
Curan Lady
Le cathéter spécialement conçu pour les femmes
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    Prêt à l’emploi grâce à son revêtement hydrogel

  À emporter et à jeter en toute discrétion 

  À utiliser avec toutes les poches d’urine  

  Entièrement recyclable 

   Introduction souple grâce à sa forme ergonomique 

  Modèle compact et discret

Les principaux avantages

Spécification

Curan Lady
Pour une vie active et sociale

Discret, confortable et 
hygiénique
Le Curan Lady est un cathéter compact et pratique, 
spécialement conçu pour les femmes. Depuis 
son introduction, nous ne cessons d’améliorer 
l’expérience des utilisatrices sur la base des retours 
d’expérience et idées des utilisatrices comme des 
soignants. Grâce à tout cela, le modèle du Curan 
Lady est plus élégant et discret que jamais. 

Sa forme compacte permet d’emporter le Curan 
Lady facilement et discrètement dans votre sac 
ou poche. De ce fait, ce cathéter est adapté à une 
utilisation chez soi ou ailleurs. Après utilisation, 
vous emportez le cathéter en toute sécurité et 
hygiéniquement dans son emballage étanche. 
Voilà comment l’utilisation du Curan Lady s’adapte 
parfaitement à votre vie quotidienne.

Qualité et sécurité optimales 
Lors du développement des cathéters, Curan vise une qualité et sécurité 
maximales. La sécurité et les performances de nos cathéters sont très 
soigneusement testées, évaluées et documentées. Aussi garantissons-nous 
le même confort fiable à chaque utilisation.  Nos produits sont détenteurs 
du certificat CE et ISO13485 ; une reconnaissance officielle du fait que nous 
fabriquons et commercialisons des produits médicaux sûrs. 

« Je vis ma vie 
comme avant 

mon cathéter et je 
sors beaucoup. » 

Code produit Taille Emballage Code couleur

CL 08 Compact ready to use female device CH 08 Boîte de 30 unités   Bleu

CL 10 Compact ready to use female device CH 10 Boîte de 30 unités   Noir

CL 12 Compact ready to use female device CH 12 Boîte de 30 unités   Blanc

CL 14 Compact ready to use female device CH 14 Boîte de 30 unités   Vert

Le Curan Lady est facile à introduire et à 
utiliser. Regardez la vidéo d’instruction ou 
commandez un exemplaire pour essayer : 

Longueur totale du cathéter 12 cm
Type d’utilisation Unique
Type d’ouverture  Nelaton
Type de cathéter Intermittent

 Hygiénique pendant et après l’emploi
Le Curan Lady est conçu pour pouvoir être refermé 
hermétiquement après son utilisation. Si vous n’avez pas la 
possibilité de jeter le cathéter, vous l’emportez simplement 
dans votre sac ou poche.

Introduction sans irritation ou gêne
La forme ergonomique permet une introduction confort-
able et indolore du cathéter, sans risque ou irritation. Le 
revêtement hydrogel améliore le confort d’introduction et 
évite les problèmes d’éclaboussures ou de gouttes pendant 
l’introduction ou l’enlèvement du cathéter.

Emballage compact et discret
L’emballage discret ne permet pas de voir qu’il s’agit d’un 
cathéter. En outre, il s’ouvre et se ferme sans bruit, pour une 
utilisation discrète dans les lieux publics.  

Prêt à l’emploi grâce au revêtement hydrogel
Vous pouvez utiliser le Curan Lady tout de suite après son 
déballage, après avoir lavé ou désinfecté vos mains.- Irma Smits 

Informations destinées aux professionnels:



Ne renoncez pas à votre vie active et sociale à cause d’un problème de 
vessie. Curan développe des cathéters qui s’adaptent à votre style de vie.

www.curan.eu
Découvrez notre gamme étendue sur:

Curan : le spécialiste des cathéters intermittents

Suivez-nous sur:
Curan Medical BV

Barlhammerweg 26

7006 GE Doetinchem

The Netherlands

Tel. +31 (0)314 39 27 25

Fax +31 (0)314 62 05 80

E-mail info@curan.eu

Internet www.curan.eu

Curan, meets
 your need

s

20
21

/1
1 

- L
21

01
29

2 
- F

R


