
 
Agir soi-même pour se sentir bien. 

 
Intima2000® est un appareil qui répond parfaitement à certains besoins dans le domaine de la santé. Simple, de 
grande qualité et d’un prix avantageux, il est très utile aux particuliers, aux cliniques, aux résidences du troisième 
âge et aux maisons de retraite médicalisées. Il est synonyme d’une plus grande qualité de vie pour les particuliers 
et les personnes qui ont besoin de soins tout en facilitant le travail du personnel soignant. Ce ne sont là que deux 
de ses avantages. 
 
Très facile à manier, Intima2000® peut, dans la plupart des cas, être aussi utilisé par des personnes handica-
pées, qui ont ainsi la possibilité de profiter de ses avantages bénéfiques. Ce clystère pour lavements internes et 
externes favorise la mobilité et l’indépendance des utilisateurs, et donc leur confiance en soi. 
 

Intima2000® en bref 
 
Effet 
Intima2000® agit immédiatement et de manière ciblée, exactement là où le problème se pose. Son action résout 
efficacement, facilement et sans additifs chimiques les problèmes de constipation, tout en soulageant les nom-
breux effets secondaires de cette affection comme les hémorroïdes, les fissures, l’eczéma, les diverticules, etc. 
Cet appareil permet par ailleurs de nettoyer la région anale en douceur, sans frotter. Le lavement externe à l’eau 
autorise un nettoyage totalement hygiénique qui évite l’utilisation de papier-toilette. La stimulation douce de la 
zone du fessier détend les muscles contractés et facilite l’évacuation des selles.  
 

Evacuation presque sans douleur en cas de constipation chronique accompagnée d’effets secondaires 
Grâce à l’eau chaude qui circule en continu à l’intérieur du rectum, les selles se ramollissent et sont évacuées 
directement dans les toilettes avec l’eau pratiquement sans douleur.  
 

Hygiène parfaite tout en douceur 
Dans certaines conditions, il peut être douloureux de s’essuyer avec du papier. De conception unique, 
Intima2000® permet d’avoir une hygiène parfaite tout en douceur. Le jet d’eau à la fois intense et doux 
garantit une hygiène totale. 
 

Plus exposé aux bactéries 
Etant donné qu’il n’est plus nécessaire d'utiliser du papier-toilette, aucune bactérie ne se dépose sur les mains. 
 

Fiable  
Intima2000® est d’une simplicité d’utilisation sans égale. Permet un nettoyage sans papier et sans frotter, qui en 
même temps détend, rafraîchit et stimule.  
 

Grand confort d’utilisation 
Intima2000® se dirige avec la main droite ou la main gauche. La pression de l’eau se règle facilement à votre 
convenance. Il faut tout d’abord régler la température et la pression de l’eau à votre convenance, puis fermer le 
robinet d’arrêt d’Intima2000®. Ensuite, on effectue le traitement souhaité assis sur les toilettes. 
 

Sans aide extérieure 
Si pour des raisons de handicap ou d’âge, il devient plus difficile d’avoir une bonne hygiène, une partie importante 
de la qualité de vie, de la sphère intime s’en trouve altérée. Avec Intima2000®, de nombreuses personnes peu-
vent retrouver une bonne hygiène sans aide extérieure.  
 

En voyage et en vacances 
Grâce à un raccordement normalisé et avec seulement peu d’accessoires, il est possible d’utiliser Intima2000® 
dans la plupart des pays et de poursuivre ainsi ses soins d’hygiène. 
 

Soulagement en cas d’affections dans la région anale 
En cas d’affections dans la région anale, Intima2000® peut être particulièrement utile. Le nettoyage avec le pa-
pier est insuffisant. Avec du papier-toilette sec, il n’est pas possible de se nettoyer à fond en douceur. Au 
contraire: avec cette méthode de tout petits restes d’excréments se logent dans la peau qui comporte de nom-
breux sillons dans cette région, ce qui peut provoquer de l’eczéma anal avec pour conséquence des démangeai-
sons, des brûlures et des suintements. Intima2000® supprime les douleurs ressenties en se nettoyant avec du 
papier.  
En cas de constipation temporaire ou chronique, l’utilisation d’Intima2000® pour faire des lavements permet de 
résoudre le problème de manière naturelle, sans effets secondaires. 
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Eviter des affections de manière prophylactique 
Le nettoyage effectué avec de l’eau, sans additif, peut aider à empêcher de manière prophylactique l’apparition 
d’affections comme des irritations cutanées, des inflammations, etc. 
 

Un nettoyage parfait à l’eau pure 
Grâce au jet d’eau chaude, les pores s’ouvrent et le fessier se détend, ce qui permet d’obtenir un effet encore 
plus approfondi. L’eau pure est antiallergique et prévient par ailleurs les irritations et l’eczéma. 
 

Plus exposé aux additifs 
Vous pouvez renoncer au savon et aux produits désinfectants. Vous préservez ainsi la flore naturelle de la peau 
et évitez de possibles allergies. Avec Intima2000®, vous n’être plus non plus exposé à certains produits chimi-
ques qui peuvent irriter la peau, comme ceux contenus dans les lingettes humides et dans certains papiers-
toilette. 
 

Adaptation constante aux besoins individuels 
Le jet d’eau jaillit à l’avant de l’appareil et peut être dirigé à votre gré. Cela aide en particulier à prévenir les ris-
ques de contamination dans la région génitale chez les femmes. 
 

Réglage dynamique et en continu du jet d’eau  
Avec Intima2000®, le jet d’eau et la température de l’eau sont constants. Grâce au robinet d’arrêt, il est possible 
de régler en continu et à tout moment la puissance du jet. 
 

Stimulation de l’activité intestinale 
Le jet d’eau exerce un effet massant interne et externe qui stimule l’activité du rectum. Cela a un effet supplémen-
taire bienvenu en cas de constipation. 
 

Un bienfait pour les personnes en surpoids 
Avec Intima2000®, le mal-être que l’ont ressent lorsque l’on ne peut plus avoir une hygiène parfaite pour cause 
de surpoids n’a plus de raison d’être: il est supprimé de manière optimale, simple et économique. 
 

Opérations & médicaments 
Quand il est contre-indiqué de pousser pour aller aux toilettes après une opération, Intima2000® peut être utilisé 
à la place de médicaments.   
 

Prix 
Intima2000® est à la portée de toutes les bourses. Etant donné que l’on peut facilement et rapidement installer 
l’appareil soi-même, il n’y a pas d’autres dépenses. Intima2000® est un appareil pour lavements internes et exter-
nes qui est très efficace en cas d’affections dans la région anale. 
 

Autonettoyant 
Grâce au puissant jet d’eau qui fonctionne en continu, le boîtier de l’appareil et la canule sont nettoyés automati-
quement en continu et parfaitement propres après chaque lavement.  
 

Entretien facile 
Intima2000® est automatiquement nettoyé par le jet d’eau continu. Il suffit de nettoyer la canule de temps à autre 
avec de l’eau savonneuse douce. L’appareil Intima2000® ne présente pas de recoins où la saleté peut se loger. 
 
Longue durée de vie 
La fiabilité et la robustesse proverbiales de l’appareil rendent la chose possible. Grâce à une technologie de quali-
té et à des matériaux choisis avec soin, l’appareil possède une longue durée de vie. Si nécessaire, la canule se 
change facilement. 
 

Peu de maintenance 
Intima2000 a été conçu pour durer longtemps. Néanmoins, une certaine usure ne peut pas être évitée, même sur 
un appareil d’aussi grande qualité. Vous pouvez prolonger sa durée de vie avec un entretien approprié. Vous 
trouverez de plus amples informations dans le mode d’emploi. 
 

SwissMade 
Intima2000® est un produit de qualité suisse. Toutes les pièces ont été fabriquées en Suisse et façonnées à la 
main. 
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