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WC KidsPocket :
premières lunettes WC jetables
Par Lucie Gaille

L’

ONS (Observatoire National de la Sécurité et de
l’accessibilité des établissements d’enseignement),
mandaté par l’éducation nationale, vient de publier
un rapport alarmant. Un élève sur trois refuse d’aller aux
toilettes dans son établissement scolaire à cause des problèmes d’hygiène dans ces lieux d’aisance. Ce phénomène a pour conséquence de nombreuses pathologies
dénoncées par le corps médical comme des maux de
ventre fréquents, un état de constipation chronique, des
infections urinaires, qui chez l’adulte peuvent conduire à
une dysfonction mictionnelle et à l’incontinence urinaire.

En détail :
Il y a pourtant une solution à cette problématique de
santé publique : les WC POCKET Kids, premières lunettes
de WC jetables personnalisées à toujours avoir sur soi
! 100% protecteurs, 100% biodégradables, 100%
nomades, avec leur design 100% kids, les WC POCKET
kids se glissent partout dans les cartables, les sacs ou
la poche.
Mais c’est surtout :
- Pour les enfants, c’est la solution
pour ne plus se retenir d’aller aux toilettes.
- Pour les parents, c’est la garantie de protéger
efficacement leurs enfants vis-à-vis de pathologies
parfaitement évitables.
En vacances, en déplacement, au bureau, au restaurant,
à l’école, etc... plus la peine de se retenir ni d’adopter
des positions acrobatiques, grâce aux WC Pockets.

Sachet refermable de 10
WC Pocket Kids
au design dédié aux enfants.

Sachet refermable de 10
WC Pocket
pour les adultes.

Informations :
WC Pocket
Protection contre les germes des WC Publics S’adapte
à toutes les tailles de WC Facile à installer S’élimine
automatiquement avec la chasse d’eau Se glisse partout (sac, poche, cartable, ...) Design colorés et tendances.
Discret, élégant et pratique, les WC Pockets sont le nouveau geste hygiène indispensable pour tous, à avoir toujours sur soi. En vente grandes surfaces, pharmacies et
para-pharmacies.
Plus d’informations sur : www.wcpocket.com
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