
 

  

  

    

 
 

  

    

 

Slip 
Elodina
Tailles: S - M - L - XL - XXL
Couleurs: Noir - Blanc

Slip taille basse 
Mariposa
Tailles: S - M - L - XL - XXL
Couleurs: Noir - Blanc

Slip taille basse 
Anisota
Tailles: S - M - L - XL - XXL
Couleurs: Noir - Blanc

Slip d’homme 
Hendricus
Tailles: S - M - L - XL - XXL
Couleurs: Noir - Blanc

Boxer pour homme
Icarus
Tailles: S - M - L - XL - XXL
Couleurs: Noir - Gris

pour en savoir plus 
sur Penosa, 

rendez-vous sur
www.penosa.eu

Penosa. 
La solution 
confortable en cas 
de fuites urinaires 
indésirables.

Penosa est un produit de  D.G. Plastex B.V.
Geerstraat 2b, 5111 PS Baarle-Nassau - Nederland
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 N’ayez plus honte!

1 femme sur 4 et 1 homme sur 9 sont confrontés 
au cours de leur vie à des fuites urinaires 
indésirables.

La forme unique, élégante et confortable des 
slips fonctionnels de Penosa ne permet pas de 
les distinguer des slips traditionnels.

Je suis véritablement 
satisfaite de mon sous-
vêtement Penosa ; il est 
réellement efficace ! À 
présent, je ne suis plus 
obligée d’emporter un sous-
vêtement de rechange dans 
mon sac à main. Il me 
procure un sentiment de 
confiance.

Inez (44 ans)

Couche étanche à l’humidité 
et à séchage rapide**

Noyau absorbant : 
retient l’urine et 
absorbe jusqu’à 
20 fois son poids***

Couche de 
protection étanche 
à l’humidité**

Reste sec, même du côté 
extérieur des sous-vêtements.
Grâce à la technologie unique brevetée*, 
le coussinet flottant non amovible absorbe toute 
l’humidité et empêche les fuites vers les côtés et
à l’extérieur des sous-vêtements.

 Lavable
 Antibactérien et 

   neutralisateur d’odeurs
 Sensation de confort
 Doux pour la peau
 Réutilisable et 

   écologique

Élégant, discret et 
confortable

La méthode de confection 
unique et brevetée*

Après avoir uriné, j’ai 
toujours des pertes 
urinaires post-miction. 
Par conséquent, avant de 
découvrir Penosa, j’avais 
régulièrement des taches 
humides sur mon pantalon. 
Je sais que beaucoup 
d’hommes souffrent du 
même problème, mais je 
me sentais quand même 

très mal à l’aise. Heureusement, un collègue m’a 
fait découvrir les slips Penosa qui sont à la fois 
discrets et élégants. Je peux finalement reporter 
des pantalons de couleur claire sans avoir peur 
des accidents éventuels.

Raphael (67 ans)

*  Patent pending
**  Les parties en contact avec la peau répondent aux régulations CPSIA (Consumer Product. Safety 
     Information Act) imposées par la CPSC (Commission américaine pour la sécurité des consommateurs).
 *** Les couches absorbantes du noyau sont conformes à la Directive européenne 2011/65/UE.
 La biocompatibilité a été testée et la matière répond aux normes en vigueur.
 Les autres matières utilisées sont certifiées Oeko-Tex Standard.


