Efficace
Te s t é
en clinique.

Problèmes de peau?
Démangeaisons?

DermaSilk ® – La solution

Bon de commande inclus

DermaSilk® - Une association unique:
produit naturel + technologie de pointe

Les fibres textiles jouent
un rôle important:
D’une manière générale, il est
recommandé d’éviter le contact de
tissus irritants, tels que la laine ou les
fibres acryliques, avec une peau irritée
ou inflammatoire. Ceci est particulièrement vrai pour le coton, en tant que
sous-vêtements: une chemise de corps
en coton est constituée de millions de
fibres courtes (de 1 à 3 cm seulement),
qui frottent et grattent sur une peau
déjà sensible.

La soie – le tissu du bien-être.
L’important est que la fibre soit aussi
longue et lisse que possible, avec peu
de points de friction. C’est pourquoi la
soie est avant tout un moyen idéal pour
protéger la peau irritée ou blessée :
Elle ne gratte pas, mais au contraire est
extrêmement douce et a en plus un
effet agréablement apaisant, qui réduit
les démangeaisons.

DermaSilk® est bien plus que de
la soie.
Ce que DermaSilk® a de plus que tous
les autres textiles, c’est la combinaison
de la soie naturelle avec l’agent antimicrobien ÆGIS™.

Fibre de coton (grossie 76 fois)

Fibre de soie (grossie 76 fois)

ÆGIS™ (en grec =
le bouclier) a été
T
développé il y a tout
juste 30 ans aux USA.
Depuis ce procédé d’amélioration des
textiles est employé avec succès dans les
domaines les plus divers, tels que par
exemple les vêtements de sport, les
blouses de bloc opératoire ou les
champs stériles.
Cette combinaison innovante de Nature
et de Hightech donne à DermaSilk® des
propriétés qu’aucune autre fibre de soie
ne possède.

DermaSilk® –
Soulage tout simplement.
➢ diminue les démangeaisons
➢ réduit l’inflammation
➢ régule la température
➢ absorbe l’humidité
➢ est agréable à porter
➢ a été testé en clinique
➢ supprime les odeurs
corporelles
➢ diminue la transpiration
➢ est durablement
anti-bactérien

DermaSilk® – soulage votre peau en cas de:
• Eczéma atopique

• Champignon (Mycose/Candidose)
• Inflammation

• Dermite de contact
• Acné
• Eczéma
• Erythème

• Odeurs corporelles
• Transpiration
(aussi lors d’activités sportives)
• sudation excessive (Hyperhydrose)

Les microbes n’ont aucune chance – grâce à ce procédé
d’amélioration des textiles.

staphylocoque

Le staphylocoque colonise souvent la
peau des patients atteints d’eczéma
atopique.
D’autres germes (des bactéries, des
champignons, etc.) peuvent aussi
agresser et coloniser la peau.

DermaSilk® est la solution!

Le soulagement au niveau
de la peau est immédiatement
perceptible.
On remarque rapidement une nette
diminution des démangeaisons du fait
de l’effet bactériostatique. Les processus
biologiques de guérison sont également
optimisés de manière déterminante par
ÆGIS™: La réduction de l’infection bactérienne permet à la peau irritée de
reconstruire rapidement sa propre fonction de barrière.

Le processus anti-bactérien d’ÆGIS™ fonctionne ainsi:
Phase 1

Phase 1: Les bactéries sont attirées par
ÆGIS™.

Phase 2

Phase 2: Aussitôt qu’elles arrivent en
contact avec ÆGIS™ elles sont détruites.

DermaSilk® est absolument sûr:
Les textiles en DermaSilk® ne re-larguent
rien – et de ce fait n’ont pas d’effets
secondaires. L’agent de protection
ÆGIS™ est lié durablement aux fibres
de soie et n’est en aucune manière relargué dans l’air ou dans l’eau.
Ceci différencie DermaSilk® de tous les
produits recouverts d’une substance
chimiquement active. (1)
Par ailleurs, la flore naturelle de la peau
n’est pas agressée par l’agent de protection. (2)
Le principe ÆGIS™ a été agréé en 1976
par les autorités sanitaires US, FDA (Food
and Drug Administration) et les autorités
chargées de l’environnement EPA
(Environment Protection Agency). Il est
employé depuis 30 ans dans les salles
d’opération américaines pour maintenir
stériles des tissus.
Tous les textiles DermaSilk® portent le
marquage CE (Conformité Européenne),
en tant que dispositifs médicaux de
Classe 1.

Une efficacité testée
en clinique!
Plusieurs études cliniques ont prouvé
l’efficacité de DermaSilk® :
Etudes portant sur l’eczéma atopique:
➢ Nette amélioration de l’eczéma et
des démangeaisons, comparable à
celle d’une corticothérapie. (3)
➢ DermaSilk® a un effet thérapeutique durable par diminution de la
colonisation bactérienne de la
peau. (4)
➢ Les symptômes de l’eczéma atopique se sont améliorés de manière
exceptionnelle en une semaine. (5)
Etude portant sur la candidose:
➢ à traitements médicamenteux
identiques, les patientes portant
des sous-vêtements DermaSilk®
ont eu une diminution plus rapide
des plaintes que celles portant des
sous-vêtements en coton. (6)
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DermaSilk® rend la vie plus agréable.

DermaSilk® est également indiqué
pour les personnes en bonne
santé:
Par exemple les sportifs physiquement
actifs, qui veulent maintenir leur peau
sèche et saine. En effet, en cas de
sudation abondante, le développement
bactérien augmente énormément et a
pour conséquence l’apparition d’odeurs
corporelles.

DermaSilk® est comme une
deuxième peau.
Les vêtements DermaSilk® sont coupés
de telle sorte qu’ils s’adaptent parfaitement, sans plis, comme la peau naturelle. Pour les peaux sèches ou desquamantes, il est conseillé d’appliquer une
crême légère et de la laisser pénétrer
entièrement avant de les mettre.

DermaSilk® régule la température.
La soie atteint rapidement la température du corps, et la conserve, sans la
dépasser. On évite ainsi la forte transpiration et les pertes hydriques correspondantes, ce qui aggraverait la sècheresse
cutanée. Le coton au contraire ne possède en rien la capacité de réguler la température : Lorsque la transpiration apparue se refroidit, la peau a froid et provoque une augmentation de la température corporelle, qui conduira de nouveau à
un nouvel épisode de sudation.











DermaSilk® est facile à utiliser.
L’emploi de DermaSilk® est enfantin: il
suffit de l’enfiler pour que la protection
anti-microbienne commence à agir.
Le contact avec la peau est primordial,
car c’est à ce niveau que se produit la
destruction des germes. Les pommades
épaisses ou grasses, qui ne pénètrent
pas, constituent une barrière entre la
peau et les fibres textiles.
L’on ne devrait pas employer de telles
préparations, ou tout au moins attendre
leur pénétration complète, pour ne
pas influencer l’effet protecteur
d’ ÆGIS™.

DermaSilk® est facile d’entretien.
Tous les éléments vestimentaires
DermaSilk® sont lavables simplement - à
la main avec un shampoing de ph neutre ou en machine (programme linge
fin et délicat), à 30-40°C.
Ne pas utiliser d’adoucissant, pas de
blanchisseur, et rincez abondamment à
l’eau. Ne pas essorer et ne pas sécher
en sèche linge – le tissu sèche presque
immédiatement. Au repassage, le
niveau de température "Soie" est
suffisant. La protection anti-microbienne
n’est en rien réduite par les lavages
fréquents !

DermaSilk® aide la peau à se
guérir elle-même:
➢ en protégeant les zones cutanées
inflammatoires contre les agressions extérieures (à la manière
d’un pansement)
➢ en produisant des conditions de
guérisons optimales (humidité
équilibrée)
➢ en évitant, grâce à son procédé
anti-bactérien innovant, un
développement bactérien supplémentaire.

PRIX TOTAL

Participation aux frais d’emballage et de port : 10.00 €

Livraison: 3-5 jours ouvrables

TARIF UNITAIRE

FRITSCH Medical garantit la livraison de produits exempts de tout défaut. Si toutefois vous deviez
tout de même trouver des anomalies lors de l’inspection des produits, il faudrait les signaler
immédiatement et faire valoir vos droits dans la semaine suivant la réception des produits.

RÉFÉRENCE

Paiement: à la commande, net et sans escompte.
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FRITSCH Medical
5, rue de la fontaine
F-67490 GOTTESHEIM
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Affranchir

DermaSilk® est un sous-vêtement pour tous.

Les textiles DermaSilk® sont recommandés en première ligne pour les enfants et les adultes,
qui souffrent de maladies de la peau avec augmentation de sensibilité cutanée, telles que
par ex.:
• Eczéma atopique

• Eczéma

• Dermite de contact

• Erythème

• Acné

• Mycose/Candidose

• hyper sudation

• Odeurs corporelles
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