Bienvenue

Priva s’engage à offrir à ses clients des produits de soins de santé à forte valeur ajoutée, qui les
mettent en confiance et leur donnent une grande tranquillité d’esprit. Nous sommes fiers d’offrir la
garantie inconditionnelle de remplacer tout produit qui ne satisfait pas aux attentes de nos clients.

Frank Dres
Président
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Protège-draps
Qu’est-ce que des protège-draps réutilisables?
Un protège-draps est un tissu imperméable et absorbant qu’on place sur les draps d’un lit pour protéger le matelas et la literie des fuites
et des souillures. Il est conçu pour permettre des changements rapides et faciles sans qu’il soit nécessaire de retirer toute la literie. Le
retrait et le remplacement rapide permettent d’éviter de trop perturber le sommeil de la personne alitée.

2. Mouvement des fluides

1.  Après souillure

Le tissu à haute performance a été spécialement
conçu pour que les fluides empruntent des canaux
et se retrouvent dans le noyau de ce produit
extrêmement absorbant

4.  Lavez et séchez

3. La surface est comme sèche
Les fluides ont été dispersés sur toute la
surface pour la laisser comme sèche.

*Avec les protège-draps de qualité supérieure Priva seulement

5. Prêt à être utilisé

La conception durable des protègedraps Priva leur permet d’être toujours
performants après plus de 300 lavages.

Couche supérieure : Le matériau de surface
doit être doux et confortable. Il doit soit absorber,
évacuer l’humidité ou permettre aux fluides
d’atteindre la couche absorbante interne.

Comment sont fabriqués les protège-draps?
Les protège-draps ont généralement au moins trois couches.

Couche interne absorbante: La couche
interne est confectionnée de façon à absorber et
retenir le liquide. Elle est conçue pour évacuer le
liquide de la couche supérieure et ainsi prévenir
la formation de ces nappes inconfortables qui
causent des irritations cutanées.

Couche inférieure:  La couche finale est
faite d’un matériau imperméable qui agit
comme une barrière pour empêcher les
fluides de tacher a literie et le matelas.
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Protège-draps

Protège-draps réutilisables Priva vs protège-draps jetables
Critères
Soins et confort du patient

Protège-draps jetables

Protège-draps réutilisables Priva

Ils sont traités chimiquement pour  
absorber tout ce qui les touche,
y compris les huiles naturelles de
la peau et la sueur, ce qui peut
entraîner de l’irritation cutanée et
de l’inconfort.

Grâce à sa respirabilité, ses
couches multiples permettent
à l’air de circuler pour prévenir
l’accumulation de chaleur
anormale.

Des irritations aux points de
pression peuvent être causées par
l’utilisation de plus d’un protègedraps à la fois (de petit format),
qu’on rassemble et plie, le matériau
étant mince.

Leur format approprié, leurs
coins arrondis et leur support
non glissant font en sorte qu’ils
restent en place bien à plat
sur le matelas, ce qui prévient
les irritations aux points de
pression.

Performance

Doivent être jetés après une
seule utilisation.
Doivent être remplacés avant
d’être usés, leur matériau étant
instable et fragile.

Leur conception durable leur
permet de résister à plus de
300 lavages sans compromettre
leur performance.

Absorption

Absorbent uniquement 1 à 2 tasses.

Absorbent jusqu’à 6 tasses.

Le papier absorbant intérieur n’est
plus fonctionnel après une seule
utilisation.

Continuent d’absorber après de
multiples fuites

Coût

En moyenne, 2 à 4 protège-draps
jetables sont utilisés par nuit. Le
coût est élevé, ces produits devant
être remplacés continuellement.

À faible coût, puisque les
protège-draps Priva durent plus
de 300 lavages.
Le lavage est nécessaire
uniquement après de multiples
fuites ou une utilisation
prolongée.

Coût Environnemental

D’enfouissement ou jetés en
grande quantité.

Impact environnemental réduit.
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Pourquoi choisir Priva?
Les produits de marque Priva sont conçus et fabriqués selon des critères de qualité très stricts. Nos produits sont développés pour
offrir à nos clients une véritable paix d’esprit, et nous sommes fiers d’offrir la garantie inconditionnelle.

Tableau comparatif des protège-draps

Priva

Réutilisables
concurrents Pads

Jetables

Garantie inconditionnelle
Première option : haute performance, reste au sec

Coins arrondis
N/A

Restent plats après lavage
Technologie de compression à haute densité du noyau

Plus de 300 lavages
Vinyle de protection écologique
Option d’absorption de 6 tasses
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Protège-draps

Sheet Protectors

Tous les protège-draps Priva présentent les caractéristiques suivantes :
66 Leur conception novatrice garde la literie et le matelas au sec toute la nuit.
66 Faits de matériaux durables qui restent performants après plus de 300
lavages, c’est garanti!
66 La technique de couture spéciale et les coins arrondis laissent la surface
plate lavage après lavage.
66 La technologie de compression à haute densité du noyau augmente
l’interaction entre les fibres, assurant une plus grande capacité d’absorption
et de transfert des fluides.
66 Munis du système de barrière écologique Vintex Safe Guard, fabriqué
au Canada – certifié par un laboratoire indépendant sans plomb, sans
cadmium, sans mercure et sans aucuns phtalates.
66 Lavables et sécables à la machine, et blanchissables.

Protège-draps ultra-imperméable Priva
Principales caractéristiques :
66 Conception unique à 4 couches qui comprend une couche 		
zone sèche assurant un confort accru.
66 La couche supérieure en coton/polyester non pelucheuse
est aussi confortable que durable.
66 Une variété de formats et de styles sont offerts pour 			
répondre aux besoins en constante évolution dans le cours d’une vie.
66 Plusieurs degrés d’absorption allant jusqu’à 6 tasses de liquide.

Protège-draps ultra-imperméables Priva
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

Absorption (tasses)

Détails additionnels

P12601

056156052370

17 po x 22 po

1

Format siège

P12602

056156051731

24 po x 34 po

1.5

Format sofa

P12604

056156051625

30 po x 34 po

2

Format standard

P12605

056156021055

34 po x 36 po

3

Format pleine grandeur

P12605/H

056156025572

34 po x 36 po

3

Poignées

P12205

056156021024

34 po x 36 po

3

Rabats pliants

P12606

056156022687

34 po x 52 po

4

Format grande taille

P12607

056156051991

44 po x 52 po

5

Format surdimensionné

P12608

056156051632

34 po x 76 po

6

Format long
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Protège-draps imperméable de qualité supérieure Priva
Principales caractéristiques :
66 Tissu à haute performance conçu pour que les fluides
empruntent des canaux et se retrouvent dans le noyau, laissant 		
le produit comme sec.
66 Noyau de compression exceptionnellement absorbant, qui
recueille rapidement les fluides pour éviter que la surface ne
s’humidifie et permet d’absorber davantage de tasses de liquide.
66 Couette ZZ qui reste plate et douce, permettant une plus 		
grande liberté de mouvements pour améliorer la performance 		
globale.
66 La surface qui reste au sec et le noyau absorbant permettent de 		
réduire le nombre de changements durant la nuit.
66 La couleur menthe conserve une apparence fraîche et propre, et cette
couleur ne s’estompera pas, même si vous lavez avec du chlore

Protège-draps imperméable de qualité supérieure Priva
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

Absorption (tasses)

P13605

056156021215

34 po x 36 po

6

P13205

056156021086

34 po x 36 po

6

6

Détails additionnels

Rabats pliants

Protège-draps
Protège-draps doux Priva
Principales caractéristiques :
66 Protection de qualité contre les fuites, pour une incontinence légère
ou modérée.
66 Douce surface brossée pour une grande sensation de confort.
66 Le tissu performant laisse le liquide pénétrer facilement dans le 		
noyau.
66 La courtepointe permet au liquide de se disperser plus rapidement
en empruntant des canaux.

Protège-draps doux Priva
N° de style

Nº UPC

Dimensions Absorption (tasses)

SV352436

056156036479

24 po x 36 po

1.5

SV353436

056156036486

34 po x 36 po

3

SV353454

056156036493

34 po x 54 po
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Protège-draps extra-imperméable Priva
Principales caractéristiques :
66 Protection de qualité contre les fuites, pour une incontinence légère
ou modérée.
66 Surface douce en coton/polyester assurant confort et durabilité.
66 Profil bas restant plat et doux, sans amoncellements

Protège-draps extra-imperméable Priva
Nº de style

Nº UPC

Dimensions Absorption (tasses)

P11604/HHC

056156035779

30 po x 34 po

2

P11605

056156021604

34 po x 36 po

3
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Couvre-matelas, couvre-oreillers et couvre-siège
Qu’est-ce que des couvre-matelas?
Un couvre-matelas est un élément essentiel pour garder votre environnement de sommeil propre et net, qui est conçu pour être mis
sous vos draps de façon à prévenir les moisissures et la prolifération de bactéries qui pourraient endommager votre matelas.

Couvre-matelas imperméables en tissu éponge
Principales caractéristiques :
66 Surface en tissu éponge absorbant assurant confort et 		
absorption.

Couvre-matelas imperméable en tissu éponge

66 Couche imperméable respirante prévenant les dommages
causés par les moisissures et la prolifération de bactéries 		
sans accumulation de chaleur anormale.
66 Protège le matelas contre les fuites de liquide et les 		
souillures.
66 Conception unique à 3 plis durable, qui supportera 		
davantage de lavages que les modèles à 2 plis des 		
compétiteurs

N° de style

Nº UPC

Dimensions

PMSTPU/HHC/T

056156045310

Jumeau

PMSTPU/HHC/LT

056156045327

Grand jumeau

PMSTPU/HHC/F

056156045334

Double

PMSTPU/HHC/Q

056156045341

Grand

PMSTPU/HHC/K

056156045358

Très grand

66 Contour expansible qui convient aux matelas d’une 		
profondeur de 6 po à 22 po.
66 Barrière antiallergique

Couvre-oreiller imperméable en tissu éponge
Principales caractéristiques :
66 Surface en tissu éponge absorbant munie d’un support 				
imperméable respirant et d’une barrière antiallergène! 				
Entièrement encastré, il couvre l’oreiller complètement.
66 Fournit une barrière de protection autour de votre oreiller,
qui bloque les allergènes et les élimine et qui protège contre
       les fuites et la sueur.
66 Augmente la durée de vie de vos oreillers.
66 Sans vinyle ni PVC.
66 Va à la laveuse et à la sécheuse

Couvre-oreiller imperméable en tissu éponge
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

PMSTPU/HHC/2127

056156045280

Standard

PMSTPU/HHC/2131

056156045297

Grand

PMSTPU/HHC/2137

056156045303

Très grand
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Couvre-matelas, couvre-oreillers et couvre-sièges
Couvre-matelas imperméable en vinyle Priva
Principales caractéristiques :
66 Protège le matelas contre les fuites de liquide et les souillures.
66 Douce surface en vinyle unique imperméable, sans l’apparence
et la texture du vinyle.
66 La jupe élastiquée garde le couvre-matelas en place 		
fermement.
66 Plus de 300 lavages, c’est garanti.
66 Barrière antiallergique.
66 Lavable et séchable à la machine, et blanchissable.

Couvre-matelas imperméable en
vinyle Priva
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

PVMP/T

56156034772

Jumeau

PVMP/F

56156034789

Double

PVMP/Q

56156034802

Grand

PVMP/K

56156034796

King

66 Certified safeguard Vinyl.

Surface qui se lave facilement

Couvre-oreiller en vinyle de qualité supérieure certifié Priva
Principales caractéristiques :
66 Protège l’oreiller contre les fuites de liquide et les souillures.
66 Douce surface en vinyle unique imperméable, sans l’apparence
et la texture du vinyle.
66 Plus de 300 lavages, c’est garanti.
66 Barrière antiallergique.
66 Lavable et séchable à la machine, et blanchissable.
66 Vinyle protecteur certifié.

Couvre-oreiller en vinyle de qualité
supérieure certifié Priva
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

PVMPP/2026

056156035021

20 po x 26 po

PVMPP/2030

056156035038

20 po x 30 po
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Couvre-matelas imperméable en vinyle Priva
Protégez votre matelas des fuites et des souillures grâce à notre couvre-matelas en vinyle éponge. Lavable facilement, il rendra les
accidents nocturnes ou les soins à domicile beaucoup moins lourds. La surface en vinyle vous permet d’essuyer les dégâts rapidement
et d’éviter les coûteux nettoyages de matelas.

Principales caractéristiques :
66 Se nettoie facilement, ce qui aide à éliminer la propagation des
bactéries.
66 Protège l’ensemble du matelas contre les souillures.
66 Épouse parfaitement le contour du matelas.
66 Traitement antibactérien ultra-frais.
66 Économique.
66 Antiallergique, 100 % vinyle, barrière contre les acariens.

Couvre-matelas imperméable en
vinyle Priva
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

P2996-1

056156044856

Hôpital

P2996

056156044863

Jumeau

P3996

056156044849

Double

P4996

056156044832

Grand

P6996

056156044870

Très grand
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Couvre-sièges :
Qu’est-ce que des couvre-sièges?

Principales caractéristiques :

Un couvre-siège est un coussinet portable, imperméable et
absorbant, qui peut être placé sur n’importe quelle surface qu’on
veut protéger contre les fuites et les taches.

66 Notre tissu de surface est discret et il ne ressemble en rien
à un produit d’incontinence.   
66 Garde toute surface sèche et sans taches.

Avec quoi sont fabriqués les couvre-sièges Priva?
Couche de surface : Le tissu en surface est un doux matériau de
velours. Cela assure une protection aussi discrète que confortable.
Couche interne absorbante : Cette couche est un piqué superabsorbant qui évacue le liquide de la surface par des canaux et
élimine l’humidité.
Couche de support : La couche finale est faite d’un matériau
imperméable qui protèle les surfaces contre les fuites et les taches.

66 Couche interne absorbante et support en vinyle 			
antidérapant.
66 Portable, peut être utilisé sur des fauteuils roulants, des 		
meubles, des sièges d’auto, des sièges d’avion, des scooters,
etc.
66 Dure jusqu’à 300 lavages, est lavable à la machine et va à la
sécheuse.

Couvre-sièges Priva
Nº de style

Couleur

Nº UPC

Dimensions

P2122/AL

Amande

056156050697

21 po x 22 po

P2122/BL1

Bleu

056156025626

21 po x 22 po

P2122//BR1

Brun

056156025633

21 po x 22 po

P2122/GR1

Vert

056156027286

21 po x 22 po

P2122/M1

Bordeaux

056156026906

21 po x 22 po

P2122/GY1

Gris

056156053247

21 po x 22 po
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Sous-vêtements et serviettes d’incontinence
Protège-dessous extra-absorbants Priva
Principales caractéristiques :
66 Notre protection multicouche contient un doux tissu éponge à l’extérieur
et deux couches internes hautement absorbantes.
66 La forme en sablier unique empêche le protège-dessous de créer 		
des points de pression irritants, alors que le doux tissu éponge prévient les
irritations cutanées.
66 2 serviettes par paquet.
66 Taille unique.
66 Lavable et séchable à la machine, et blanchissable.

Protège-dessous extra-absorbants Priva
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

P17605

056156021543

Taille unique

Boucliers imperméables étroits Priva
Principales caractéristiques :
66 Nos serviettes étroites sont conçues pour se mettre en place
confortablement dans vos sous-vêtements et assurer une protection
discrète à l’adulte actif.
66 Notre protection multicouche contient un doux tissu éponge en
surface, une couche interne hautement absorbante et un support en
vinyle.
66 La forme en sablier unique prévient les inconforts potentiels causés
par des points de pression, alors que le doux tissu éponge prévient les
inconforts cutanés.
66 2 serviettes par paquet.
66 Taille unique.
66 Lavable et séchable à la machine, et blanchissable.

Boucliers imperméables étroits Priva
Nº de style
P17505

Nº UPC
056156021505

Dimensions
Taille unique
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Sous-vêtements et serviettes d’incontinence
Culottes en vinyle

Principales caractéristiques :

Nos culottes en vinyle doux Priva offrent une protection
fiable et discrète contre les fuites causées par l’incontinence.
Le vinyle doux est silencieux et il élimine les craquements
embarrassants. Le confortable élastique à la taille et aux jambes
prévient les irritations cutanées. Nos culottes en vinyle sont
lavables, blanchissables et sans latex.

66 Protection fiable discrète.
66 Préviennent les fuites sur les vêtements.
66 Vinyle doux éliminant les craquements embarrassants.
66 Lavables, blanchissables et sans latex.
66 Élastique qui ne serre pas les jambes ou la taille.
66 Format permettant de les enfiler sur des couches jetables
ou réutilisables ou sur des culottes ou caleçons.

Culottes en vinyle

Culotte de protection complète ultra-ajustée
Principales caractéristiques :
66 Surface douce améliorant le confort de la personne.
66 Protection complète pour le jour ou la nuit.
66 Doublure intérieure absorbante contenant les fluides très
efficacement.
66 Barrière étanche protégeant les vêtements et les draps, 		
évitant de nombreux changements.
			
66 Fermetures à pression réglables convenant à de multiples
tailles et permettant un ajustement parfait
66 L’élastique souple de chaque côté du soufflet permet à la
culotte d’épouser parfaitement les contours du corps et de
centraliser le confinement des fluides.
66 Lavable à la machine.Va à la sécheuse.

Culotte de protection complète ultra-ajustée
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

P15304

056156021321

Petite

P15305

056156021352

Moyenne

P15306

056156021383

Grande

P15307

056156021413

Très large
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Nº de style

Nº UPC

Dimensions

PVPS/3/HHC

056156032129

Petites

PVPM/3/HHC

056156032136

Moyennes

PVPL/3/HHC

056156032143

Grandes

PVPXL/3/HHC

056156032150

Très grandes

PVPXXL/3/HHC

056156032167

Très très grandes

Sous-vêtements de protection en coton Priva
Qu’est-ce que des sous-vêtements réutilisables en coton?
Les sous-vêtements réutilisables en coton ont les qualités du coton tant sur le plan
de l’apparence que du toucher. Cependant, ils offrent une protection contre l’incontinence grâce à une doublure cousue dans la région pubienne.

Avec quoi sont fabriqués les sous-vêtements réutilisables en coton?
Ces sous-vêtements sont fabriqués en coton à 100 %, et leur doublure absorbante est
composée d’une couche supérieure douce en coton, d’une doublure et d’un support
en vinyle.

Principales caractéristiques :
66 Nos sous-vêtements confortables et discrets sont similaires
aux sous-vêtements ordinaires en coton.
66 Coton à 100 % avec une doublure cousue qui élimine le
besoin d’un protège-dessous additionnel.
66 Couche absorbante interne avec support imperméable.
66 Ajoutent une protection supplémentaire quand on porte
des protège-dessous.
66 Vous permettent d’économiser sur les sous-vêtements 		
jetables coûteux.
66 Lavables à la machine.Vont à la sécheuse. Blanchissables.

Caleçon de protection en coton pour homme
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

P5587/S

056156026913

Petites

P5587/M

056156026920

Moyennes

P5587/L

056156026937

Grandes

P5587/XL

056156026944

Très grandes

P5587/XXL

056156039760

Très très grandes

Culotte de protection en coton pour femme
Nº de style

Nº UPC

Dimensions

P4482/S

056156026951

Petites

P4482/M

056156026968

Moyennes

P4482/L

056156026975

Grandes

P4482/XL

056156026982

Très grandes

P4482/XXL

056156034222

Très très grandes
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Protecteurs pour les repas
Qu’est-ce que les protecteurs pour les repas?
Ce sont des bavettes réutilisables pour adultes qui protègent les vêtements
contre les fuites et les risques de brûlures.

Avec quoi sont fabriqués les protecteurs pour les repas?
Couche supérieure : Le tissu en surface est un matériau souple.
Couche de support : La dernière couche est faite d’un matériau
imperméable qui protège la surface des fuites ou des salissures.

Principales caractéristiques :
66 Le tissu absorbant de qualité couvre une grande surface et
assure une protection efficace des genoux contre les dégâts
accidentels durant les repas.
66

Protection complète de la poitrine et des genoux, avec 		
support en vinyle imperméable.

66 Confortables et réglables, format unique.
66 Protègent contre les fuites et les risques de brûlures.

Protecteur imperméable pour les repas Priva
Nº de style

Couleur

Nº UPC

P13836/SBP

Cachemire

56156046201

P13836/ST

Ratine bleue

56156025596

P13836/SF

Floral

56156025602
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Lit dans un sac
Principales caractéristiques :

Qu’est-ce qu’un lit dans un sac?

66 Ensemble comprenant toute la literie nécessaire pour faire
un lit d’hôpital.

Un lit dans un sac contient toute la literie nécessaire pour faire
un lit d’hôpital.

66 Tissu en coton tricoté n’ayant jamais besoin d’être repassé.

Que contient un lit dans un sac?

66 Tissu bi-extensible unique qui garde les draps et la taie 		
d’oreiller doux et sans plis.

Drap de dessus : Drap de dessus en jersey fait pour convenir
parfaitement au lit d’hôpital standard.

66 Drap de dessous avec enveloppe brevetée conçue pour 		
rester fermement en place.

Drap de dessous : Drap de dessous en jersey fait pour
convenir parfaitement au lit d’hôpital standard.

66 S’étire pour s’ajuster parfaitement aux matelas de la plupart
des lits d’hôpitaux.

Taie d’oreiller : Taie d’oreiller en jersey

66 Drap de dessus avec pli « confort des pieds » pour de 		
l’espace supplémentaire.
66 Prérétréci pour une utilisation à long terme.

Lit dans un sac

66 Lavable à la machine.Va à la sécheuse. Blanchissable.

Nº de style

Nº UPC

Courte description

PBBCB/HHC

056156044115

Lit complet dans un sac

PSK11T

056156027545

Drap de dessus

PSK2000B

056156027071

Drap de dessous

PSK10P

056156027538

Taie d’oreiller

Enveloppe brevetée
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Quelques faits concernant le marché des soins à domicile

Plus de 200 millions
de personnes sont

touchées par
l’incontinence
dans le monde*

1sur 3

Donnera
éventuellement
des soins de santé
à domicile à un
membre de sa
famille

*Selon la National Association for Continence

On estime qu’en

80%

Les gens de plus de 50 ans cotrôlent

2050

des actif
financiers
aux É.-U.

et les dépenses en

la population mondiale des
personnes âgées de plus de
60 ans atteindra

produits de soins de santé
augmenteront*

2

milliards

1 sur 5 sera âgée de 65 et + en 2026
* Selon une étude de AT Kearney

17

Les produits de soins de
l’incontinence devraient
1 personne sur 3

âgées de plus de
80 ans

souffre ’incontinence

générer plus de

14 millions de $US

à l’internationale d’ici à 2019*
*Selon Euromonitor

Les consommateurs de

+ de 65 ans

Apprécient la qualité
Sont fidèles à une marque
Accordent moins
d’importance au prix
Valorisent l’indépendance

Le marché des soins de
santé au Canada génère
actuellement des revenus de

12 milliards de $ CA
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Le plus grand marché
pour les alèses est
celui de

l’Amérique du Nord
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