
Product Picture

Pack de démonstration
coussins narinaires silicone

DreamWear

 
Conçu pour le confort

Conçu pour le confort

Une tenue et une étanchéité

fiables

Comprend 3 tailles de conduits

 
HH1154/00

Un masque de PPC équipé de coussins

doux et confortables
Le masque de PPC DreamWear équipé de coussins en silicone est conçu pour vous permettre de dormir plus

confortablement avec un ajustement et une étanchéité exceptionnels. *Disponibilité variable en fonction des

marchés et des pays.

Coussins narinaires en silicone DreamWear

Dormez en toute tranquillité

Profitez d’un champ de vision dégagé

Oubliez que vous portez un masque1,2,3

Préféré et recommandé par les utilisateurs

Tenue et étanchéité améliorées

Confort optimal
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Points forts

Dormez en toute tranquillité

Sa conception unique dirige le flux d’air à

travers le conduit du masque DreamWear, ce

qui permet de raccorder le tube au sommet

de la tête. Vous pouvez ainsi dormir dans la

position de votre choix : sur le ventre, sur le

côté ou sur le dos1,2,3.

Profitez d’un champ de vision dégagé

La conception unique du masque DreamWear

vous permet d’éviter de poser le masque sur

l’arête nasale, libérant ainsi votre champ de

vision : vous pourrez ainsi porter vos lunettes

avant d’aller vous coucher, lire un livre ou

regarder la télévision. Comme le masque ne

se pose pas sur l’arête nasale, l’inconfort et

les rougeurs sont réduits.

Conception de tube innovante

Avec le tube se raccordant au sommet de la

tête, le masque DreamWear vous aide à

dormir plus près de la personne qui partage

votre lit, et vous débarrasse du tube nasal

devant le visage. Le masque DreamWear avec

coussins narinaires en silicone constitue le

dispositif le plus léger parmi les masques à

coussins narinaires7.

Préféré et recommandé par les utilisateurs

Les utilisateurs préfèrent le masque

DreamWear avec coussins narinaires en

silicone au masque DreamWear avec coussins

narinaires en gel et à leur masque

initialement prescrit3. D’après une étude

récente, 9 utilisateurs sur 10

recommanderaient ce masque à leurs amis, à

leur famille et à d’autres patients souffrant

d’apnée obstructive du sommeil (AOS)3.

Tenue et étanchéité améliorées

La conception conique sans tige des coussins

narinaires en silicone confère au masque une

tenue et une étanchéité fiables. Selon une

étude récente, les utilisateurs ont déclaré

que le masque DreamWear avec coussins

narinaires en silicone leur offrait une

meilleure tenue et une meilleure étanchéité

que leur masque initialement prescrit4.

Confort optimal

Avec ses coussins narinaires entièrement en

silicone, vous bénéficiez d’un confort et d’une

douceur au toucher inégalés. Selon une étude

récente, les utilisateurs ont déclaré que les

coussins narinaires en silicone du masque

DreamWear sont plus doux que ceux de leur

masque initialement prescrit3.
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* 1 Masque DreamWear porté au-dessous du nez :

analyse des données au bout de 30 jours d’utilisation.

Essai sur les préférences patient en 2015 (n = 98)

parrainé par Philips. Les masques prescrits incluent :

ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp et

ResMed P10. Analyse des données au bout de 10 jours

d’utilisation en 2019

* 2 Masque facial DreamWear : analyse des données

d’août 2017 – Essai sur les préférences patient avec

n = 85 et les masques prescrits incluent : ResMed

Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P

Simplus.

* 3 Analyse après 30 jours d’utilisation réalisée en

juillet/août 2020. Essai sur les préférences concernant

les coussins narinaires avec n = 127. Les masques

prescrits incluent : ResMed Airfit P10, P30i, Swift Fx,

F&P Brevida, coussins narinaires en gel Philips

DreamWear, Nuance / Pro.

* 4 Tenue et étanchéité testées individuellement.

Analyse après 30 jours d’utilisation réalisée en

juillet/août 2020. Essai sur les préférences concernant

les coussins narinaires avec n = 127. Les masques

prescrits incluent : ResMed Airfit P10, P30i, Swift Fx,

F&P Brevida, coussins narinaires en gel Philips

DreamWear, Nuance / Pro.

* 5 Le masque n’entre pas directement en contact avec

l’arête nasale.

* 6 Passer d’un masque à coussin nasal ou à coussins

narinaires en silicone à un masque facial nécessite un

harnais et des instructions adaptés. Les

consommateurs doivent contacter leur fournisseur

avant d’effectuer des réglages.

* 7 Philips a réalisé un test de poids comparatif après

assemblage pour les coussins narinaires en gel

DreamWear, les coussins narinaires en silicone

DreamWear et le masque ResMed Airfit P30i
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