
Le petit garçon 
qui voulait 
jouer...

Masques nasaux
pédiatriques

Wisp



Alors qu’il fait encore nuit, 
Olivier réveille son papa et sa 
maman : aujourd’hui, ils vont 
au parc d’attractions !

Tout content et prêt à partir, 
il grimpe dans la voiture avec 
Sophie la girafe et ses amis 
Sami l’otarie et Toby la tortue. 



La journée se poursuit mais Olivier 
ne se sent pas très bien.

Il a du mal à respirer et ne peut pas 
profiter de cette journée en famille 
autant qu’il le voudrait.



Le soir, à la maison, papa et 
maman voient bien qu’Olivier 
n’est pas en forme.



Le lendemain matin, Olivier 
est toujours très fatigué. 
« Quelque chose ne va pas », 
dit maman.



« Voyons voir si le docteur 
peut arranger ça », dit-elle 
en aidant Olivier à mettre 
son pullover orange. 



Plus tard, alors qu’Olivier 
tient dans ses bras son jouet 
préféré, le docteur dit à son 
papa et à sa maman : 
« J’ai bien peur qu’Olivier 
soit souffrant. »

« Il a du mal à respirer, 
mais nous avons des 
solutions pour 
améliorer ça. »

Le docteur donne un masque à Olivier. 
Le masque ressemble à Sophie ! 
« Si tu portes ceci la nuit, tu pourras à 
nouveau te réveiller en forme pour bien 
démarrer la journée! »



Ce soir-là, Olivier va se coucher, 
ravi à l’idée de vivre bientôt de 
nouvelles aventures. 

En quelques secondes, papa lui enfile 
son nouveau masque coloré.



Olivier est maintenant confortablement 
couché et il se met à rêver qu’il joue.

Alors qu’il s’endort doucement,  
son masque l’aide à retrouver une 
respiration normale.



Le lendemain matin, 
Olivier se sent beaucoup 
mieux et passe la journée 
à jouer au courageux 
pompier !

Avec Sophie et Sami bien serrés dans 
ses petites mains, il joue si longtemps 
qu’il en épuise ses parents !



Mentions légales
 
Wisp est un masque nasal destiné à servir d’interface patient dans l’application d’une thérapie 
PPC pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS) ou à deux niveaux de pression 
pour le traitement de l’insuffisance respiratoire. 

Ce DM de classe IIa est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette  
Réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV.  
Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation  
en toute sécurité.
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