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Innovation dans la gestion de l’incontinence  

ABENA-FRANTEX lance une protection dédiée aux juniors 

« Abri-Form Junior » 
 
ABENA-FRANTEX, spécialiste des produits à usage unique pour les professionnels de santé, lance 
Abri-Form Junior, une protection innovante et éco-labellisée spécialement conçue pour les enfants et 
ados de 5 à 15 ans souffrant d’incontinence urinaire. Ce produit blanc à rayures aux tons clairs, 
confortable et discret, marque une avancée psychologique positive pour les enfants utilisateurs : 
désormais, les professionnels de santé prescripteurs ou leurs parents ne recourront plus par dépit à 
des protections taille XS adultes ou à des couches destinées aux bébés. 
 

Depuis 1975, la société ABENA-FRANTEX est experte de l’incontinence avec le développement et la 

distribution, aux organismes de santé, de produits à usage unique pour les personnes dépendantes (bébés, 

personnes âgées et handicapées). Elle élargit son offre en proposant Abri-Form Junior, un produit 

spécialement adapté aux enfants et adolescents énurétiques ou plus largement touchés par l’incontinence 

urinaire. 

 La forme anatomique de cette protection, avec un cœur plus étroit au niveau de l’entre-jambe,  est 

spécialement adaptée à la morphologie des juniors. La conception permet de ressembler de près à un 

sous-vêtement classique assurant une totale discrétion. Une coupe qui garantit aux adolescents confort et 

bien-être. 

 De solides élastiques incurvés et adhésifs flexibles apportent une aisance optimale. 

Avec Abri-form Junior, ABENA-FRANTEX innove sur le plan du système de gestion des fluides. La sous-

couche en non-tissé disperse le liquide et permet une absorption plus rapide. Un aspect rassurant pour les 

juniors tranquillisés par l’absence de fuites. 

 
Comme tous les produits ABENA-FRANTEX, Abri-Form Junior dispose de la certification internationale ISO 
14001 et du label éco Nordique « Swan » assurant l’utilisation de matières premières sans PVC, parfum, lotion 
ou azurant optique dans les produits, certifiant un niveau minimum de plastique recyclable, une limite maximum 
des déchets de production . Des tests d'allergies ont été effectués sur les matières premières. 
 
Abri-Form Junior est proposé aux professionnels de santé, infirmiers, éducateurs spécialisés, aides-soignants 
des établissements et maisons d’accueil spécialisés pour le confort de leurs patients. 
 

« Abri-Form Junior, est un produit innovant qui apporte une solution spécifique et discrète pour les enfants et 

adolescents touchés par l’incontinence urinaire. ABENA, toujours à l’écoute des besoins de ses clients et des 

professionnels de santé, répond à leur demande en concevant une protection spéciale « Junior » jusqu’alors 

inexistante sur le marché » souligne Olivier Barbet-Maillot, dirigeant d’ABENA-FRANTEX. 

 

Abri-Form Junior - Caractéristiques techniques : 

- Disponible en 1 taille - tour de taille de 50 à 60 cm 

- Absorption : 1500 ml 

- Préconisé pour : les « lourdes » à « très lourdes » incontinences 

- Produit disponible chez les revendeurs ABENA-FRANTEX - liste sur le site : http://www.abena-frantex.fr/ 

- Contact  ABENA-FRANTEX : marches@abena-frantex.com 
 
  

http://www.abena-frantex.fr/


  

   

ABENA-FRANTEX  

ABENA-FRANTEX, spécialiste de la fabrication et distribution de produits à usage unique pour les professionnels de santé, 
offre une gamme de plus de 800 références. Acteur de la silver économie depuis1975, cette société familiale est devenue 
incontournable sur le marché de la continence en France. ABENA Conseil, son entité de formation professionnelle agréée, 
propose au personnel soignant un concept complet de formations autour de la gestion de la continence. 
Aujourd’hui dirigée par Olivier Barbet-Maillot, 42 ans, ABENA-FRANTEX a intégré le groupe familial danois ABENA en 
1992, et exporte depuis ses produits dans le monde entier.  
ABENA-FRANTEX affiche un chiffre d’affaires de 48 M€ en 2013 et ambitionne les 65M€ en 2016-2017. Son siège et le site 
de production d’alèses sont basés à Nogent-sur-Oise (60).  

www.abena-frantex.fr 
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