Sous-vêtement incontinence

Body incontinence adulte

Ref:

41,50 €

R04223

Ce body incontinence adulte permet de bien maintenir en place votre
protection ou change pour l'incontinence grâce à son entrejambe
élastiquée et son ouverture par pressions...

Boxer incontinence homme

Ref:

38,90 €

R04237

Ce boxer incontinence homme est un sous-vêtement avec gousset,
fond et dos intraversables...

Boxer incontinence homme devant et fond
intraversables blanc
Ref:

39,85 €

R05154

Ce boxer incontinence homme devant et fond intraversables est très
agréable à porter et vous permet de placer des protections lavables ou
jetables…

Boxer incontinence homme, Club noir

Ref:

95,00 €

R04195

Ce boxer incontinence homme dispose d'une partie intérieure
totalement étanche très utile en cas de fuites urinaires. Il s'enfile et
s'ajuste facilement grâce à ses scratchs...

Boxer incontinence homme, Ville

Ref:

70,00 €

R04201

Ce boxer incontinence homme modèle Ville est un sous-vêtement antifuites urinaires très efficace et de bonne qualité. Fabrication 100 %
Française...

Boxer incontinence urinaire devant et fond
intraversables gris chiné
Ref:

41,25 €

R05155

Ce boxer incontinence urinaire devant et fond intraversables gris
chiné est très utile et pratique pour les hommes sujets aux problèmes
d'incontinence et de fuites urinaires...

Boxer incontinence urinaire femme avec protection
lavable
Ref:

48,45 €

R04323

Ce boxer incontinence urinaire femme livré avec sa protection
absorbante (250 ml) et lavable dispose d’un fond et d’un devant
intraversables…

Culotte femme incontinence légère

Ref:

55,00 €

R04971

Cette culotte femme incontinence légère en dentelle noire protège les
femmes sujettes aux règles abondantes ou à des fuites urinaires légères
grâce à sa poche interne étanche...

Culotte incontinence femme avec dentelle, lot de 2

Ref:

26,50 €

R04664

La culotte incontinence femme avec dentelle avec fond intraversable
sécurisent et facilitent le quotidien des personnes sujettes aux
problèmes urinaires...

Culotte incontinence femme avec fond intraversable

Ref:

26,50 €

R04513

Cette culotte incontinence femme avec fond intraversable est à la
fois confortable et sécurisante pour les femmes sujettes aux fuites
urinaires…

Culotte incontinence femme intraversable

Ref:

25,90 €

R04353

Cette culotte incontinence femme intraversable dispose d’une
capacité 100 % antifuites, très confortable et utile pour les femmes
sujettes aux fuites urinaires…

Culotte incontinence femme, Club noire

Ref:

85,00 €

R04174

Cette culotte incontinence femme Club vous assure une protection
anti-fuite maximale. Sa coupe féminine est très confortable et son
ouverture est élargie à la taille pour un enfilage facile...

Culotte incontinence femme, Ville

Ref:

65,00 €

R04179

La culotte incontinence femme modèle Ville est 100 % anti-fuite grâce
à sa protection intérieure imperméable anti-fuites...

Slip homme incontinence lavable

Ref:

26,90 €

R04346

Ce slip homme incontinence dispose d’un emplacement prévu pour y
placer une protection urinaire lavable ou jetable…

Slip incontinence femme

Ref:

31,90 €

R04546

Ce slip incontinence femme convient aux femmes sujettes aux fuites
urinaires grâce à son devant et fond intraversables ...

Slip incontinence homme lavable

Ref:

27,90 €

R04250

Ce slip incontinence homme lavable est un sous-vêtement
intraversable et fermé compatible avec des toutes les protections
(jetables ou lavables)…

