
Voir ce que les autres femmes disent!

Uresta pousse doucement contre votre urètre 
afin de réduire considérablement ou d’arrêter les 
fuites, de sorte que vous pouvez rire un peu plus 
fort, courir avec vos enfants, ou simplement 

éternuer sans inquiètude.

64% ont déclaré que l'utilisation d'Uresta a arrêté 
leurs fuites et étaient complètement sèches.[1]

86% ont déclaré que l'utilisation d'Uresta a 
considérablement réduit leurs fuites.[1]

80% ont déclaré qu'Uresta était facile à insérer.[2]

72% recommanderaient Uresta à une amie.[2]
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C'est le petit coup de pouce 
dont tu as besoin.



Uresta est confortable et efficace à 
réduire ou arrêter les fuites.

Utilisez Uresta toute la journée, ou juste quand vous en 
avez besoin – comme lorsque vous faites de l'exercice, 
que vous voyagez ou que vous sortez le soir.

Il est réutilisable et dure une année complète. Il suffit 
de le laver avec de l'eau et du savon.

C'est plus rentable que les solutions jetables et 
est mieux pour l'environnement.

Pourquoi Uresta?

Simple à utiliser - il vous suffit de l'insérer 
comme un tampon et Uresta presse 
doucement contre la paroi vaginale pour 
soutenir l'urètre et arrêter les fuites. Une 
fois en place, vous ne sentirez même pas 
qu'il est là.

Comment Uresta Fonctionne

Demandez à votre médecin à propos d’Uresta

Couvert par la plupart des grandes compagnies d'assurance au Canada
La couverture est spécifique au régime et le remboursement peut nécessiter une 
ordonnance - vérifiez auprès de votre assureur pour confirmer.
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