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Lancement en France : 
La startup TripleW lance DFree, le premier 
appareil connecté luttant contre l’incontinence 
urinaire	
Créée au Japon en 2015, la startup TripleW révolutionne l’approche du soin 
relatif à l’incontinence urinaire en lançant le premier objet connecté qui 
prévient les utilisateurs lorsqu’ils doivent aller aux toilettes. Avec sa solution 
baptisée DFree – lancée au Japon en 2017, la startup japonaise se donne pour 
mission d’offrir un maximum de confort et de qualité de vie aux personnes 
sujettes à l’incontinence urinaire, ainsi qu’à tous ceux qui les accompagnent 
au quotidien (proches aidants, auxiliaires de vie, aides-soignants, etc.).  

Après avoir été lancé avec succès au Japon et aux Etats-Unis, DFree arrive en 
France, un marché propice à son développement grâce à sa démographie et ses 
groupes leaders d’EHPAD ayant manifesté leur intérêt pour cette solution. Pour 
l’instant réservée aux établissements de santé (Ehpad, maisons de retraite, hôpitaux, 
etc.), DFree devrait être proposée au grand public prochainement.   

A l’heure où un Français sur 3 est concerné directement ou indirectement par 
l’incontinence urinaire*, la startup entend ainsi améliorer le quotidien des 
professionnels et des patients.  

Un objet connecté pour favoriser l’autonomie des séniors 

Le nom donné au produit « DFree » vient du terme anglais « Diaper-Free » pour 
signifier littéralement « se libérer des couches ». Ainsi, ce produit accompagne d’une 
part les aidants, en réduisant les tâches lourdes liées à l’incontinence urinaire, et 
d’autre part, les aidés en favorisant leur autonomie. 

Comment DFree fonctionne ? 
DFree détecte les mouvements de la vessie et peut ainsi prévenir du moment de la 
miction. Pour fonctionner, l’appareil utilise un capteur à ultrasons non intrusif et 
inoffensif. 



Pour utiliser le produit, il suffit de placer le petit capteur (2 cm seulement et 18 
grammes) à même la peau, au-dessus du pubis. Non stigmatisant, l’appareil est 
invisible sous les vêtements.  

L’appareil, connecté à l’aide d’une application, avertit l’utilisateur (le patient ou 
l’aidant) via des notifications sur son smartphone lorsqu’il est temps d’aller aux 
toilettes. 

Via cette application, le personnel soignant peut facilement suivre les besoins de 
chaque patient et adapter ainsi le parcours de soin.  
Très précise, l’application affiche toutes les données par le biais d’un graphique, qui 
permet aux utilisateurs de comprendre la fréquence de leur miction et enregistre les 
passages aux toilettes.  

Des bénéfices pour les professionnels et pour les patients 

Grâce à cet appareil, l’utilisateur n’est plus contraint de rester chez lui et peut plus 
aisément sortir et profiter de son entourage sans que son incontinence ne soit un 
frein.  
Pour les professionnels, ce produit apporte un gain de temps en matière de soins de 
l’ordre de 30%*2 et évite les déplacements aux toilettes inutiles. Le nombre de 
protections est par ailleurs réduit et l’autonomie du patient plus grande. 

Caractéristiques techniques 

Taille (mm) : 
- Corps principal : L83 x l80 x h33 
- Capteur : L62 x l34 x h12 

Poids (g) : 
- Corps principal : 73 
- Capteur : 18 

Batterie : 
Accessoire chargeur (AC100V-240V / 50-60Hz / 0.5A) 
24h maximum 
4h nécessaires pour une recharge complète, puis 3h ensuite 

*1 Source : sondage IFOP réalisé en décembre 2018 pour DFree 
*2 Source : sondage réalisé au Japon dans 150 EHPAD pendant un an et demi d’utilisation 

A propos de TripleW Europe : 

TripleW est une start-up innovante fondée à Tokyo et connue pour avoir lancé "DFree", le premier 
objet connecté capable de prévenir le moment opportun pour aller aux toilettes. TripleW Japan 
soutient toutes les personnes ayant des difficultés pour se rendre aux toilettes afin de leur permettre 
d’être plus indépendantes. Aujourd'hui, TripleW possède des filiales en France et aux Etats-Unis.  
DFree peut venir en aide à des millions de personnes âgées, malades, handicapées et aux enfants de 
plus de 5 ans qui, tous les jours, souffrent de l’incontinence urinaire. Avoir le contrôle de ses sens est 
la clé de l’indépendance afin de vivre pleinement sa vie.  
TripleW a remporté de nombreux prix, dont celui du Silver Show et Silver Night 2018 ainsi que 4 prix 
au salon CES 2019 de Las Vegas.  
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