Manche courbé universel

N° d’article/PZN 0516666

Coussinet un peu plus élevé
d´un côté pour étaler la crème
N° d’article/PZN 0516672

N° d’article/PZN 1839555

Utilisation d’un manche courbé
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Walter’s

www.pflegehand.de · info@pflegehand.de

réserve les modifications

Est en vente chez:
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Miroir

N° d’article/PZN 4120310
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Le siège social de la société la « PFLEGEHAND » (la main qui
propage des soins) est située à Breitengüßbach près de Bamberg
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• Pour nettoyer le coussinet, il suffit de le nettoyer à l’eau chaude
• Il faut enlever l’éponge mouillée en tirant vers le bas sur la fixation
velcro.
Il ne faut pas laisser l’éponge mouillée sur le manche en bois
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Fixation murale
N° d’article/PZN 4140904

Indication d’entretien et de maniement:
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N° d’article/PZN 1839561

N° d’article/PZN 2461277

Lime contre la callosité

Brosse de soin

Changement aisé de la brosse
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N° d’article/PZN 1839609

N° d’article/PZN 1839578

Ustensile pour nettoyer les
orteils fixé au manche universel
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Rouleau de massage

Lime contre la collosité
fixé au manche universel
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Système de fixation
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N° d’article/PZN 2461260

Manche universel
Coussinet pour étaler la crème

Ustensile pour nettoyer
les pieds et les orteils

Eponge de soin

N° d’article/PZN 0516689

N° d’article/PZN 1509556 (42 cm l)
N° d’article/PZN 2461248 (57 cm l)

Les éléments du système de soins:

PFLEGEHAND®
une façon simple, innovatrice qui a fait ses preuves
et qui sert étaler la crème

Soins pour l’ensemble du corps

Les éléments de soins en détail:

Les soins apportés à notre corps dans notre vie quo�dienne
sont par�culièrement importants, mais ils ne sont pas
toujours faciles à eﬀectuer.
Nous, l’entreprise « Walter’s PFLEGEHAND® » (la main qui
soigne) avons développé pour vous un système de soins très
élaboré, aﬁn que l’applica�on de vos soins soit facilitée.
Vous pouvez maintenant sans problème et sans aide étrangère
vous laver, vous brosser, étaler une crème, etc.

• Les coussinet innovateur
pour étaler la crème

A cet eﬀet, vous choisissez selon vos propres besoins un manche en bois esthé�que et adapté à votre corps.
La longueur des manches varie entre 42 et 57 cm. Vous obtenez aussi des manches courbés. Les manches en bois sont traitées avec une huile biologique d’une certaine consistance, de
ce�e manière le bois résiste à l’eau et la surface conserve son
naturel.
Avec ce�e « main rallongée » vous a�eignez sans eﬀort toutes
les par�es du corps, en par�culier le dos.
L’a�rait de ce système de soins repose sur son système
d’éléments fonc�onnels interchangeables:
Grâce à sa fermeture velcro on peut ﬁxer au manche
en bois les diﬀérents éléments de soin et ils sont facilement
interchangeables.
De concep�on excep�onnelle, le coussinet recouvert d’un ﬁlm
spécial étanche à l’humidité et neutre pour la peau permet de
l´enduire de crème.
Très économe à l’emploi
vous pouvez appliquer sans
problème, doser ﬁnement
vos crèmes de soin et vos
pommades sur tout
le corps.
Sur la surface légèrement
striée les crèmes, les pommades ou les lo�ons adhérent parfaitement et vous
ressentez lors de
l’u�lisa�on un léger et très
agréable massage.
Walter’s PFLEGEHAND®
« la main qui propage des
soins » vous procure une
très bonne sensa�on quant
à votre hygiène corporelle.

Il suﬃt de déposer sur le coussinet la quan�té de pommade,
d’huile, de lo�on ou de crème nécessaire pour pouvoir
l’appliquer sur le corps

soit dans sa forme originale ou
un peu plus élevé d´un côté
a fait ses preuves pour appliquer
les crèmes et les produits
médicinaux

• L’éponge

• Label: « à recommander »

• La brosse

Walter’s PFLEGEHAND ® (la main qui propage des soins)
a été soumise à des tests médicaux élaborés. Des dermatologues lui ont octroyé le label « à recommander ».

pour se laver et se masser légèrement
avec des poils synthétiques cliniquement propres peut être
utilisée comme brosse sèche ou humide et même pour le
sauna

• Accessoire pour pieds et orteils

La main accroît votre mobilité et votre indépendance, elle
améliore à l’aide d’un simple moyen votre qualité de vie.

• Rouleau de massage

Walter’s PFLEGEHAND ® (la main qui propage des soins)
votre aide quo�dienne, qui fait preuve d’innova�on, est
fabriquée en Allemagne et répond aux exigences sanitaires.

avec lequel vous pouvez vous laver, vous sécher et étaler
de la crème entre les orteils
vous pouvez l’utiliser de différents manières, soit avec
le manche à en bois, soit avec la fixation, soit le poser par
terre et l’utiliser pour masser la plante des pieds

• Lime contre la callosité

elle est constituée d’une surface de frottement fine et une
autre un peu plus rugueuse, elles sont interchangeables
grâce à un ruban adhésif double face

• Miroir

fixé au manche en bois il sert à contrôler sans l’aide
d’une tierce personne la plante des pieds.
Il est d’une grande utilité pour les diabètes

• Fixation ajustable

elle vous permet grâce à la fermeture velcro d’avoir en
main le système complet de soins sans utiliser le manche
en bois

• Fixation murale

sans percer de trou une fixation murale est possible.
De cette façon tous les éléments de soins sont à portée de
main

