
Absalom®
Le protège-slip qui simplifie le quotidien des adultes et des enfants 

souffrant d’incontinence anale et fécale

L’incontinence anale et fécale est un sujet tabou et méconnu du grand public. Ce 
handicap touche plusieurs milllions de personnes en France (adultes et enfants). Plusieurs 
solutions existent sur le marché, comme les couches, le tampon anal, le lavement... Absalom 
a créé un protège-slip plus discret qu’une couche et moins invasif que les tampons et 
les traitements. Absalom propose une solution non invasive pour les patients qui peut être 
utilisée comme alternative ou en complément des dispositifs traditionnels. 

Site web : www.absalom.fr

Un voile imperméable 
pour zéro fuites

Adapté à tous les 
âges

Une protection discrète

Simple d’utilisation



Le protège-slip Absalom est né d’un 
constat : la matière fécale ne s’absorbe 
pas, el le s’étale, s’écrase. I l a été 
conçu fin et discret avec un format 
anatomiquement adapté. 

C’est un dispositif médical non invasif, 
unisexe et à usage unique. Il permet 
un quotidien normal pour les personnes 
mobiles et actives atteintes d’incontinence 
anale ou fécale. 

Les couches, tampons anaux ains i 
que  les lavements apportent tous 
des solut ions , mais ont auss i des 
désagréments. Le protège-slip Absalom 
est un dispositif médical de substitution 
ou complémentaire aux produits présents 
sur le marché. 

Il est disponible en 4 tailles et s’adapte à tous 
les sous-vêtements (slip, boxer, culotte). Il est 
composé d’un corps central dont la partie la 
plus grande est destinée à protéger les fesses. 
Le protège-slip est doté d’un adhésif pour se 
fixer facilement sur le vêtement. 

Le protége-slip est composé de cinq 
matières premières (un voile perméable, 
un tampon absorbant un voile externe 
imperméable respirant, un adhesif double 
face spécial textile et du fil de polyester). Il a 
la particularité d’être assemblé par couture 
et non par collage pour éviter tout ajout de 
colle ou autre produit susceptible d’abimer 
la peau. Il ne contient ni parfum, ni colorant, 
ni gel absorbant, ni matière allergène. La 
réalisation des protège-slips répond à la 
certification ISO 9001 : 2008. 
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Vous souhaitez en savoir plus et proposer Absalom à vos patients? 
Contactez-nous au 06 68 00 89 33 ou à contact@rosa-rosa-rosam.fr


