
IIDébutdu traitement: 1\ Il BILAN DES NUITS Il
\0 Nous vous remercions par avance de bien vouloir ~ous retourner le bilan des nuits à la fin du traitement, avec vos observations. Les résultats resteront

confidentiels, leur analyse nous permettra d'améliorer nos statistiques et notre méthode. (Plus de 50 ans d'expérience)
Notre adresse: Bourgeois Dufour SARL -15, rue du 11 Novembre 1918 - 59530 Le Quesnoy - Tél. : 03 27490928 Fax: 0327490649

Age: ans
Sexe: M F

Exemple de bilan Il 1

, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Evenements <"7 <"~ <"JI <"9' <"6' <"fi' 'l'> <"19 <".9 70 77 ~ 7J1 79' 76' 76' .7> {si ':9 ~o ~7 ~~. ~JI ~9' ~6'

L"appareil lXlXxx [X1X x lXX lXxxlXa sonné
Heure
de la sonnerie 2h30 2h45 3hOO 3hOO 4hOO 5hOO 4hOO 4h30 3hOO 3h30 4hOO 5hOO 5hOO
Diamètre de la
tache en cm 5em 4cm 4cm 3em 3cm 2cm 3cm 4cm 2em 2cm 1cm 1em 1em
Réveil lX x lXXsans sonnerie

3h15 1
4h~() 5h30 6hOOHeure

Nuits où l'enfant a
1

~ XXXX ~ X ~

dormi sans uriner e
sans se réveiller

1
'usqu'au matin

On constate que la guérison est lntervenué dès la 1ge nuit!
1

Avec chaque bande est joint le bilan des nuits, prêt à être rempli par l'enfant. Il est intéressant que ce dernier mesure lui-même le diamètre de la tache
(éventuellement avec votre aide) et qu'il constate ainsi lui-même l'amélioration de ses reflexes , ceci jusqu'à la fin du traitement.

, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Evenem ents <"7 <"~ <"JI '1'9' <"6' <"fi' '1'> <"19 <".9 70 77 ~ {;> )"9' 76' )"6' )"> 719 'S ~o ~)" ~~ ~.r ~9' ~6'

L'appareil
a sonné 1

1

Heure 1
de la sonnerie 1

Diamètre de la
tache en cm
Réveil
sans sonnerie ,
Heure 1

Nuits où l'enfant a
dormi sans uriner ei
sans se réveiller
'usqu'au matin
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Recommandations et mode d'emploi de la bande Eduque Reflexes PIPI STOP CE
(Consultez également notre notice plus détaillée" Traitement de l'énurésie nocturne" jointe avec chaque appareil.)

Cette bande de tissu détectrice ne peut être branchée sur aucune autre source de courant que notre
appareil Eduque Réflexes PIPI STOP.

1) Pour essayer cette bande, branchez-la à l'appareil équipé préalablement d'une pile parallélépipédique de
9 volts du commerce. (pile à boutons pression, non fournie)
Versez plusieurs gouttes d'eau salée au centre de la bande, le détecteur sonore retentit au bout de quelques
secondes. (le temps d'humidifier la bande détectrice)
Pour arrêter la sonnerie, débrancher la bande de l'appareil en déconnectant le jack de l'appareil.
Rincer et faire sécher la bande avant toute nouvelle utilisation.

2 ) Placer la bande de tissu au fond du slip.
Fixez, au bord du matelas, le cordon blanc qui coulisse le long du fil electrique, en laissant à l'enfant une
longueur suffisante de fil afin qu'il puisse se retourner dans son lit.
Par précaution et notamment pour l'enfant qui aurait tendance à trop remuer pendant son sommeil, passez
le fil électrique dans la poignée de la valise (1 tour suffit) afin que le jack ne se détache pas.

- --- 3) Après chaque usage, il est indispensable de âverla bande à l'eau-savonneuse et de a rincer aboï1élammenr,--- -
ceci tout en maintenant le fil électrique hors de l'eau.
NIE PAS TORDRE LA BANDE; pour l'égoutter, PRESSEZ-LA ENTRE 2 SERVIETTES EPONGE.
LA FAIRE SECHER ensuite.

4) Dans le cas où l'enfant urinerait plusieurs fois dans la nuit, des bandes de rechange sont en vente chez
votre fournisseur.

N'hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir
besoin quant à l'utilisation de l'appareil Eduque Refexes PIPI STOP et sa bande détectrice associée.

Nous vous remercions vivement par avance pour vos commentaires qui resteront confidentiels et qui
devraient, le cas échéant, nous permettre de témoigner de l'efficacité de notre méthode. Vos coordonnées
resteraient masquées en cas d'usage de ces dits commentaires, sauf accord préalable de votre part.

Conformément à la Loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés du 6 Janvier 1978 et ses avenants, vous disposez d'un

droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprés de la Société

Bourgeois Dufour - 15, rue du 11 Novembre 1918 - 59530 Le Quesnoy. La Société peut utiliser ces données et commentaires à des

fins de prospections et de statistiques commerciales.
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Vos commentaires:

Nom:
Tel:
Adresse:

Prénom:
Email:

Signature:


