
•
•
•
•
•
•

Conviviale et très facile à utiliser
5 signaux d’alarme différents et volume réglable
Indicateur quand la batterie de l’émetteur est presque vide
Indicateur en cas de perte du signal Radio
Pratique : Le récepteur dispose également d’un éclairage de
nuit
L’émetteur sonde contient une batterie de 3V (CR2032), avec
accès rapide à la pile de l’émetteur
OPTION : Second récepteur dans la chambre des parents.
Y a-t-il des dangers pour mon enfant lors de l’utilisation
d’une alarme sans fil dans le traitement du Pipi au lit ?

Les alarmes pipi stop sont entièrement sécuritaires pour votre enfant. La communication sans fil, telle que l’alarme sans fil Rodger mais aussi Uriflex et Dri Sleeper, utilisent des ondes radio pour communiquer entre l’émetteur et le récepteur.
Les ondes radio n’émettent pas de rayonnements ionisants, ce qui pourrait être
dommageable.
Des exemples d’autres dispositifs qui utilisent la communication sans fil sont les moniteurs de bébé,
les commandes de porte de garage. La plupart de ces ondes radio ont une portée de 5 à 25 mètres.
Vous pouvez également être assuré que ces alarmes ont été testées pour être conforme aux normes
IECEE, IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009. L’IECEE, le Système d’évaluation de la conformité de la CEI
pour les équipements et composants électrotechniques, teste et certifie les équipements électriques
et électroniques.

Contessa Sans Fil Uriflex®		

OPTION
Vibreur Uriflex®
39,95€

148,95€

Cette alarme est le fruit de plusieurs années de recherche dans le traitement du
pipi au lit.
Sonnerie unique et évolutive. Cette alarme est faite pour réveiller n’importe
quel enfant même les gros dormeurs. Vous avez la possibilité de changer le
volume sonore.
DISCRÈTE avec son option Vibreur. En ajoutant l’option vibreur, votre enfant
sera réveillé en toute discrétion même s’il ne dort pas seul.
Émetteur de sonde sans fil de haute qualité avec changement de pile facile. L’émetteur de la sonde est très réactif et peux envoyer le signal même à travers un mur.

•
•
•
•
•
•
•

Fonction Stop par bouton sensitif
Alarme Sans Fil avec volume variable
Détection très rapide dès les premières gouttes
Aucun fil entre l’enfant et l’alarme
L’émetteur sonde contient une batterie de 3V (CR2032), avec
accès rapide à la pile de la sonde
OPTION : module vibreur
OPTION : Second récepteur dans la chambre des parents.

Boxer/Shorty Uriflex®
Existe pour Fille, Garçon et Adulte

22€
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Disponible en Kit
avec 2 Boxers

Apollo 24

		

TOP

Clippo Rodger®

Apollo 24 «Hybride»

59€

Une alarme Pipi Stop compacte, évolutive qui s’adapte à
toutes les situations dans seulement 28 grammes !

Qualité
		
Les enfants adorent les stickers pour personnaliser l’alarme.

Les Alarmes à Clips

Cette alarme se fixe de deux manières :
1. La version Clippo Uni se fixe par une pince sur n’importe
quel sous-vêtement
2. La version Clippo Rodger® se fixe par un système à bouton
pression sur les sous-vêtements Rodger® pour une détection
encore plus accrue.
Le système de fixation de l’alarme sur l’épaule de l’enfant se fait
grâce à un système magnétique ingénieux et pratique.
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•
•
•
•
•

69,95€

8 sons alternatifs + système de vibrations
Pince universelle ou fixation Rodger®
Fixation magnétique sur l’épaule de l’enfant
Livrée avec calendrier et autocollants
OPTION : Stickers pour personnaliser l’alarme

Câble Rodger® (option)

Sonde Rodger®

Clippo Uni
Disponible en Kit
avec 2 Boxers

Clippo Rodger®

Avec l’alarme Uriflex Apollo 24, soignez le pipi au lit ou les
petits accidents en journée de votre enfant de façon simple
et efficace.
L’apollo 24 est livrée avec 2 sondes qui s’adaptent à vos
sous-vêtements et Dry-Mate® .
•
•
•
•
•
•

Sonde Boxer

15€

Son, Vibrations ou Son + Vibrations
Volume Réglable 3 modes
2 sondes Uriflex® (Sous-vêtement et Dry-Mate®)
Fixation sur l’épaule de l’enfant
Livrée avec calendrier 2 Dry-Mate®
OPTION : Sonde pour Boxer/shorty Uriflex®
Dry-Mate®

13,75€

12,90€

Sonde Uni

Stickers 4,50€
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Uri-Go

750 ml

12,95€

		

Destructeur & détachant d’urine pour le pipi au lit !
• Enlève les odeurs et les tâches d’urine
• Respecte l’environnement et Biodégradable
• Applications diverses : matelas, vêtements, 		
mobiliers, sols ...
• Pour le Pipi au lit, les animaux, tâches de sang
et mauvaises odeurs

MoDo-king ® V2					49,95€
Nouvelle version et encore plus performante !
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Dès les premières gouttes, l’alarme retentit grâce à une combinaison de sonneries et de vibrations. Un voyant lumineux guide l’enfant la nuit pour retrouver
celle-ci.
•
•
•
•
•
•

Dimensions : 50 x 40 x 15 mm
Son + Vibrations et témoin lumineux pour trouver l’alarme dans la nuit
Détection rapide de l’urine
1 planche de Stickers pour personnaliser l’alarme
1 calendrier et autocollants
2 piles : CR2025

Personnalise ton Alarme
Avec les 6 Stickers inclus
pour une alarme encore plus cool

Sonde 12,90€

Zybax Ultra

750 ml

12,95€

Éliminateur d’odeurs et nettoyant tout
usage !
•
•
•
•

Enlève les odeurs et les tâches d’urine
Respecte l’environnement
Biodégradable			
Applications : matelas, vêtements, sols,
mobilier ...
• Pipi au lit, les animaux domestiques, 		
tâches de sang et mauvaises odeurs

Destructeurs Odeurs

Les Alarmes à Clips

Cette alarme est très simple d’utilisation car elle se fixe par une sangle réglable
directement sur le bras de l’enfant. Il ne reste plus qu’à passer le fil de la sonde
sous le pyjama et de fixer celle-ci directement sur n’importe quel sous-vêtement.
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• Oubliez les petits accidents et savourez le plaisir
de pratiquer vos activités préférées en famille.
• Les culottes et boxers sont adaptés aux enfants
et adultes ayant des fuites urinaires et/ou fécales.
• Lavables en machine
• Absorbants et discrets

Modèle Garçon

20,90€

Modèle Fille

20,90€

Modèle Homme

22,90€

Modèle Femme

22,90€

Sous-Vêtements Absorbants

3 à 16 ans
Plusieurs coloris et motifs
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Modèle Garçon

19,90€

Modèle Fille

19,90€

Modèle Homme

22,90€

3 à 16 ans
Plusieurs coloris et motifs

3 à 16 ans
Plusieurs coloris

Medium à 2X-Large

3 à 16 ans
Plusieurs coloris et motifs

Small à 4X-Large
Plusieurs coloris

Small à 3X-Large
Plusieurs coloris
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Apprentissage d
e la propreté ?

15

Pipi au lit ?
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Culotte Apprentissage 		
2 ans - 3 ans - 4 ans		
27€
5/6 ans - 6/9 ans - 9/14 ans
30€
Plusieurs coloris et motifs

Super Undies® est la marque mondiale la plus qualitative pour
les culottes lavables destinées à l’énurésie et à l’incontinence
des enfants.
Depuis le début Super Undies® s’est toujours spécialisé dans
ce secteur et tous les produits de cette gamme sont le résultat
d’années d’expériences et d’innovations uniques.
Tous les modèles sont déclinés dans des coloris très appréciés
des enfants et des familles.
En achetant un produit Super Undies®, vous aurez l’assurance
d’acquérir un produit performant et durable.

Insert Booster Enfant
2 ans - 3 ans			
4/6 ans - 6/9 ans - 9/14 ans

Set Inserts Enfant
2 ans - 3 ans 			
4/6 ans - 6/9 ans - 9/14 ans

8,90€
10,90€

16,90€
16,90€

Super Undies® + Insert		
3 ans - 4/6 ans		
37€
6/9 ans - 9/14 ans		
41€

Couches Lavables

Plusieurs coloris et motifs
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Hero Undies®
2 ans - 3 ans - 4/6 ans		
6/9 ans - 9/14 ans		
Plusieurs coloris et motifs

Snap On
2 ans - 3 ans - 4/6 ans		
6/9 ans - 9/14 ans - 14/16 ans
Plusieurs coloris

30€
42€

27€
30€
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Leader Mondial du Vêtement Spécialisé
Demandez notre catalogue complet

Body Enfant Pressions
Ref : 2020

à partir de

21,40€

Recommandée par les Urologues
•
•
•
•

L’alarme Pipi Stop la plus confortable
Meilleure Qualité et Meilleurs Résultats
Design Hollandais
Grande connectivité

100% Coton - Plusieurs coloris
Fermeture : Entrejambe par pressions

Body Enfant 2 FE
Ref : 2025		

à partir de

36,90€

Body Enfants et Adultes

100% Coton - Plusieurs coloris
Fermeture : Dos et Entrejambe par fermeture
éclaire
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Body Adulte Pressions
Ref : 2010		

à partir de

24,10€

100% Coton - Plusieurs coloris
Fermeture : Entrejambe par pressions

Body Adulte 1 FE
Ref : 2030		

à partir de

41,60€

100% Coton - Plusieurs coloris
Fermeture : Entrejambe par fermeture éclaire

Body Adulte 2 FE
Ref : 2050		

à partir de

47,90€

100% Coton - Plusieurs coloris
Fermeture : Dos et Entrejambe par fermeture
éclaire
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Pjama® Long ou Shorty
4 ans - 8 ans
10 ans - Small
Medium - X-Large

69€
79€
89€

Totalement invisible
Avec ce Pyjama, apportez à votre enfant une solution
discrète pour se sentir mieux, passer des nuits chez les
copains, en famille ou en vacances.

Son Fonctionnement :

Kit Pjama® Shorty ou Long
2 pjama + sac de Transport

•
•

4 ans - 8 ans
10 ans - Small
Medium - X-Large

Pyjamas Absorbants

•
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•
•

Il est totalement discret, sûr, écologique et très
agréable à porter par l’enfant ou l’adulte
Extérieur doux en coton façon «jersey»
Anti-transpirant : entièrement respirant et imperméable par une fine couche de Polyuréthane laminé.
Intérieur doublé en Tencel pour une absorption
élevée. Il peut contenir une vessie totalement pleine.
Plus besoin d’alèses et de couches

139€
157,30€
175,60€

				13,90€

Pjama® Bag

100% étanche
Permets de contenir 1 ou 2 Pjama®
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Chut !! C'est un secret : Nous sommes pratiques, beaux,

ludiques et nous vous protégeons des accidents nocturnes et des
allergies sans nous faire remarquer.
Le linge de lit se fait beau, performant, absorbant et imperméable
pour notre bonheur ... et celui de leurs amis qui n'en sauront rien.
Que vous cherchiez une alèse, une housse de couette, un drap
housse ou une taie d'oreiller, ils sont lavables en machine, respirants
et non bruyants et vous suivront pendant de longues années.

Alèse sans rabat
100 x 100 cm 		

Imperméable et Absorbante
Sans rabats

19,90€

Plusieurs coloris

Alèse lit 1 pers.
95 x 95 cm

		

Imperméable et Absorbante
Avec rabats
Plusieurs coloris et motifs

Alèse de siège

Alèse lit 2 pers.

46 x 46 cm 		 25,90€

137 x 95 cm

Protections Literie

Imperméable et Absorbante
Plusieurs coloris
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90 x 90 cm		 39,90€
Imperméable et Absorbante
Plusieurs coloris

Alèse lit 1 pers. / 2 pers.
Imperméable et Absorbante
Plusieurs coloris

37,90€

Alèse lit 2 pers.

Alèse lit 1 pers.

90 x 150 cm

Imperméable et Absorbante
Avec rabats
Plusieurs coloris

29,90€

54,90€

155 x 95 cm 		 43,90€
Imperméable et Absorbante
Avec rabats
Plusieurs coloris

Protège Sac de Couchage
70 x 170 cm

100% Imperméable
Plusieurs coloris

39,90€
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Protège Matelas 1 pers.

Protège Oreiller Matelassé

90 x 190 cm 		 29,90€

50 x 72 cm 		 10,90€

Protège Matelas 2 pers.

Protège Oreiller Coton

Imperméable et Absorbant
Matelassé

140 x 190 cm

Imperméable et Absorbant
Matelassé

38,90€

100% Imperméable
Fermeture par Zip

50 x 72 cm

100% Imperméable
Fermeture par Zip

10,90€

Drap 100% Imperméable
200 x 260 cm 		

Protections Literie

Imperméable et Absorbant
Plusieurs coloris
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56,90€

Protège Couette Junior
140 x 210 cm 		
100% Imperméable

41,90€

100% Imperméable

85 x 90 cm 		 19,90€
Imperméable et Absorbante
Avec rabats

Protège Couette Adulte
180 x 210 cm

Alèse lit 1 pers.

56,90€

Alèse sans rabat
85 x 90 cm

Imperméable et Absorbante
Sans rabats

18,90€
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DTO est un fabricant canadien très réputé pour
ses produits spécialisés pour l’incontinence et les
fuites urinaires.
La gamme de culottes de piscine est recommandée
pour une utilisation en piscine, dans un centre spécialisé ou à la mer. Elles sont résistantes, discrètes
et peuvent être utilisées avec ou sans protection. La
large gamme des tailles permet d’adapter ces culottes en fonction de la morphologie de l’utilisateur.

SPLASH ABOUT est une
marque britannique spécialisée dans les vêtements
destinés
aux
activités
aquatiques.

Short Enfant et Adulte
4/6 ans - 6/8 ans - 8/10 ans
24,90€
S - M - L - XL			 34,90€

Maillots Piscine

Plusieurs coloris
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Une culotte très étanche.
Recommandée pour la piscine
et la balnéothérapie.

Dès : 49,90€

•
•
•
•
•
•

Créée en partenariat avec des ergothérapeutes.
Modèle très fiable et accepté dans toutes les institutions.
Stretch Polyuréthane Technique avec intérieur doux Ouatiné
Sécurité renforcée par des élastiques à la taille et aux cuisses.
Fermetures par Velcro® large de haute qualité
Existe en Modèle : Junior - Adolescent et Adulte

Jammers Enfant et Adulte
4/5 ans - 5/6 ans - 6/7 ans
29,95€
7/9 ans			 33,95€
XS - S - M - L			
39,95€
XL				41,95€
Plusieurs coloris

Maillot de Bain Enfant et
Adulte
6/8 ans - 8/10 ans		
29,90€
10/12 ans			
37,90€
Small - Medium		 44,90€
Large - X-Large		 47,90€
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Fuites Urinaires en Journée :

Pourquoi les montres fonctionnent-elles ?
La miction programmée est une méthode d’entraînement
de la vessie, et qui s’avère être efficace pour réduire et
éliminer toutes les fuites urinaires en journée.

Montres Vibrantes

Vous pouvez avec votre médecin travailler ensemble pour
créer un calendrier mictionnel que votre enfant doit suivre
chaque jour. Pour aider votre enfant dans son emploi du
temps, utilisez une montre vibrante qui alerte discrètement
à chaque moment important dans sa journée.
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«Rien ne semblait aider ma fille à rester au sec la
journée. Elle a commencé à porter la VibraLITE
Mini et dans la première semaine elle avait déjà
des sous-vêtements secs et plus de pantalon
mouillé. Elle met juste sa montre tous les jours
et personne ne sait qu’elle lui rappelle d’aller
aux toilettes.
Quelle différence vos produits ont fait dans
notre vie !»

Laura

Les montres mictionnelles sont programmées pour alerter le porteur soit à des heures précises (par exemple, à
8h30, 12h00, 16h00 …. ) ou à des intervalles prédéfinis
(par exemple, tous les deux, trois heures) qu’il est temps
d’aller aux toilettes.
Le nombre d’alarmes que l’utilisateur peut configurer
varie, alors assurez-vous et regardez soigneusement
toutes les descriptions des montres vibrantes.
L’alerte vibrante dure entre 5 et 20 secondes, selon le
modèle. Certaines montres disposent aussi d’une fonction
blocage des réglages pour éviter à l’utilisateur de déprogrammer la montre par inadvertance.
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Montre Vibralite Mini®			

59,90€

		

Montre Rodger® Buddy

36,95€

TOP

Qualité

• 12 alarmes quotidiennes
• Blocage des réglages possible
• 3 Modes : Son et Vibrations, Son, Vibrations
• Pile : CR1632
• Différents coloris disponibles
• Apprentissage de la propreté, prise de médicaments, emploi du 		
temps, prières ....

Montre Uriflex® U7				

36,95€

• 8 alarmes quotidiennes
• Étanche aux projections
• 1 Mode : Vibrations
• Rechargeable par micro USB
• Fonctions heure, date, alarmes
• Ecran OLED
• Différents coloris disponibles
• Apprentissage de la propreté, prise de médicaments, emploi du 		
temps, prières ....

`

Bracelet de rechange

12€

• 7 alarmes quotidiennes
• 1 Mode : Vibrations
• Rechargeable par micro USB
• Fonctions heure, date, podomètre, calories
• Différents coloris disponibles
• Apprentissage de la propreté, prise de médicaments, emploi du 		
temps, prières ....
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Changes complets
Des protections comme les couches classiques qui
se fixent par des scotch de part et d’autre avec des
barrières anti-fuites très efficaces.
Avantages
• Absorption bien supérieure aux pants
• Prix plus économique.

Change Complet

Pants

Que ce soit pour l’incontinence ou pour l’énurésie, nous avons à cœur d’apporter les meilleures
marques de protections pour les enfants et les
adultes.

Protections Jetables

Que votre enfant soit entre la taille des couches
bébés et celle des adultes, ou que vous recherchiez des protections pour adultes performantes,
nous avons une gamme de qualité à vous proposer.
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Nous travaillons depuis de nombreuses années
avec les meilleurs fabricants et vous garantissons des produits efficaces et agréables à porter.

Inconvénients
• Plus difficile à mettre seul par l’enfant
• Ressemble à une couche pour bébé

Pants
Des protections qui s‘enfilent comme des culottes
et qui permettent à l’enfant d’aller aux toilettes sans
avoir à changer de protection après.
Avantages
• L’enfant peut l’enfiler sans l’aide d’un adulte
• Ressemble moins à une couche bébé.
Inconvénients
• Moins absorbant qu’un change complet
• Prix plus élevé qu’un change complet

iD Comfy Junior

Une gamme conçue pour les enfants de 4 à 15 ans !

Nous recommandons d’éviter l’utilisation de protections jetables pendant un traitement avec un Pipi Stop.
Cependant; en dehors de ces périodes; il est conseillé
de les utiliser pour que votre enfant puisse avoir un
sommeil de qualité optimale.
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Le pipi au lit, c’est pas un souci !

Sarl Kid Medical
Siret : 807 778 055 00028

Incontinence - Pipi au Lit - Handicap

Email : contact@bed-wet.com - www.bed-wet.com

ZA de Beauvent
22980 La Landec
Tel : 09 52 94 21 09

ADULTES et ENFANTS

Bed Wet
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