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DISPOSITIF MÉDICAL
WC Pocket : S’asseoir ou ne pas s’asseoir ? Là, est la question !
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des pathologies médicales responsables d’effets
notables sur le long terme (constipation chronique,
incontinence, infection urinaire, …).
« Le geste simple qui change tout » affirme le fabricant.
WC Pocket indique que « le produit est une protection de lunette de WC, facile à installer, qui s’adapte à
toutes les tailles de lunettes. Il constitue une barrière
100% efficace contre les germes et bactéries susceptibles d’être présents ».
- Composé de fibres végétales naturelles de cellulose très dense, WC Pocket, malgré son épaisseur fine,
représente une solution technique très efficace.
Rapportée à la dimension des plus grosses bactéries
comme la E.coli, l’épaisseur de WC Pocket représente
plus de 45 fois sa taille. C’est déjà une barrière physique infranchissable.

Le coup d’oeil à la lunette ne suffit pas.
L’Hygiène dans les WC publics, à l’école, au collège,
dans les bars, restaurants, cinémas, … peut poser problème. Il n’est pas évident que vous ayez à votre disposition des toilettes saines et hygiéniques ! Le coup
d’oeil à la lunette ne suffit pas. Or, les WC sont un lieu
de prolifération naturel de germes, virus, bactéries
et donc vecteurs de transmission de maladies contagieuses par contact.
Les hommes sont aussi concernés.
Selon le fabricant, plus de 95% des femmes sont
conscientes du problème pour elles-mêmes comme
pour leurs enfants. Dans une moindre mesure, les
hommes sont aussi concernés. Elles et ils répondent
à la situation par des solutions triviales qui induisent

- Cependant, il possède aussi les caractéristiques d’un
produit « flushable ». En effet, WC Pocket se dissout
dans l’eau et n’encombre pas les réseaux d’évacuation.
- WC Pocket est imprimé de décors originaux, deux
modèles sont proposés; et bientôt une collection très
tendance et design pour satisfaire tous les publics.
..........................................................................................
WC Pocket est distribué en pharmacie.
Les 10 protection WC Pocket jetables sont commercialisées en pack sous blister avec sachet refermante au
prix public généralement constaté de 2,95€.
Référence : 5170008
Pour en savoir + : www.wcpocket.fr

