
Comment utiliser correctement x-top :
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Enfilez x-top aussi loin que 
possible sur le pénis.

Fixez x-top avec le velcro 
élastique de manière à ce 
que la gaine de protection 
soit très serrée. Vous pouvez 
la réajuster plusieurs fois.

Il est important que la gaine 
de protection ne puisse pas 
glisser et qu’elle soit tou-
jours bien ajustée.

Changez votre gaine de protection x-top au         
besoin, mais au moins une fois par jour. 
Les gaines de protection usagées doivent être 
jetées dans le respect de l’environnement avec 
les ordures ménagères.

Important!

Ne portez pas de caleçons, 
mais des slips serrés.
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x-top – Pour l’incontinence de l’homme

10 gaines de protection par emballage



 La gaine de protection innovante 
contre l’incontinence chez l’homme

x-top est une gaine de protection unique qui        
enveloppe complètement le pénis et qui offre une 
protection complète et sûre grâce à son matériau 
hautement absorbant et sa forme ergonomique. 

La fermeture velcro permet d’ajuster la gaine 
x-top pour éviter tout glissement ou fuite. Ainsi, 
x-top est discret et offre une protection à 100% 
contre les fuites. 

Grâce à la technologie SuperCore, le liquide est 
absorbé rapidement de manière optimale et en-
fermé à l’intérieur. Les odeurs désagréables n’ont 
aucune chance!

Grâce à la technologie SuperCore, x-top peut ab-
sorber d’importantes quantités de liquide.

La particularité de ce procédé est l’absorption du 
liquide grâce à l’effet capillaire : l’urine est aspirée 
vers le haut et ainsi répartie uniformément dans la 
gaine de protection.

100% de protection contre les fuites
Technologie d’aspiration SuperCore
Puissante absorption 
Fixateur d’odeurs
Mince et discret
Disponible en trois classes

Qu’est-ce que SuperCore ? Avantages de x-top:

Revêtement 
intérieur doux et 
hypoallergénique

Couche extérieure 
respirante et imperméable

Sans latex, adhésifs et liants

Fixateur d’odeurs

Fermeture velcro pour un maintien sûr

Grâce à SuperCore, 
l’urine est rapidement absorbée
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