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la nouvelle solution pour les femmes  
face à l’incontinence urinaire d’effort

URESTA®
comment commander  
uresta® ?
ÉTAPE 1 : 
Je me rends sur :  
aseptinmed-shop.fr

ÉTAPE 2 : 
Sur la page du produit, 
je sélectionne  
le starter pack, ou la 
taille souhaitée et je 
clique sur ajouter au 
panier.

ÉTAPE 3 : 
Si mes achats sont 
complets,  
je clique sur 
commander.

ÉTAPE 4 : 
Je renseigne 
mes informations 
personnelles, mon 
adresse et  
mon mode de livraison, 
puis mes informations 
de paiement. 

ÉTAPE 5 : 
J’attends la réception 
d’Uresta®.

les références

contact en cas  
de besoin :  

Une vidéo du 
processus de 

commande est 
disponible sur 

aseptinmed-shop.fr 

DÉSIGNATION TAILLE
RÉFÉRENCES 

Commande Produit

URESTA®
Système d’incontinence urinaire féminine

2 222429 UR202-EU

3 222430 UR203-EU

4 222431 UR204-EU

5 222432 UR205-EU

6 222433 UR206-EU

STARTER PACK 3 - 4 - 5 222434 UR208-EU

supportshop@aseptinmed.fr

distribué 
Par :  
Pour :  

cachet / tampon : 

Élu   
Produit  

de l’année  
 2016  

Canada

uresta®



connaitre  ma taille

en cas d’ajustement

pourquoi  
utiliser  
uresta® ?

Efficace 
75 %  des femmes observent une réduction 
significative ou un arrêt complet des fuites1

 Economique & écologique
Coûts réduits en comparaison au port de 
couches ou de protections quotidiennes. 
Peut être utilisé pendant une année2

 Pratique 
Peut être porté toute la journée, sans 
nécessité de l’enlever pour uriner2 

 Confortable & discret
Design conçu pour fonctionner en  
harmonie avec votre corps2

Je commande le starter pack qui contient trois 
URESTA® avec les tailles 3, 4 et 5 ainsi qu’un 
boîtier de transport. J’essaie les différentes 
tailles, celle qui me convient doit être 
confortable et stopper les fuites urinaires tout 
en me permettant d’uriner normalement avec 
le dispositif en place. 
Je pourrais conserver ce dispositif pendant une 
année2 avant d’en commander un nouveau à la 
taille adéquate.

Dans le cas où les tailles du starter pack ne me 
conviennent pas :
•  Si la plus petite des tailles (taille 3) m’empêche 

d’uriner correctement, il me faudra commander 
un dispositif plus petit de taille 2.

•  Si la plus grande des tailles (taille 5) ne stoppe 
pas mes fuites urinaires, il me faudra essayer  
un dispositif plus grand de taille 6.

Lorsqu’il est nécessaire que je commande 
un dispositif de taille 2 ou de taille 6, celui-
ci me sera envoyé gratuitement. Il vous 
suffit de l’indiquer en envoyant un email à  
supportshop@aseptinmed.fr.

avec 
uresta®
je vis ma vie  
pleinement !

Poignée :  
Simplifie  
l’insertion 
et le retrait2

Embout effilé :  
Permet une insertion 
aisée dans le vagin2

Vagin

Vessie

Urètre

Uresta®

Cloche :  
Soutient l’urètre, 
contribue à réduire 
voire éliminer les 
fuites1

1 : Effectiveness of a new self-positioning pessary for the management of urinary incontinence in women, Scott A., Sandra 
Baydock, MD; Bahrak Amir, MD; Cora Fanning, BN, RN - American Journal of Obstetrics & Gynecology, May 2017 
2 : Données revendiquées par le fabricant  


