®

MEN

a créé pour vous une gamme
de protections adaptées
à l’anatomie masculine.

BÉNÉFICIEZ DE 3€ DE REMBOURSEMENT
pour l’achat de 2 sachets Confiance® MEN

COMPLÉTEZ ET ENVOYEZ-NOUS LE COUPON :
Bon de remboursement différé valable uniquement sur les produits Confiance® MEN d’Hartmann. Pour
obtenir le remboursement de 3€ sur votre achat, veuillez compléter le coupon ci-dessous. Joignez-y
impérativement l’original de votre ticket de caisse ainsi qu’un RIB, sans cela nous ne pourrons procéder
au remboursement. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, avant le 31/08/2017 à :
Laboratoires PAUL HARTMANN - Service du consommateur - Châtenois - 67607 Sélestat Cedex
Nom, Prénom : ...................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................... Ville : ...................................................................
Téléphone : ...................................................................... E-mail : ...............................................................
Offre valable jusqu’au 31/08/2017 et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) pour les achats effectués en pharmacie
située en France métropolitaine, sur les produits Confiance® Men. Remboursement par virement bancaire exclusivement. Frais de participation
non remboursés. Tout ticket de caisse falsifié ou toute demande incomplète, raturée ou illisible sera considérée comme nulle. Conformément à la
loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant.

MEN

®

pour une protection* maximale
PROTECTION* RENFORCÉE
Larges barrières conçues pour contenir
l’anatomie masculine et éviter les fuites

CONFORT ABSOLU
Forme adaptée à l’anatomie de l’homme

*anti-fuite

Voile externe en non-tissé
imperméable et micro-respirant
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QUEL TYPE DE FUITES URINAIRES RENCONTREZ-VOUS ?

3
J’ai quelques fuites légères
de temps en temps
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3
Si vous ne savez pas vers quel produit
vous tourner, vous pouvez aussi
tester les échantillons Confiance® MEN.
Ces échantillons gratuits vous
permettent d’essayer différentes
protections tranquillement chez vous
avant d’effectuer votre achat.
> Vous pouvez les demander à votre
pharmacien ou les commander en ligne
sur www.entouteconfiance.fr

3
J’ai des petites fuites
en goutte à goutte

3
J’ai des fuites plus importantes
en continu
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COMMENT UTILISER LES PRODUITS CONFIANCE® MEN ?
Les protections anatomiques Confiance® MEN sont
adaptées à l’anatomie de l’homme. La partie large de la
protection se place à l’avant. Vous pouvez consulter notre
vidéo illustrant la pose du produit sur notre site internet
www.entouteconfiance.fr. C’est très simple !
Il existe aussi des sous-vêtements. Ils s’enfilent comme des
sous-vêtements classiques et peuvent se déchirer sur les
côtés lorsque vous souhaitez les jeter.

Les produits Confiance® Men sont destinés aux personnes incontinentes. Fabricant : PAUL HARTMANN AG.
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation,
le marquage CE.Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. Demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien. Date de création du document : novembre 2016.

