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DreamWear

Un masque nasal 
s’appuyant sous 
le nez

Rêvez d’une  
 toute autre  
 manière



La sensation de ne porter 
aucun masque
Grâce à la sensation de liberté et au confort 
que procure le masque DreamWear, les patients 
peuvent dormir dans la position de leur choix

Avantages
•  Fixation du tuyau située au-dessus de la tête pour une plus grande 

liberté de mouvement durant la nuit
•  Pas de marque rouge, aucune sensation d’inconfort et pas d’irritation 

dans les narines ou sur la voûte nasale**
•  D’après les utilisateurs, les masques DreamWear sont plus stables, 

plus confortables et plus élégants que le masque qui leur 
a été prescrit*

•  Grâce à la courroie douce et souple en silicone et au revêtement 
en tissu, le contact avec la joue du patient est adouci

Selon les utilisateurs, le masque DreamWear offre une plus grande 
liberté de mouvement et s’ajuste mieux par rapport au masque qui 
leur a été prescrit. De plus, ils ont l’impression de ne rien avoir sur 
le visage durant la thérapie.*

*Questionnaire d’évaluation des préférences d’utilisateur 2015 de Philips, données internes. 
**Le masque n’est pas directement en contact avec la voûte nasale ou les narines
***La taille de coussinet MW (largeur moyenne) utilise la longueur et la largeur du nez

La taille du coussinet DreamWear est déterminée en mesurant 
la longueur et la largeur du nez à l’aide d’un dispositif 
d’ajustement simple.***

Ils ne sentiront même pas le masque durant 
leur sommeil

Vos patients ont-ils du mal à trouver une position 
confortable pour dormir ou sont-ils gênés par le 
tuyau CPAP? DreamWear est un masque innovant 
qui permet aux patients de dormir dans la position 
qui leur convient.

Les meilleurs masques nasaux et masques 
à coussinets

Doté d’une conception unique, le masque 
DreamWear offre bon nombre des avantages fournis 
par les masques nasaux et les masques à coussinets. 
Les clients peuvent ainsi tirer le meilleur parti des 
deux types de masques. Avec le masque DreamWear, 
qui offre une plus grande liberté de mouvement 
et plus de confort par rapport au masque qui leur 
a été prescrit, les patients auront l’impression de 
ne porter aucun masque.*



Pour comprendre pourquoi le masque DreamWear est l’un des seuls masques nasaux qu’il 
est pertinent de proposer aux patients, communiquez avec le représentant Philips Respironics.

Pour commencer

Ensemble de fixation DreamWear Numéro de pièce

Masque DreamWear avec harnais, courroie 

moyenne, toutes les tailles de coussinets

1116700

Masque DreamWear sans harnais, courroie 

moyenne, toutes les tailles de coussinets

1116701

Masque DreamWear avec harnais, 
petite courroie Numéro de pièce

Petit coussinet 1116685

Coussinet moyen 1116686

Grand coussinet 1116687

Coussinet, largeur moyenne 1116688

Masque DreamWear avec harnais, 
courroie moyenne Numéro de pièce

Petit coussinet 1116680

Coussinet moyen 1116681

Grand coussinet 1116682

Coussinet, largeur moyenne 1116683

Masque DreamWear avec harnais, 
grande courroie Numéro de pièce

Petit coussinet 1116690

Coussinet moyen 1116691

Grand coussinet 1116692

Coussinet, largeur moyenne 1116693

Masque DreamWear sans harnais, 
petite courroie Numéro de pièce

Petit coussinet 1116710

Coussinet moyen 1116711

Grand coussinet 1116712 

Coussinet, largeur moyenne 1116713

Masque DreamWear sans harnais, 
courroie moyenne Numéro de pièce

Petit coussinet 1116705

Coussinet moyen 1116706

Grand coussinet 1116707

Coussinet, largeur moyenne 1116708

Masque DreamWear sans harnais, 
grande courroie Numéro de pièce

Petit coussinet 1116715

Coussinet moyen 1116716

Grand coussinet 1116717

Coussinet, largeur moyenne 1116718

Pièces de rechange du masque DreamWear Numéro de pièce

Petit coussinet nasal 1116740

Coussinet nasal moyen 1116741

Grand coussinet nasal 1116742

Coussinet nasal, largeur moyenne 1116743

Harnais 1116750

Petite courroie 1116745

Courroie moyenne 1116746

Grande courroie 1116747

Revêtements en tissu 1116754



Il est très facile de poser un masque DreamWear. Il suffit de suivre 
les instructions ci-dessous pour commencer.
Il existe quatre tailles de coussinets (petit, moyen, grand, largeur moyenne).
Lisez le mode d’emploi pour de plus amples renseignements concernant le réglage.

Tirez sur le harnais en le passant derrière la tête.

Placez le dispositif d’ajustement sous le nez et 
sélectionnez la taille de coussinet en fonction 
de l’endroit où le bord extérieur des narines et 
la pointe du nez touchent le dispositif.

Pour régler le masque, détachez du tissu les languettes 
du harnais. Réglez la longueur des bandes. Fixez de 
nouveau les languettes au tissu en appuyant dessus. 
(Remarque : Ne serrez pas le harnais trop fort.)

Le coussinet s’ouvre directement sous les narines. 
Le coussinet entoure le nez, réduisant ainsi au minimum 
les fuites.  
(Le nez ne doit en aucun cas se trouver dans l’ouverture du coussinet. Si une partie du coussinet recouvre 

le nez, scela signifie que le coussinet n’est pas positionné correctement.)

Placez le masque jusqu’à ce qu’il soit bien fixé. À la fin, 
le coude doit trouver en haut de la tête.

Une fois le masque assemblé, placez 
le coussinet sous le nez.

Placez la courroie sur la tête.

Ajustement de la courroie du masque
La courroie moyenne (MED) s’adapte à la plupart des visages. Si la courroie moyenne (MED) n’est pas adaptée à la forme du visage 
du patient, une petite (SM) ou une grande (LG) courroie conviendront peut-être mieux. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
appelez le numéro suivant : 1-800-345-6443.

Guide de réglage du masque 
DreamWear pour les patients




