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Intima2000®. 

 

• Système de traitement naturel et complet. 

 

• Apporte une aide rapide et ciblée sans effets secondaires. 

 

• Idéal en cas de constipation, hémorroïdes, diverticules, 
fissures, eczéma, etc. 

 

• Propreté hygiénique. 

 

• Prévient certaines affections. 

 

• Idéal pour les voyages. 

 

• Produit de qualité suisse. 
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Intima2000® est le meilleur moyen d’avoir une hygiène parfaite. Il 
permet de nettoyer le fessier après être allé à selles sans frotter, 
avec un jet d’eau chaude ou froide dont la pression peut être réglée 
individuellement. Le jet d’eau est puissant mais souple et permet de 
se nettoyer parfaitement, en douceur et sans douleur. En cas d’af-
fections externes, par ex. d’hémorroïdes ou autres problèmes dans 
la région anale, Intima2000® apporte par ailleurs un soulagement 
bienvenu. Le nettoyage avec le puissant jet d’eau froide agit comme 
un massage stimulant et favorise la circulation du sang dans la ré-
gion du fessier.  

 
Lavements internes et irrigations: une aide précieuse. 
Il faut éviter de pousser trop fortement pour aller à selles, car cela 
favorise le développement d’hémorroïdes. De plus, l’évacuation de 
selles dures provoquées par la constipation cause souvent des dou-
leurs, voire des blessures et des fissures dans le canal anal. Inti-
ma2000®  aide à aller à selles plus facilement. L’irrigation interne 
permet de vider les intestins rapidement, sans douleur et sans avoir 
à pousser en cas de constipation, de selles dures ou d’autres symp-
tômes. Intima2000®  agit naturellement et peut être utilisé sans aide 
extérieure. Il n’a pas d’effets secondaires et ne contient pas d’additifs 
chimiques.  

 
La méthode du lavement est pratiquée avec succès en naturothéra-
pie. Le rectum et le gros intestin (colon) sont irrigués avec de l’eau 
en douceur. Les lavements internes visent avant tout à résoudre de 
manière naturelle des problèmes de digestion, de constipation chro-
nique et de ballonnements, mais ils aident aussi en cas de maladies 
allergiques, de problèmes cutanés comme l’acné ou le psoriasis, de 
problèmes de concentration, de fatigue, d’humeur dépressive ou de 
migraines.  

 

Après une irrigation du colon, on se sent propre et détendu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domaines d’application 
 
Intima2000® peut être utilisé de deux manières:  

• usage externe: nettoyage et hygiène du fessier.  

• usage interne: lavements internes en cas de constipation tempo-

raire ou chronique et autres problèmes liés à l’évacuation des 

selles ainsi que hydrothérapie du colon à domicile. 
 
Intima2000® est le seul appareil médical du marché qui permet à la 
fois de résoudre en quelques secondes un problème de constipation 
et d’irriguer le colon, mais aussi de procéder à un parfait nettoyage 
de la région anale pour soulager les effets secondaires de la consti-
pation et favoriser leur guérison. Utilisation pratique en position 
assise sur les toilettes. Intima2000® est également le premier 
clystère qui ne doit pas être forcément introduit dans le rectum 
pour résoudre un problème de constipation et évacuer les selles. 
Intima2000® est breveté et commercialisé avec succès depuis 2000. 
 
Nettoyage et hygiène externes. 
Seule l’eau permet d’avoir une hygiène parfaite du fessier. Avec 
l’eau, il ne reste pas de traces et le nettoyage est effectué délicate-
ment, tout en aidant à prévenir les irritations. 

 
Dans le cas de certaines maladies comme les hémorroïdes, les fis-
sures anales, l’eczéma, les abcès, les fistules, les replis cutanés, les 
diverticules, les diarrhées, etc., mais aussi après des opérations 
dans la région anale ou intestinale ou pendant la grossesse, il est 
impératif d’avoir une hygiène irréprochable. En cas d’affection dans 
la région péri-anale en particulier, le frottement du papier abîme la 
peau et peut même la blesser. Les lingettes humides contiennent la 
plupart du temps des parfums qui irritent les peaux sensibles ou en-
flammées. D’autres produits comme le savon – même les savons 
médicaux –, les gels, les shampooings ou les sprays intimes sont 
aussi à éviter. Ils attaquent la couche protectrice qui recouvre natu-
rellement la peau, si bien que des germes pathogènes susceptibles 
d’abîmer la peau peuvent se développer. En revanche, le nettoyage 
effectué avec de l’eau protège la peau et enlève toute trace d’excré-
ments qui pourrait provoquer de l’eczéma, avec les démangeaisons 
et les brûlures que cela implique. 
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Quelles sont les effets secondaires des lavements internes  / les 
mesures de précaution à prendre? 
Si un lavement interne est effectué dans les règles de l’art, il n’y a 
normalement pas d’effets secondaires. Il faut toutefois faire attention 
à ne pas introduire trop d’eau ou d’eau trop chaude dans le colon. Il 
peut arriver qu’après la première irrigation du colon, le problème 
s’aggrave temporairement. Mais avec une bonne alimentation, cela 
ne dure pas en général. 

 
Quand faut-il éviter de faire des lavements internes? 

En cas d’irritation sévère du colon ou de graves maladies du ventre 

ou des intestins, il ne faut pas faire de lavements internes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Boîtier Intima2000® 

2. Canule chromée de manière hygiénique, longueur réglable. 

3. Fermeture à vis, amovible pour le nettoyage et le remplacement 

de la canule. 

4. Robinet facile à utiliser: positions ON-OFF et régulation de la 

puissance du jet. 
5. Raccordement normalisé 1/2‘‘ pour le tuyau de douche. 
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Comment agit Intima2000®. 

• Le jet d’eau chaude provoque une douce stimulation de la région 

du fessier et détend les muscles contractés. Cela prépare et faci-

lite par ailleurs l’introduction de la canule en cas d’usage interne. 

• Le nettoyage du fessier avec le jet d’eau est doux et efficace, ce 

qui soulage les affections et aide à retrouver la santé. 

• L’effet de massage favorise la circulation du sang et donc la guéri-

son de petites hémorroïdes. Il apporte aussi une aide en cas de 

traitement médical de grosses hémorroïdes. 

• Intima2000® nettoie jusqu’au plus profond des pores, si bien qu'il 

n'est pas nécessaire de frotter. Les irritations se calment. 

• Dans le cas des lavements internes, l'eau ramollit et dilue immé-

diatement les selles et occasionne une irritation par élongation 

dans le rectum. L’eau provoque des réflexes péristaltiques sponta-

nés, puis une évacuation des selles pratiquement sans douleur. 

• Le jet d’eau introduit dans le rectum remplit l’intestin et a un effet 

massant qui peut stimuler un intestin paresseux. 

• Etant donné que l’eau circule en continu et que les selles sont 

évacuées directement dans les toilettes, chacun peut à son gré et 

en fonction de son bien-être gérer l’évacuation des selles sans 

devoir interrompre l’application. On obtient ainsi une évacuation 

des selles plus efficace qu’avec les traditionnels clystères ou laxa-

tifs. Le bon nettoyage de la région anale a ensuite des consé-

quences positives sur les maladies de la région péri-anale. 

• Etant donné que le problème des crispations est résolu et qu’il 

n’est plus nécessaire de pousser en cas de constipation, les affec-

tions et les blessures se calment, ce qui favorise les chances de 

guérison et raccourcit le temps de guérison. 

• L’utilisation d’eau pure amenée de l’extérieur est meilleure pour le 

corps et les intestins que les clystères ou les laxatifs qui contien-

nent du sel. Il n’y a pas non plus de pertes d’eau supplémentaires 

pour le corps. 

• Les irrigations du colon avec de l’eau pure n’ont pas d’interactions 

négatives avec des médicaments ou des composants alimentai-

res. 
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Mode d’emploi 
 
Préparatifs. 
Pour utiliser Intima2000®, vous avez besoin d’un raccordement 
d’eau à proximité de vos toilettes et d’un tuyau de douche. Le plus 
pratique, c’est d’enlever la pomme de votre douche et de la rempla-
cer par Intima2000®, puis de la remettre après usage. (Intima2000® 
peut être vissé sur n’importe quel tuyau de douche normalisé de ½ 
pouce). Intima2000® peut également être raccordé à un lavabo ou à 
la robinetterie d’une baignoire avec quelques accessoires. Il suffit 
d’un adaptateur sur lequel on monte un tuyau de douche. Veuillez 
consulter la liste des accessoires. Vous pouvez également trouver 
ces produits dans un magasin de bricolage. 
 

1. Raccordez Intima2000® avec le tuyau de douche et vérifiez que 

le tout est bien serré, 
2. tournez le robinet d’arrêt d’Intima2000® en le mettant sur «ON», 
3. tournez ensuite le robinet d’eau de la robinetterie, 

4. contrôlez la pression et la température de l’eau (elle ne devrait 
pas être supérieure à la température du corps, à savoir environ 
37

o
) en plaçant votre main devant le jet d’eau. Fermez ensuite le 

robinet d’arrêt en le mettant sur «OFF». 
 

Intima2000® est maintenant prêt à être utilisé comme vous le sou-
haitez. Il est possible de régler à tout moment la puissance du jet au 
moyen du robinet d’arrêt. Notre conseil: commencez par une pres-
sion faible, puis ouvrez lentement le robinet d’arrêt pour régler en 
douceur la pression du jet à votre convenance.  
 
Important! 

⇒ Veuillez contrôler la résistance maximale de votre tuyau de dou-
che. La fermeture du robinet d’arrêt provoque brièvement une 
augmentation de la pression de l’eau sur le tuyau de douche. Dès 
que le robinet d’arrêt est ouvert, la pression sur le tuyau redevient 
normale. Si vous oubliez régulièrement de refermer le robinet 
d’eau après avoir utilisé Intima2000®, cela peut abîmer votre 
tuyau de douche.  

⇒ Tenez aussi compte des éventuelles variations de la température 
de l’eau dans votre système d’alimentation. 
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Usage externe. 
1. Après avoir été à selles, restez un moment assis sur les toilettes 

en étant décontracté et en position droite, de manière à fermer la 
lunette des WC à l’arrière avec votre fessier. 

2. Positionnez Intima2000® sous votre fessier et ouvrez un peu le 
robinet d’arrêt. 

3. Dirigez le jet à votre gré et fermez les jambes le plus serré possi-
ble. 

4. Ouvrez le robinet d’arrêt à votre convenance et procédez au net-
toyage externe. Fermez ensuite le robinet d’arrêt. 

5. Essuyez-vous avec une serviette moelleuse ou du papier-toilette 
doux sans frotter. Dans certains cas – par exemple en cas de 
peau sèche – il est recommandé de mettre une pommade de 
soin pour la peau après le nettoyage. 

 
Usage interne. 
Notre mode d’emploi vous indique comment vous pouvez effectuer 
vous-même un lavement avec Intima2000®. En cas d’utilisation 
dans le cadre de soins, vous devriez consulter votre médecin, les 
lavements pouvant en pareil cas faire l’objet d’une prescription mé-
dicale.  

 
Pour les irrigations du colon, asseyez-vous confortablement et en 
position droite sur les toilettes. L’eau, dont vous aurez réglé la tem-
pérature et la pression au préalable, pénètre dans le colon via la 
canule. La quantité d’eau requise et la température de l’eau souhai-
tée sont différentes pour chaque utilisateur. Dès qu’une certaine 
quantité d’eau a été introduite dans l’intestin, l’eau est de nouveau 
évacuée avec les selles ramollies – alors que l’eau continue de cir-
culer. Ne crispez pas la musculature anale et ne poussez pas. Lais-
sez l’évacuation se faire d’elle même. 
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Comme effectuer un lavement ? 
1. Asseyez-vous sur les toilettes en étant décontracté et en position 

droite, de manière à fermer l’ouverture de la cuvette à l’arrière 
avec votre fessier. 

2. Positionnez Intima2000® sous votre fessier et ouvrez un peu le 

robinet d’arrêt. Dirigez le jet à votre gré et fermez les jambes le 

plus serré possible. 

3. Laissez le jet d’eau chaude décontracter la musculature externe de 

l’anus pendant quelques secondes. 

4. Introduisez ensuite la canule de 2-3 cm dans le rectum en procé-

dant avec douceur. Vous n’avez pas forcément besoin d’un lubri-

fiant, cette fonction étant assurée par l’eau qui jaillit en continu. Si 

vous poussez un peu – comme lorsqu’on lâche un vent –, cela 

peut aider. Faites particulièrement attention si vous avez des hé-

morroïdes. 

5. Décontractez votre musculature abdominale et ouvrez le robinet 

d’arrêt d’Intima2000®  jusqu’à ce que vous obteniez la pression 

souhaitée. Vous pouvez en faisant cela vous renversez en arrière 

et vous adosser au mur – si la configuration des lieux le permet – 

ou au réservoir d’eau des toilettes: cela permet à l’eau de mieux 

pénétrer à l’intérieur de l’intestin. 

6. Essayez de garder l’eau quelque temps à l’intérieur en contrac-

tant le sphincter, puis en le relâchant. L’eau peut ainsi monter 

plus haut dans le rectum avant d’être évacuée, ce qui améliore 

son action. Essayez aussi de faire «rouler» votre ventre en dou-

ceur. Ce mouvement agit sur tout l’intestin et favorise l’évacuation 

des selles. 

7. Lorsque le besoin d’évacuation des selles devient trop fort, fer-

mez un peu le robinet d’arrêt d’Intima2000® pour réduire la quan-

tité d’eau introduite dans le rectum. 

8. Laissez vos selles s’évacuer, puis retirez la canule de votre rec-

tum. 
9. Nettoyez ensuite votre fessier avec le jet d’eau, puis fermez com-

plètement le robinet d’arrêt d’Intima2000®. Essuyez-vous avec 
une serviette moelleuse ou du papier-toilette doux sans frotter. 
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Effectuer un lavement sans introduire la canule. 
Si vous avez un peu de difficulté à introduire une canule,       
Intima2000® vous permet également d’effectuer un lavement 
sans introduire la canule. Pour ce faire, tenez la canule à proximité 
de l’anus et réglez le volume d’eau avec le robinet d’arrêt. Lorsque la 
musculature de l’anus est totalement décontractée, vous pouvez pro-
gressivement augmenter la puissance du jet : l’eau pénètre alors 
automatiquement dans votre rectum. Il est ainsi possible de résoudre 
des problèmes de constipation dans cette région. L’évacuation des 
selles est toutefois bien meilleure si l’on introduit la canule. Les dou-
leurs sont aussi mieux soulagées en cas de forte constipation. 
 
Important! 

⇒ Pour fermez le robinet d’arrêt d’Intima2000®, attendez d’avoir 
entièrement retiré la canule de votre rectum et d’avoir nettoyé la 
région de l’anus. Le nettoyage de l’appareil peut ainsi se faire en 
continu avec le jet d’eau.  

⇒ En cas de fortes douleurs ou de réactions du système circulatoire, 
stoppez le lavement. Ces problèmes peuvent venir du fait que 
vous avez introduit trop d’eau au départ. Réduisez la puissance 
du jet et essayez de nouveau. Si votre mal-être persiste, consul-
tez un médecin par mesure de précaution. 
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Irrigation du colon – une méthode de désintoxication intensive. 

 
Intima2000® permet d’effectuer des irrigations du colon à domi-
cile, de manière simple et  efficace, sans aide extérieure. 

 
L’irrigation est utilisée pour nettoyer et désintoxiquer le gros intestin 
(colon) avec de l’eau. Elle est pratiquée depuis très longtemps. Les 
anciens Egyptiens y avait déjà recours. La méthode thérapeutique 
moderne vient des Etats-Unis et connaît un regain d’intérêt.  

 
Comment agit l’irrigation du colon? 
L’irrigation du colon permet de dissoudre et d’évacuer les restes 
d’excréments tenaces qui sont bloqués dans l’intestin en faisant cir-
culer de l’eau à l’intérieur du colon. Ces résidus peuvent former des 
excréments allongés qui collent à la paroi de l’intestin. Ils peuvent 
être à l’origine d’inflammations permanentes par suite de paresse de 
l’intestin ou de processus de macération. Tous ces foyers d’infection 
perturbent le système immunitaire, voire même tout l’organisme. 
Tant que l’intestin contient des restes toxiques, il n’est guère possi-
ble d’améliorer la flore intestinale en prenant des préparations bacté-
riennes. L’irrigation du colon est donc utile pour supprimer les pertur-
bations de la flore intestinale. Avec l’irrigation, on obtient une détoxi-
fication intensive de l’intestin, qui soulage le système immunitaire. 
En évacuant les restes d’excréments toxiques, on peut arriver à gué-
rir des inflammations de la muqueuse des intestins. La flore intesti-
nale peut se régénérer lorsque l’intestin n’est pas en permanence 
encombré par des excréments qui macèrent. La fonction du colon 
peut en même temps être améliorée. Le soulagement est instantané, 
surtout quand des gaz ont irrité pendant les années la région du 
cœur et de la poitrine ou si des restes d’excréments persistants ont 
exercé une pression sur les organes environnants. 

 
Quand effectuer une irrigation du colon. 
Les irrigations du colon sont souvent utilisées avec d’autres métho-
des de naturothérapie. C’est aussi une aide pour les jeûnes et les 
thérapies de désintoxication ainsi qu’en cas de maladies vraisembla-
blement dues à une auto-intoxication du corps, entre autres: 
 

• Problèmes de concentration, fatigue, humeur dépressive 

• Problèmes de digestion et ballonnements 

• Problèmes de peau comme l’acné et le psoriasis 

 10 

• Migraines 

• Pression sanguine élevée 

• Problèmes rhumatismaux 

• Maladies allergiques 

• Intoxication par des résidus toxiques comme, par ex., des   
amalgames 

 
Périodicité. 
Les irrigations thérapeutiques du colon – hydrothérapie du colon – 
sont effectuées en général trois fois par semaine. Pour commencer, 
on effectue 8 à 10 irrigations durant un laps de temps de 3 à 4 se-
maines. Une pause de 2 à 3 mois environ est effectuée ensuite. Si 
nécessaire, on procède ensuite à quelques irrigations supplémentai-
res. Il est par ailleurs indiqué de contrôler les habitudes alimentaires 
et éventuellement de les modifier. Il est aussi utile de bouger réguliè-
rement pour soutenir la thérapie. 
 
Comment effectuer une irrigation? 
Une irrigation est identique à un lavement, la seule différence étant 
que le nettoyage concerne tout le colon et pas seulement le rectum. 
Il faut laisser l’eau circuler plus longtemps dans l’intestin – le proces-
sus peut prendre de 20 à 50 minutes. Ce sont tout d’abord les rési-
dus qui se trouvent dans le rectum qui sont évacués. Une fois les 
excréments éliminés, contractez légèrement la musculature de l’a-
nus (comme si vous vouliez éviter de lâcher un vent): l’eau pénètre 
ainsi plus haut et n’est pas tout de suite évacuée. En contractant et 
en relâchant la musculature anale, vous pouvez contrôler la quantité 
d’eau que vous laissez remonter et que vous évacuez. Renversez-
vous en arrière et massez légèrement votre ventre ou faites le 
« rouler ». Cela a un effet massant sur les organes environnants et 
donc sur l’intestin, ce qui favorise encore davantage l’évacuation.  
L’effet de dilution de l’eau et l’impact sur la température de l’intestin 
peuvent amener ce dernier à travailler de nouveau et à évacuer na-
turellement, par sa propre motricité, les résidus qui se sont accumu-
lés et qui stagnent.  
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Remarques importantes concernant les irrigations avec 
Intima2000®. 
Réduisez à un minimum l’intensité du jet d’eau et laissez l’eau péné-
trer lentement.  

 
Avec un peu de pratique, vous trouverez le rythme optimal et la 
quantité d’eau à faire pénétrer puis évacuer. La quantité d’eau intro-
duite et la température de l’eau souhaitée ne sont pas les mêmes 
d’une personne à l’autre. La plupart du temps, la température varie 
entre 30 et 38°. L’eau chaude (jusqu’à 41°) déclenche des spasmes, 
tandis que l’eau froide (jusqu’à 21°) redonne du tonus aux régions 
atones de l’intestin. Il peut arriver que certaines parties œdémateu-
ses de la muqueuse dégonflent. En vidant l’intestin, il est possible de 
normaliser des anses intestinales trop gonflées, qui peuvent repous-
ser le diaphragme trop haut et déclencher ainsi des problèmes car-
diaques. 

 
Effets secondaires. 
Si une irrigation du colon est effectuée dans les règles de l’art, il n’y 
a normalement pas d’effets secondaires. Si vous sentez immédiate-
ment une gêne, c’est vraisemblablement que vous avez introduit trop 
d'eau et trop vite. Pour vous sentir mieux, réduisez le volume d’eau 
en refermant légèrement le robinet d’arrêt d’Intima2000® et allez 
moins vite. Il est normal mais assez rare de ressentir une gêne ou 
une aggravation des symptômes (lors de la première irrigation). En 
règle générale, cette réaction est de courte durée et signale que le 
système immunitaire réagit.  

 
Contre-indications. 
Maladies cardiaques graves ou dysfonctionnement des reins, gros-
sesse avancée, peu après une opération du colon ou en cas de gra-
ves maladies du ventre ou des intestins. 

 

Si vous avez le sentiment de ne pas bien savoir comment faire, nous 

vous recommandons d’aller faire une irrigation chez un homéopathe 

afin de vous familiariser avec la méthode. Vous pourrez ensuite déci-

der si vous voulez continuer à aller chez un thérapeute ou bien effec-

tuer l’irrigation à domicile. 
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Important! 

⇒ Suivant la constitution du corps, l’emplacement des organes et 
des intestins, il peut arriver que, une fois l’irrigation terminée et 
après avoir bougé quelques minutes, l’envie d’aller une nouvelle 
fois à selles se fasse sentir. Cela est normal, mais n’arrive pas à 
chaque fois. 

⇒ Il est recommandé de prendre, en accompagnement d’une hy-
drothérapie du colon, une préparation à base de lactobactéries 
comme, par exemple, de l’acidophilus ou de la levure pure pour 
réensemencer la flore intestinale (les principales lactobactéries). 

 
Remarques. 
En fermant et ouvrant à plusieurs reprises l’alimentation en eau d’In-
tima2000® pendant le traitement, il peut arriver que de l’eau chaude 
arrive avant que le mélange eau chaude – eau froide ne se fasse 
correctement. Si cela se produit, laissez d’abord l’eau couler quel-
ques secondes dans les toilettes avant de poursuivre le traitement. 

 
Si vous réduisez la puissance du jet d’eau pendant le traitement, il 
peut arriver que la température change (cela dépend de votre sys-
tème d’alimentation en eau). En pareil cas, réglez tout d’abord la 
puissance du jet d’eau au moyen du robinet d’arrêt d’Intima2000®, 
puis la température souhaitée. Vous bénéficierez ainsi d’une eau à 
température constante pendant tout le traitement.  

 
Si plusieurs membres de la famille désirent utiliser Intima2000®, 
chaque utilisateur doit avoir sa propre canule. 

 
La canule standard n’est pas indiquée pour effectuer aussi des dou-
ches vaginales, car cela peut salir ou infecter la région génitale.   
ANDEX MedSelfcare propose pour les douches vaginales des pom-
mes de douche spéciales. Le jet doux et perlé est parfaitement adap-
té à la partie vaginale sensible. Veuillez consulter la liste de nos ac-
cessoires. Vous devez en tout cas parler au préalable avec votre mé-
decin pour qu’il vous donne des explications sur la douche vaginale. 
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Nettoyage d’Intima2000® et de la canule. 
 
Même en cas d’usage intensif, l’appareil Intima2000® nécessite peu 
d’entretien. Il s’auto-nettoie automatiquement avec le jet d’eau qui 
fonctionne en continu si l’appareil est correctement utilisé. Après utili-
sation, il suffit de faire passer rapidement de l’eau chaude à travers 
l’appareil et de rincer la canule sous de l’eau courante. L’appareil ne 
comporte pas de recoins où les salissures peuvent se loger.  
En cas d’utilisation fréquente, il est recommandé de changer de 
temps en temps la canule. Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un 
certain laps de temps, suspendez-le avec le robinet d’arrêt ouvert.  

 
Contre les bactéries: 
Le savon noir médical est un moyen sûr et apprécié en médecine 
pour lutter contre les bactéries. On le trouve dans toutes les pharma-
cies. Laissez la canule Intima2000® reposer quelques heures dans 
un bain d’eau chaude avec du savon mou. 

 
Longue durée de vie du joint à l’intérieur du boîtier: 
Pour que le joint qui se trouve à l’intérieur du robinet reste longtemps 
souple, vous pouvez utiliser du silicone soluble dans l’eau. On en 
trouve dans n’importe quel magasin de bricolage ou de produits mé-
nagers. Déposez une goutte de silicone sur le robinet fermé, puis 
ouvrez et fermez le robinet à plusieurs reprises. Ensuite, vous pou-
vez ajouter un peu de savon, puis rincer l’appareil Intima2000® à 
l’eau chaude. 

 
Précautions à prendre si l’eau est calcaire:  
Si vous désirez nettoyer en profondeur votre appareil Intima2000®, 
nous vous recommandons de laissez reposer la canule, la fermeture 
à vis et l’appareil dans un bain d’eau avec un peu d’acide ascorbi-
que (en vente dans n’importe quelle pharmacie).  

 

⇒ 1 cuillère à thé d’acide ascorbique dans 2,5 l d’eau. Recouvrir 
entièrement l’appareil Intima2000® avec de l’eau et laissez repo-
ser environ 15 minutes. Rincer ensuite à l’eau chaude et enlever 
le calcaire. 

 

N’utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs ou 
bien des produits chimiques ou de nettoyage agressifs (pas 
non plus de vinaigre de nettoyage ou d’additifs vinaigrés). 
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Des avantages manifestes. 
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Intima2000® 

  
Médicaments  

 
Clystères /  
Irrigateurs  

 
Papier-toilette/ 
Douche-WC  

Achat unique, prix  
avantageux  •   

      

Utilisation pour lavements   
externes et/ou internes  •  

      

Système de traitement naturel et 
complet  •   

      

Action rapide et ciblée  
sans effets secondaires  •   

      

Soulage les douleurs ressenties 
en allant aux toilettes  •   

     

Idéal en cas de fissures, diverticu-
les, hémorroïdes, eczéma, etc.  • 

    

 

Idéal en cas de constipation  • 
  

•   
   

 

Propreté hygiénique  • 
  

•   

Sentiment de bien-être sans 
contraintes ni peurs  • 

  
• 

 

Installation facile  •  

 

—–  
 

—–  

Utilisation pratique sans  
efforts corporels  • • 

 
• 

Prévient certaines  
affections  • 

 
•  •  

Décharge le système  
de santé publique  •  

  
•  •  

Transportable et utilisable partout  
• •   •  

 

 

Grand confort d’utilisation  •  •  
  

•  

 

Longue durée de vie  •  
    

•  


