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Parsons ADL Inc.  1986 Sideroad 15, Tottenham, Ontario L0G 1W0 Canada
Tel:  905.936.3580 - 1.800.263-1281 / Fax: 905.936.3585 - 1.888.225.5535

Email: custserv@parsonsadl.com

Aids to Daily Living - Accessoires à la vie quotidienne  

Limited One Year Warranty 
Garantie limitée d’un an

The Easywipe has a soft, rounded silicone end (A) 
to which toilet tissue or wipes are attached and a 
push button end (B) which releases the tissue or 
wipe after use. It is simple to use and can be 
carried discreetly in the travel pouch provided. It 
is light, sturdy and easy to keep clean.
Instructions for use: Select the length of toilet 
tissue which should be approximately 6 sheets 
(60 cm) long. Fold the length of tissue in half. 
Hold the Easywipe and tuck one end of the toilet 
tissue into the bean shaped recess (1). Wrap the 
tissue paper around the head of the wiper end 
and tuck the loose end into the same recess (2). 
The toilet tissue will be held in place for cleaning.
The Easywipe may be used to clean the vaginal and anal area following toileting. It is recommended to be 
used between the legs, from the front (3) or from behind, while seated on the toilet. 
The soiled material is ejected by pushing the button at the end of the Easywipe and disposed of into the 
toilet. Repeat the above process as required.
Specifications: The Easywipe is ergonomically designed to be comfortable, safe to use and to assist reach-
ing when wiping is difficult. It is latex free.
Note: Only to be used for the purposes of external, personal cleansing and wiping. Do not use this product 
if there is any sign of damage to the end marked (A) above. You must discard the product. Do not use in 
shower or bath. Only use the Easywipe for the intended purpose. 
Cleaning: Do not immerse the Easywipe in water. When cleaning, wipe all over with a soft disposable cloth 
in mild soapy water. Dry with a soft disposable cloth. It is recommended that the Easywipe is cleaned after 
each use.

L’Easywipe est muni d’une extrémité souple et arrondie en silicone (A) sur laquelle vous fixer le papier 
toilette ou la lingette, ainsi qu’un bouton poussoir à l’autre extrémité (B) qui permet de libérer le papier ou 
la lingette après l’utilisation. Très simple d’utilisation. Avec la pochette fournie vous en aurez accès en toute 
discrétion en tout temps. Il s’agit d’un accessoire léger, solide et facile à nettoyer.
Mode d’emploi : Choisissez la longueur de papier toilette que vous désirez, environ 6 feuilles (60 cm) de 
long. Pliez le papier en deux. Prenez l’Easywipe et coincez une extrémité du papier toilette dans la fente (1). 
Enroulez le papier toilette autour de la tête de l’Easywipe et coincez l’autre extrémité dans la même fente 
(2). Le papier toilette est prêt à être utilisé.
L’Easywipe peut être utilisé pour nettoyer les zones vaginales et anales après être allé aux toilettes. Il est 
recommandé de l’utiliser entre les jambes, en commençant par l’avant (3) ou l’arrière, lorsque vous êtes assis 
sur le siège des toilettes. 
Le papier usagé est libéré lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir situé à l’extrémité de l’Easywipe, et 
jeté dans les toilettes. Répétez cette procédure si nécessaire.
Spécifications : L’Easywipe est conçu de façon ergonomique pour vous assurer confort et sécurité lors de 
l’utilisation et pour faciliter le nettoyage des zones intimes, si vous avez des difficultés à le faire vous-même. 
Il ne contient pas de latex.
Nota : En cas de dégradation ou d’usure de l’extrémité (A) sur le diagramme, cessez d’utiliser ce produit et 
le jeter. Utiliser ce produit uniquement pour nettoyer les zones intimes externes. Ne pas utiliser sous la 
douche ou dans le bain. Ne pas utiliser l’Easywipe à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été prévu.
Entretien : Ne pas plonger l’Easywipe dans l’eau. Nettoyer avec un chiffon doux jetable, légèrement imbibé 
d’eau savonneuse. Sécher avec un chiffon jetable sec. Il est recommandé de nettoyer l’Easywipe après 
chaque utilisation.
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