
™ de HipSaver  

Protection éprouvée contre les chutes maintenant offerte sous forme de 

pantalon en molleton confortable! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, choisissez le niveau de protection qu’il vous faut : 

☐  Protège-hanches seulement – 86,99 $ ☐  Protège-hanches et protège-coccyx – 91,99 $ 

☐  Protège-hanches et protège-genoux – 106,99 $  

☐  Protège-hanches, protège-coccyx et protège-genoux – 111,99 $ 
 
Ensuite, choisissez votre taille – mesurez la partie la plus ample de votre tour de hanches, par-dessus la culotte 
d’incontinence si vous la portez : 
 
 Mesures : ___________________________ ou taille dans le tableau : ________________________________ 
 

Troisièmement, dites-nous combien vous mesurez :  ☐  moins de 5’ 6”        ☐  plus de 5’ 7” 
 

Finalement, choisissez une couleur : ☐ Gris  ☐ Marine  ☐ Noir 
 
Vendu à :       Expédié à : (si autre que « vendu à ») 

Nom : ____________________________________ Nom : ___________________________________ 
Adresse : __________________________________ Adresse : _________________________________ 
__________________________________________ ________________________________________ 
__________________________________________ ________________________________________ 
Téléphone : ________________________________ Téléphone : __________________________________ 
 
Commandé par : (si autre que « vendu à ») ___________________________________________________ 
 
Détails quant au paiement : 
Bon de commande / VISA / MasterCard : _________________________________________________________ 

Date d’expiration : _________________________  Nom sur la carte : __________________________________ 

HipSaver Canada Sans frais : 1-888-771-0977 
C. P. 82 Téléphone : 519-235-1197 
Exeter (ON) N0M 1S6 Télécopieur : 519-235-3287 
URL : www.hipsaver.ca Courriel : sales@hipsaver.ca 

Parfait pour les hommes et les femmes 
 

 Tout doux, protection éprouvée 
 Ourlet de cheville ample – pas d’élastique serré 
 Six tailles de tour de hanches et six longueurs pour un ajustement parfait 
 Lavable à la machine et séchage jusqu’à 230 °F 
 Les SoftSweats de HipSaver sont prérétrécis pour un bon ajustement 

 
Même si HipSaver a atteint des résultats excellents et impressionnants, aucun produit ne peut 
prétendre être entièrement efficace en tout temps. Par conséquent, HipSaver, Inc. et HipSaver Canada 
ne présentent aucune garantie explicite ou implicite que leur produit empêchera les blessures. 

 


