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Si vous avez un plâtre 

rugueux enfiler d’abord 

un bas, afin d’eviter 

toutes déchirures.

Couvrir des plaies 

ouvertes.

AquaProtect étant très 

élastique - enfilez le, 

le plus loin possible, 

pour le tirer ensuite 

légèrement en arrière, 

afin que la lèvre 

d’étanchéité s’applique 

à plat sur le muscle. 

En cas ou la protection 

serrerait trop fort 

et/ou s’enroulerait à 

l’extrémité, élargissez 

plusieurs fois l’ouverture 

afin d’adapter la 

pression. Vous voilà 

prêt pour la douche. Pour la natation et le bain, plonger 

la majeure partie de la jambe/bras avec précaution dans 

l’eau en tirant sur un coin, afin de faire échapper l’air. 

Ensuite ré-appliquez la lèvre d’étanchéité. Vous voilà prêt 

pour le bain.  

Simple et efficace
C’est si simple d’enfiler AquaProtect 
– sans autocollants ni élastiques.

Le modèle adéquat dépend de la circonférence des bras 

ou jambes; c’est là où AquaProtect doit être étanche. 

Eviter donc coudes et genoux. En cas de doute 

choisissez le modèle bras ou cuisse.

Sous la douche 
et dans le bain
protégé, vous 
êtes bien!

Sous la douche 
et dans le bain
protégé, vous 
êtes bien!

Avant bras AP 21 54 cm ≥ 22 cm 

Avant bras AP 17 43 cm ≥ 17 cm

Bras AP 31 80 cm ≥ 26 cm 

Bras AP 26 66 cm ≥ 19 cm

Jambe LP 25 64 cm ≥ 32 cm 

Jambe LP 20 51 cm ≥ 24 cm

Cuisse LP 44 112 cm ≥ 47 cm 

Cuisse LP 33 84 cm ≥ 31 cm

AquaProtect Modèle Longeur  Périmètre  
        ±      extrémité
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AquaProtect est une grande enveloppe en plastique très 

souple, découpée en forme d’un bras ou d’une jambe, dans 

une matière (polyuréthane) résistante et agréable à la peau, 

sans risque d’allergie ou de déchirure. Une fois enfilée, 

l’ouverture adhère parfaitement à la peau sans trop serrer, 

mais en assurant une parfaite étanchéité.

C’est une grande sensation de liberté pour se laver ou se 

baigner.

AquaProtect est très solide. Il est lavable, il peut-être 

désinfecté et stérilisé. Et bien sûr il est réutilisable de très 

nombreuses fois.

AquaProtect existe en plusieurs tailles et modèles pour 

bras et jambes. Les modèles jambes ont tous des semelles 

antidérapantes pour une plus grande sécurité.

Vous trouverez AquaProtect chez votre pharmacien ou votre 

fournisseur d’articles médicaux. 

AquaProtect protège non seulement les pansements, 

mais aussi procure une totale liberté de mouvements 

sous la douche ou dans le bain. 

Sa grande résistance permet aussi de nager et de 

profiter des jeux aquatiques en piscine ou à la mer.

Partout - AquaProtect est étanche.

Aussi pour 
petites tailles

Sous la douche 
et dans le bain
protégé, vous 

êtes bien!

Avant bras 
et bras

Jambes 
et cuisses

Pour sport 
aquatique

AquaProtect vous rendra la vie plus facile, si vous  

êtes blessés, si vous devez porter un pansement. 

Une douche rafraîchissante ou un bain relaxant se 

prendront sans peine. Même la vaisselle ou le  

nettoyage à l’eau ne présentent pas de problème: 

Vous enfilez simplement AquaProtect comme un 

gant étanche au-dessus du pansement et vous voilà 

totalement protégés et assurés de pouvoir faire tous les 

mouvements dont vous êtes capables.

Aussi pour 
petites tailles


