
Choisissez 
le confort. 

Masque facial pour VPPC  

NOUVEAU

Plus de renseignements sur  
www.fphcare.com/vitera61
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1. Bachour A, Vitikainen P, Virkkula P et coll. Sleep Breath 2013; 17 : 667-672. 
2. Selon 39 participants sur 41, le masque est aussi stable ou plus stable que leur 
masque habituel. Étude de validation interne menée auprès de 41 participants 
aux É.-U., en 2017. 3. Selon 38 participants sur 41, le masque est aussi confortable 
ou plus confortable pour le visage que leur masque habituel. Étude de 
validation interne menée auprès de 41 participants aux É.-U., en 2017. 4. Selon 
37 participants sur 41, le masque est suffisamment stable pour leur permettre 
de dormir dans leur position préférée toute la nuit. Étude de validation interne 
menée auprès de 41 participants aux É.-U., en 2017.

Sur prescription uniquement. Utiliser uniquement selon les instructions. Toujours 
suivre le mode d'emploi. Votre professionnel de soins de santé déterminera si ce 
produit est adapté à votre cas. 

Vitera est une marque de commerce de Fisher & Paykel Healthcare.  
Pour obtenir des informations sur les brevets, consultez la page www.fphcare.com/ip.

Nous dormons tous différemment. 

Le masque F&P Vitera a été conçu en 
fonction de vos besoins afin d’assurer 

votre confort toute la nuit. 

Fisher & Paykel Healthcare fabrique des masques pour 
VPPC de qualité supérieure depuis 2001. Nos masques 
sont utilisés par des millions de patients dans le monde et 
sont conçus en fonction de leurs besoins. Nos masques 
sont soigneusement conçus pour assurer le confort, 
l’efficacité de l’étanchéité et la facilité d’utilisation. 



Liberté de 
mouvement

Le coussin épouse le visage 
en s’adaptant à vos 

mouvements durant la nuit, 
ce qui contribue à diminuer : 

• les fuites d’air vers  
les yeux et

• l’inconfort vis-à-vis de 
l’arête du nez. 

Harnais léger
Évite les zones sensibles 

des pommettes.

Fraîcheur et 
confort assurés

Harnais perméable à l’air 
conçu pour faciliter la 

dissipation de la chaleur 
et de l’humidité. 

Ajustement personnalisé
Harnais réglable permettant un 

ajustement confortable. 

Choisissez le confort avec F&P Vitera. 

90 % 
des personnes ayant évalué le masque 
Vitera l’ont jugé aussi confortable ou 
plus confortable pour le visage que leur 
masque habituel.3

93 % 
des personnes ayant évalué le masque 
Vitera l’ont jugé aussi stable ou plus 
stable que leur masque habituel.2

Le secret d’une bonne  
nuit de sommeil.

Nous dormons tous différemment et la notion 
du confort varie d’une personne à une autre. 

Fondé sur des technologies visant à satisfaire 
les besoins de chacun en matière de confort, 
le masque pour VPPC Vitera est conçu pour 
vous offrir le confort indispensable à une 
bonne nuit de sommeil. 

La recherche démontre que l’utilisation 
d’un masque confortable et bien ajusté 
contribue à optimiser l’adhésion au 
traitement par VPPC 1 et, par conséquent,  
à bénéficier de ses effets positifs. 

Au moment de choisir votre masque, vous 
devriez prendre en compte les aspects 
ci-dessous : 

 Avez-vous chaud ou même trop chaud 
durant la nuit? 

 Votre peau est-elle sensible ou fragile? 

 Remuez-vous beaucoup pendant votre 
sommeil? 

 Respirez-vous par la bouche ou par 
le nez pendant votre sommeil?

 Avez-vous une position préférée pour 
dormir? 

 L’arête de votre nez est-elle sensible? 

88 % 
des personnes ont pu dormir dans leur 
position préférée pendant la nuit.4


