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Moisture-wicking fabric with antimicrobial silver

Tissu évacuant l’humidité avec argent antimicrobien

Goodbye, messy
powders and creams.
Dites adieu aux crèmes
et aux poudres salissantes.

There’s a better solution
for managing intertrigo.
Il existe une meilleure solution
pour prendre en charge l’intertrigo.
Managing intertrigo is notoriously difficult. Messy powders and creams fail to
target all four underlying causes often leaving the painful condition unresolved.
Only InterDry®, with FourFold TechnologyTM, resolves symptoms
by simultaneously targeting all four underlying causes of intertrigo:
Le traitement de l’intertrigo est un défi considérable. Les crèmes et les poudres salissantes ne ciblent pas
les quatre causes sous-jacentes, ce qui empêche souvent de régler ce problème douloureux.
Seul InterDry® résout les symptômes en ciblant simultanément les quatre
causes d’intertrigo grâce à la FourFold TechnologyMC :
Wicks and translocates
moisture away from the skin
Absorbe et évacue l’humidité
loin de la peau

Fights bacteria with an
antimicrobial silver complex
Combat les bactéries avec un
complexe d’argent antimicrobien

Reduces skin-to-skin and
skin-to-device friction
Réduit la friction peau contre
peau et peau contre appareillage

Fights fungus with an
antimicrobial silver complex
Combat les champignons avec un
complexe d’argent antimicrobien

By resolving symptoms and causes with a single product, InterDry
provides relief while lowering the total cost of care.
En résolvant les symptômes et les causes à l’aide d’un seul produit,
InterDry soulage tout en réduisant le coût total des soins.

InterDry®
clinically proven to
provide complete,
cost-effective relief of
intertrigo symptoms
within

5 days
for as little as

$5

on average.

InterDry®
soulagement complet
et rentable des symptômes
de l’intertrigo
en

5 jours
pour seulement

5$

en moyenne, preuves
cliniques à l’appui.

Say hello to a proven approach for real relief.
Dites bonjour à une approche éprouvée pour un soulagement réel.
Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology
Soins de stomie / Soins d’incontinence / Soins des plaies et de la peau / Chirurgie urologique
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