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Disques hydrogel Allaitement
Hydrogel discs
Présentation
1 boite contenant 5 sachets avec 1 seul disque chacun. TOTAL: 5 disques.

1 box containing 5 sachets with a single disc each one. TOTAL: 5 discs.

Description
Les disques Hydrogel proposent un traitement pour les peaux abimées en créant des conditions optimales pour :
- Restaurer le niveau d'hydratation naturel de la peau
- Refroidir la peau irritée
- Absorber les fuites, garder la peau sèche et réduire l'accumulation de bactéries

The Hydrogel Brest discs are an advanced treatment for broken skin, creating the optimal condition for healing
broken skin :
- To restore the skin’s natural level of moisture
- Cool irritated skin
- Absorb leakage, keeping skin dry and reduce the build-up of bacteria

Composition
Les disques d'hydrogel sont réalisés à partir d'hydrogel entourré d'un tissu non-tissé aéré permettant d'apaiser les
mamelons douloureux tout en absorbant les fuites pour garder une peau sèche (reduction des bactéries).

The hydrogel breast discs are made with a hydrogel supported by breathable non-woven fabric and thanks to this
special design the hydrogel breast discs soothe sore and creaked nipples, absorb leakage, keeping skin dry and
reduce the build-up of bacteria.

Conseil d'utilisation / Advice of use
Lavez-vous les mains et les mamelons avec de l'eau tiède avant l'application. Placez les disques sur une surface
propre. Les disques peuvent être placés dans le réfrigérateur pour un confort de fraicheur.
Changez les disques une fois par jour. En cas de fuite excessive de lait, remplacez les disques plus fréquemment.

Wash your hands and nipples with lukewarm water before application. Place the discs on a clean surface. Discs can
be placed in the refrigerator for added cooling comfort.
Change the discs once a day. In the case of excessive milk leakage, replace discs more frequently.

Statut
Dispositif médical classe IIb.

Medical device class IIb.
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