
Opter pour 

une cicatrisation  

naturelle 

avec la soie

Permet de cicatriser vite et bien
Limite l’inconfort, l’infection et les douleurs

 Améliore le ratio coût/efficacité
Prise en charge des plaies superficielles

Brûlures et sites donneurs de greffe
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Pour qu’une plaie ne soit plus une plaie

www.dressilk.com



100 %  
soie  

naturelle

Plus d’informations sur www.dressilk.com

En une seule application, Dressilk® 
protège la barrière cutanée jusqu’à 
fermeture de la plaie  
(30 jours maximun)

Simple à utiliser
Facile à appliquer

1

Tricotée et douce, elle facilite 
l’application grâce à sa capacité 
d’étirement en 2D et limite la douleur 
pour le patient

Confortable et 
agréable sur la peau
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Dressilk® procure un environnement 
optimal pour la cicatrisation, 
le pansement reste en place, 
ce qui protège et favorise le 
bourgeonnement, limitant ainsi 
inflammation et infection 

Cicatrise vite et bien 3
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La problématique ?
Pour le patient, un changement fréquent  
de pansement induit une douleur accrue,  
de possibles infections.
Pour les hôpitaux, cela se traduit par des coûts 
supplémentaires en médication et plus  
de manipulations nécessaires pour  
le personnel médical.
Il existe encore une forte attente pour 
un pansement efficace, tant pour la qualité 
et la rapidité de la cicatrisation que pour 
la cicatrisation à long terme.

La solution à vos attentes : 
la soie naturelle tricotée

CHU, Gand, Belgique.
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CAS D’UN PATIENT DE 36 ANS

Prise en charge d’une brûlure : 

Plaie avant et après débridement

15ÈME JOUR  
La ré-épithélialisation est quasi-terminée.
Dressilk® peut être découpée sur 
les zones cicatrisées

Application de Dressilk®

Application d’un pansement secondaire
dans les 24 à 48 premières heures

8ÈME JOUR  
La plaie est sèche

                   Ré-épithélialisation complète29ÈME JOUR

Merheim - Cologne

1ER JOUR
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Pour  
le personnel 
•  Simple et agréable à utiliser

• Facile à appliquer 

•  Reste en place jusqu’à 
complète cicatrisation

• S’enlève facilement

•  Bonne cicatrisation  
à court terme et bonne 
cicatrice à long terme 

Pour 
les patients 
•  Confortable à l’usage

•  Reste en place jusqu’à 
complète cicatrisation

•  Diminue la douleur  
car peu ou pas de 
changement de pansement 

•  Bonne cicatrice

Pour  
les hôpitaux
•  Économise le temps  

du personnel

•  Rapide cicatrisation

•  Réduit les coûts

Pourquoi choisir 
DRESSILK® ?
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Dispositif Médical, Classe IIb - CE 0459 - ARTG n° 281295 

• 100 % soie naturelle

•  Capacité d’étirement 
en 2 dimensions

•  Disponible en 2 tailles :  
10 x 10 cm et 20 x 30 cm

•  Permet l’observation de la 
plaie dans les premiers jours

•  Parfaite pour les plaies 
superficielles, brûlures et 
sites donneurs de greffe

•  Cicatrisation rapide à court 
terme et bonne cicatrice 
à long terme

•  Limite inflammation  
et infection

•  Excellent compromis  
entre coût et efficacité

•  Non irritante,  
non cytotoxique  
et non allergisante
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Informations techniques 

www.dressilk.com


