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Soins de la peau

Nettoyage et soins
Gel douche

Seni Care Crème de douche avec 3% d'urée, végétalienne
La crème douche est végétalienne, douce et en même temps efficace pour nettoyer les peaux sèches et déshydratées. Les ingrédients doux pour 
la peau soutiennent le manteau hydro-lipidique naturel de la peau et forment un film protecteur supplémentaire sur la peau. Les huiles végétales 
naturelles et l'urée à 3% apportent à la peau une hydratation optimale. 
 
Ingrédients actifs : urée 3%, huile de lin riche en Oméga 3 et Oméga 6, huile d'olive, extrait de chardon-Marie riche en silymarine

Article No. Produit Contenu ml Paquet Contenu

34123 Seni Care crème nettoyante 3% urée 300 flaçon pompe 12

TENA Shampoo & Shower
TENA Shampoo & Shower est un gel de toilette doux et vitalisant. Sa formule particulièrement douce, à base de substances douces mais très 
efficaces vous donnent des cheveux souples et brillants ainsi qu'une peau propre et parfumée. Les substances antistatiques et vitalisantes 
conviennent particulièrement aux cheveux et au cuir chevelu des personnes âgées. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12409 TENA Shampoo & Shower 500 10

Gel douche HydroVital Premium sensitiv
Gel douche doux et hydratant pour un nettoyage quotidien en douceur des peaux stressées et sèches. 
 
- Soigne la peau dès le nettoyage et maintient le manteau acide naturel 
- Avec de l'extrait de karité et des protéines de blé hydrolysées 
- Sans parabens et colorants synthétiques 
- Compatibilité avec la peau confirmée dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

9656 Gel douche Hydro Vital Premium sensitiv 250 10

ROMULSIN produits de soins pour la douche
Gel douche de base particulièrement doux, adapté au type de peau, pour le nettoyage en douceur des peaux sèches et squameuses. Fabriqué à 
partir d'essences sélectionnées de fleurs de souci, de fruits de fenouil et d'aloe vera, d'huile de jojoba précieuse et de la vitamine D-panthénol 
de la peau. Harmonise, soigne et protège la peau. Laisse la peau agréable et douce comme du velours. Soulage un sentiment de tension. La 
consistance délicate et fluide, semblable à celle du miel, produit une mousse crémeuse, douce et fine. Respectueux du pH de la peau composition 
sans savon alcalin. Ne contient pas de silicone ni de dérivés de silicone. Sans conservateurs. Compatibilité avec la peau confirmée par des tests 
dermatologiques.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31187 ROMULSIN douche calendula 250 1

ROMULSIN produits de soins pour la douche
Gel douche alcalin très doux pour le nettoyage en douceur des peaux sensibles, adapté au type de peau. Fabriqué avec des essences exquises de 
feuilles d'hamamélis, de feuilles de ginkgo et d'aloe vera, de l'huile de jojoba précieuse et de la vitamine D-panthénol pour la peau. Normalise, 
stabilise, nourrit et protège la peau. Donne une sensation de peau agréable et veloutée. La consistance délicate et douce produit une fine 
mousse crémeuse.  
 
- Composition sans savon alcalin au pH doux pour la peau 
- Ne contient pas de silicone ni de dérivés de silicone 
- Sans conservateurs 
- Compatibilité avec la peau confirmée par des tests dermatologiques

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31188 ROMULSIN douche hamamélis 250 1
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Soins de la peau

Nettoyage et soins
Gel douche

ROMULSIN douche hamamélis
Produit de soin alcalin pour la douche ultra doux adapté au grain de peau pour un nettoyage en douceur des peaux sensibles. Fabriqué avec les 
essences les plus raffinées de feuilles d’hamamélis, de ginkgo et d‘aloe vera, de la précieuse huile de jojoba ainsi que de la vitamine D-panthénol 
essentielle à la santé de la peau. A un effet normalisant, stabilisateur, traitant et protecteur de la peau. Confère à la peau une agréable sensation 
de souplesse et de douceur. La consistance onctueuse de la formule donne une mousse satinée et crémeuse. Composition sans savon alcalin au 
pH respectueux de la peau. Ne contient ni silicone ni dérivés de la silicone. Exempt d’agents de conservation. Testé dermatologiquement.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35250 ROMULSIN douche hamamélis 500 1

ROMULSIN douche calendula
Gel douche alcalin spécialement doux pour le nettoyage en douceur des peaux sèches et squameuses. Composé d'essences sélectionnées de 
fleurs de souci, de fruits de fenouil et d'aloe vera, de la précieuse huile de jojoba et de la vitamine cutanée D-panthénol. Harmonise, nourrit et 
protège la peau. Laisse la peau agréablement douce et veloutée. Atténue les sentiments de tension. La consistance fluide et délicate, semblable à 
celle du miel, produit une mousse crémeuse, douce et fine. Composition sans pH et sans savon alcalin. Ne contient pas de silicone ou de dérivés 
de silicone. Sans conservateur. Compatibilité cutanée confirmée par des tests dermatologiques.

Article No. Produit Taille ml Contenu

35301 ROMULSIN douche calendula 500 1

ROMULSIN douche violette
Produit de soin alcalin pour la douche ultra doux adapté au grain de peau pour un nettoyage en douceur des peaux hypersensibles et irritées. 
Fabriqué avec les essences les plus raffinées de violette tricolore, de fleurs de la passion et d’Aaloe vera, de la précieuse huile de jojoba ainsi 
que de la vitamine D panthénol essentielle à la santé de la peau. A un effet normalisateur, régulateur, traitant et protecteur de la peau. Confère 
à la peau une agréable sensation de douceur et de protection. La consistance onctueuse de la formule donne une mousse satinée et crémeuse. 
Composition sans savon alcalin au pH respectueux de la peau. Ne contient ni silicone ni dérivés de la silicone. Exempt d’agents de conservation. 
Testé dermatologiquement.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35277 ROMULSIN douche viola 500 1

ROMULSIN douche germe de blé
Produit de soin alcalin pour la douche ultra doux adapté au grain de peau avec la texture fluide du miel pour un nettoyage en douceur des 
peaux légèrement sèches. Fabriqué avec les essences les plus raffinées de son de blé, de feuilles de sarasin et d‘aoe vera, de la précieuse huile de 
jojoba ainsi que de la vitamine D-panthénol essentielle à la santé de la peau. A un effet harmonisant, traitant et protecteur de la peau. Confère 
à la peau une agréable sensation de souplesse et de douceur. La consistance onctueuse de la formule donne une mousse satinée et crémeuse. 
Composition sans savon alcalin au pH respectueux de la peau. Ne contient ni silicone ni dérivés de la silicone. Exempt d’agents de conservation. 
Testé dermatologiquement.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35278 ROMULSIN douche germe de blé 500 1

Nivea Creme Soft savon de soin
Savon liquide pour un lavage des mains soignant adapté à tous types de peau 
 
- Formule à l’huile d’amande 
- Nettoie en douceur 
- Préserve la peau du dessèchement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35666 NIVEA CREME SOFT savon crème 250 6
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Soins de la peau

* sur commande

Nettoyage et soins
Gel douche

EVA Simply gel douche
Gel douche hydratant et apaisant les irritations

Article No. Produit Contenu ml Contenu

29685* EVA Simply gel douche avec mûron 500 12

29682* EVA Simply gel douche avec soie et coton 500 12

29681* EVA Simply gel douche avec miel et avoine 500 12

Shampoing & bonnet de douche

Seni Care Shampooing hydratant avec 3% d'urée
Nettoyage doux pour le cuir chevelu sec et les démangeaisons. Le shampoing convient à tous les types de cheveux et est facile à rincer. Enrichi 
de 3% d'urée, le shampoing favorise la régénération et le soin du cuir chevelu. 
 
Ingrédients actifs : urée 3%, complexes de vitamines (B3, B5, B6, C, E), biocomplexe de graines de lin, panthénol, extrait d'encens, diacide

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25546 Seni Care shampooing avec 3% d'urée 500 12

HydroVital Premium Shampoing
Shampoing doux et hydratant pour le nettoyage en douceur des cheveux stressés et du cuir chevelu sec et cassant. 
 
- Avec de l'extrait de karité et du panthénol 
- Sans silicones, parabènes et colorants synthétiques 
- Compatibilité avec la peau confirmée dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

9143 Shampoing Premium sensitive Hydro Vital 250 10

Bonnet de shampoing
Pour le lavage des cheveux au lit sans eau pour les patients alités

Article No. Produit Couleur Contenu

14778 Bonnets shampooing emballés par pièce blanc 24
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Soins de la peau

Nettoyage et soins
Shampoing & bonnet de douche

Shampoo Cap - Lavage et soin des cheveux en toute commodité, sans rinçage
TENA Shampoo Cap est la solution idéale en cas de difficultés à soigner les cheveux. Ce bonnet permet de les laver de manière douce et 
agréable. Il contient un shampoing ne nécessitant aucun rinçage, ce qui remplace avantageusement le lavage traditionnel avec eau et sham-
poing. En outre, l'usager bénéficie d'un massage de la tête relaxant. 
 
- Davantage de confort et de dignité pour les résidents et patients 
- Solution simple et pratique par rapport au lavage traditionnel 
- Rinçage superflu 
- Solution idéale pour les personnes alitées, impotentes, immobilisées ou en soins palliatifs 
- Convient aux personnes qui craignent l'eau 
- Testé dermatologiquement, sans parabène 
- Elimine efficacement le gel EEG, le sang, l'iode et le sébum 

Article No. Produit Couleur Contenu

22490 TENA Shampoo Cap Softpack blanc 30

ROMULSIN shampooing traitant
Formule de shampooing ultra douce pour les cuirs chevelus à tendance squameuse et les cheveux secs. 
 
- Légèrement moussant  
- Alcalin 
- Régénère et renforce les fibres capillaires des cheveux secs et cassants 
- Soulage les démangeaisons, les brûlures et la desquamation du cuir chevelu 
- Utilisé fréquemment, le shampooing donne à la chevelure desséchée un aspect éclatant 
- Un temps de pose prolongé augmente l’efficacité du shampooing 
- Composition sans savon alcalin au pH respectueux de la peau 
- Exempt d’agents de conservation 
- Testé dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35248 ROMULSIN shampooing traitant calendula 250 1

ROMULSIN shampooing traitant hibiscus
Shampooing à la formule ultra-douce pour cuir chevelu sensible et cheveux gras. 
 
- Légèrement moussant 
- Alcalin 
- Stimule le bon fonctionnement du cuir chevelu en cas d’excès de sébum 
- Evite le regraissage rapide lors des lavages fréquents 
- La base lavante ultra-douce tonifie les cellules du cuir chevelu 
- Un temps de pose prolongé augmente l’effi cacité  
- Composé au pH neutre pour la peau, sans savon alcalin 
- Exempt d’agents de conservation 
- Tolérance cutanée testée dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35280 ROMULSIN shampooing traitant hibiscus 500 1

ROMULSIN shampooing traitant violette
Formulation de shampooing doux pour le cuir chevelu très sensible et les cheveux fins. 
 
- Légèrement moussant 
- Alcalin  
- Donne aux cheveux fins éclat, volume et légèreté 
- Les irritations, démangeaisons et brûlures sont atténuées 
- Utilisé fréquemment, le shampooing à la violette apaise le cuir chevelu sensible et donne à la chevelure un aspect soyeux et éclatant 
- Un temps de pose prolongé augmente l’efficacité du shampooing 
- Composition sans savon alcalin au pH respectueux de la peau 
- Exempt d’agents de conservation 
- Testé dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35279 ROMULSIN Shampooing traitant violette 500 1
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Soins de la peau

* sur commande

Nettoyage et soins
Shampoing & bonnet de douche

ROMULSIN shampooing traitant
Le shampoing de base romulsin calendula, qui mousse doucement, régénère et renforce la fibre capillaire des cheveux secs et cassants. Les 
démangeaisons, les brûlures et les écailles du cuir chevelu sont apaisées. Des essences sélectionnées de calendula, de fruits de fenouil et d'aloe 
vera revitalisent et soignent le cuir chevelu. La base lavante douce renforce et normalise les cellules du cuir chevelu. La vitamine D-panthénol de 
la peau pénètre dans la fibre capillaire, le cheveu est régénéré et devient plus résistant. Fréquemment utilisé, le shampoing donne aux cheveux 
secs un aspect brillant. Une durée d'application prolongée augmente l'effet positif.  
 
- Composition au PH doux pour la peau, sans savon alcalin 
- Sans conservateurs 
- Compatibilité avec la peau confirmée par des tests dermatologiques

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31190 ROMULSIN shampooing traitant hibiscus 250 1

31189 ROMULSIN shampooing traitant violette 250 1

Tork Premium savon liquide Hair & Body shampooing
Le savon liquide Tork Hair & Body est un savon liquide doux et fraîchement parfumé pour le corps et les cheveux. Ce savon liquide particulière-
ment écologique est compatible avec le distributeur de savon liquide Tork. 
 
Avantages du produit : 
- Doux 
- L'odeur fraîche 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
 
Les domaines d'application : 
Convient aux hôtels, aux écoles et aux installations sportives 
 
pour distributeurs art. 7121 / 7123 / 7136 / 16247 / 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

7183 Tork Premium savon liquide Hair & Body shampoing – système S1 bleu 1000 6

Tork Premium savon liquide Hair & Body shampooing
Le savon liquide Tork Hair & Body est un savon liquide doux et fraîchement parfumé pour le corps et les cheveux. Ce savon liquide particulière-
ment écologique est compatible avec le distributeur de savon liquide Tork. 
 
Avantages du produit : 
- Doux 
- L'odeur fraîche 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
 
Les domaines d'application : 
Convient aux hôtels, aux écoles et aux installations sportives 
 
pour distributeurs art. 7171 / 7173

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

11243 Tork Premium savon liquide Hair & Body shampooing – système S2 bleu 475 8

EVA Simply Après-shampooing
Après-shampooing pour tous types de cheveux avec kératine 
 
La kératine contenue dans l'après-shampooing a un effet régénérateur et renforce considérablement la résistance mécanique des cheveux. Il 
confère fermeté, élasticité et un éclat soyeux. Lisse et hydrage les cheveux sans les alourdir.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

29676* EVA Simply soin capillaire 200 12
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Nettoyage et soins
Mousse nettoyante

esemtan mousse de soin et de nettoyage de la peau
Mousse nettoyante douce, qui neutralise les odeurs et réduit les germes, ne laisse aucun film collant et entretient durablement la peau à l'aide 
de substances hydratantes. 
 
- Pour le nettoyage et les soins pratiques de la peau salie, par ex. par des patients alités et incontinents 
- Nettoyage doux et rapide par des tensides doux 
- Pas d'entrave à la respiration de la peau 
- Des agents antimicrobiens réduisent les germes et neutralisent immédiatement les odeurs 
- Une huile de parfum délicate émet une senteur fraîche 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17316 esemtan mousse nettoyante 500 10

Seni Care mousse de toilette et de soin pour la peau, végan
Nettoyage en douceur et en profondeur de la zone intime et lors du changement des produits d'incontinence, sans eau. 
 
- La mousse douce protège le manteau hydrolipidique 
- Le panthénol apaise les irritations des peaux sensibles 
- Contient un dérivé de l'huile d'olive et de la bétaïne, un sucre hydratant 
- Sinodor neutralise les odeurs désagréables 
- Principes actifs : Sinodor, huile d'olive Dericat, panthénol, biocomplexe de graines de lin, acide lactique

Article No. Produit Contenu ml Contenu

10343 Seni Care mousse soignante (spray) 500 12

TENA Wash Mousse mousse lavante
Cette mousse de toilette et de soin douce, conditionnée dans une bombe aérosol pratique et hygiénique peut se substituer à la TENA Wash 
Creme. Il n'est pas nécessaire de rincer la mousse. Elle est une séduisante et douce alternative à l'eau et au savon. Même les parties les plus 
sensibles sont nettoyées en douceur et protégées. Une solution idéale pour le soin fréquent des personnes incontinentes.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12407 TENA Wash mousse mousse lavante 400 15

MOLICARE Skin mousse lavante
Spray mousse nettoyant intensif pour soutenir le mécanisme naturel de protection de la peau  
 
- À utiliser sans eau 
- En la répartissant bien et en l'appliquant de manière ciblée 
- Contient des substances lavantes douces 
- pH neutre pour la peau

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35313 Molicare Skin mousse nettoyante 400 1

ATTENDS mousse nettoyante
Mousse nettoyante zone intime très douce mais en même temps très active conçue pour nettoyer doucement la peau 
 
- Sans alcool, conservateurs et parabènes 
- Parfum citron naturel 
- Avec panthénol et allantoin 
- pH 5,3 - 6,3 
- Utilisation sans eau

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35094 ATTENDS mousse nettoyante 400 12
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Soins de la peau

* sur commande

Nettoyage et soins
Lotion de lavage

Seni Care lotion de lavage de réengraissement végétalienne
Lotion de lavage pour le soin quotidien des peaux sensibles, également dans la zone intime.  
 
- Nettoyage doux avec des ingrédients sans savon 
- La valeur pH 5, favorable à la peau, stabilise le manteau hydrolipidique de la peau 
- Enrichi en panthénol hydratant et apaisant 
- Ingrédients actifs : panthénol, acide lactique, bio-complexe de graines de lin

Article No. Produit Contenu ml Contenu

10345 Seni Care lotion nettoyante 500 12

Lotion lavante Sensiva
Lotion de toilette particulièrement douce pour la peau sans colorant ni parfum avec un faible potentiel allergénique 
 
- Syndet à base de tenside 
- Préserve la peau, bonne capacité nettoyante 
- Faible potentiel allergénique car sans colorant, sans parfum ni lanoline 
- Avec allantoïne protégeant la peau contre les irritations 
- pH neutre 
 
Accessoires: 
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml) 
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 
- Pompe de dosage art. 17604 (pour 500 / 1000 ml)

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18105 sensiva lotion lavante 500 20

20236* sensiva lotion lavante 5000 1

Lotion nettoyante S&M
Lotion de toilette sans savon à base de tenside associé à des composants de soins doux pour la peau 
 
- Toilette corporelle et des mains sans savon 
- Enveloppe protectrice naturelle contre les acides avec un taux de pH de 5,5 
- Nettoie bien et en douceur tout en préservant la peau et les muqueuses 
- Parfum de fraîcheur 
- Convient pour tous les types de peaux 
 
Accessoire: 
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml) 
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17284 S&M lotion lavante 500 20

Lotion lavante antimicrobienne Octenisan
Lotion lavante particulièrement douce pour la peau et les cheveaux 
 
- Egalement adaptée pour les soins corporels en cas de MRSA 
- Convient à tous les types de peaux 
- pH neutre 
- Sans colorants ni parfums 
 
Accessoires: 
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml) 
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 
- Pompe de dosage art. 17604

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18907 Octenisan lotion lavante 500 1
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* sur commande

Nettoyage et soins
Lotion de lavage

HydroVital Premium lotion lavante
Lotion de lavage douce et hydratante pour le nettoyage et le soin quotidien des peaux et des mains sèches et stressées 
 
- Ajusté à la valeur du pH de la peau 
- Avec de l'extrait de karité et des protéines de blé hydrolysées 
- Sans parabens ni colorants synthétiques 
- Compatibilité avec la peau confirmée dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24395* PremiumHydro Vital savon lotion 500 10

Manisoft lotion de lavage
Manisoft pour un nettoyage des mains en douceur et sans danger pour la peau, même avec des lavages fréquents, en particulier avant une inter-
vention chirurgicale ou après une opération désinfection des mains. Convient également pour la douche et le bain. Des ingrédients coordonnés 
de manière optimale. 
 
Avantages des produits : 
- Nettoyage en douceur 
- Un parfum agréable 
- Sans savon ni alcali 
- Particulièrement productif 
  
Domaines d'application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pour le nettoyage des mains lors de la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains

Article No. Produit Contenu ml Contenu

29085 Manisoft lotion lavante 6000 1

Seraman sensitive lotion lavante
Nettoyage des mains et du corps respectueux de la peau, développé pour les peaux sensibles 
 
- Sans colorants ni parfums 
- Combinaison de tensioactifs modernes 
- Respectueux de la peau, sans colorants ni parfums 
- Au choix, sous forme de mousse ou de savon liquide 
 
Convient pour le distributeur 25613.0

Article No. Produit Contenu ml Contenu

29326 Seraman sensitive FOAM lotion lavante 750 6

ROMULSIN Delphin Deso-Bain soft lotion lavante
Base lavante très douce, désodorisante et légèrement antiseptique, adaptée au teint pour un nettoyage en douceur des peaux sensibles, rouges, 
irritées et légèrement squameuses.  
 
- Fabriqué avec une base de surfactant exquise et des protéines de soja et de blé hydrolysées 
- Normalise, harmonise, nettoie et protège la peau 
- Donne une sensation de peau agréable, soyeuse et protégée 
- Composition alcaline sans savon et respectueuse de la peau 
- Ne contient pas de silicone et pas de dérivés de silicone 
- Pas de colorant et est sans conservateur 
 
Application: Pour la douche, le bain et le lavage des cheveux

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35311 ROMULSIN Delphin Deso-Bain soft lotion lavante 200 1
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Nettoyage et soins
Lingettes humidifiées

Seni Care Lingettes de soins humides XXL avec fermeture à clic
Lingettes humides douces pour le nettoyage de la peau à soigner.  
 
- Nettoient en profondeur, l'humidifient et améliorent son élasticité de la peau 
- Vitamine E accélère la guérison des blessures 
- L'allantoïne calme les irritations de la peau 
- Fabriquées en non-tissé souple et doux 
- Grande surface - 20 × 32 cm -, parfait pour les soins de la peau

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

10347 Seni Care lingettes de soin humide avec rabat 80 640

Seni Care Lingettes humides de soin Sensitive
Lingettes humides pour le nettoyage en douceur de la peau particulièrement sensible et à tendance allergique. 
 
- Composition douce 
- Calme les irritations éventuelles de la peau 
- La grande surface permet un nettoyage simple et rapide du corps 
- pH de 5,5 agréable sur la peau 
- Idéal en voyage 
- Laver doucement la peau avec les lingettes humides de soin

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

18292 Seni Care lingettes de soin sensitive 68 544

Seni Care maxi lingettes humides
Lingettes humides XXXL (25 × 30 cm) pour le nettoyage en douceur des peaux sensibles et allergiques 
 
- Emballage avec fermeture pratique par clic 
- Retrait facile, car les lingettes ne sont pas pliées les unes dans les autres 
- BIOLIN/P, un prébiotique naturel, renforce la flore cutanée 
- SINODOR, une substance d'origine naturelle, neutralise les odeurs

Article No. Produit Nombre de lingettes Taille cm Contenu

35299 SENI Care max lingettes de soin humides 25 30 × 25 52

TENA lignettes humides Wet Wipe
Les lingettes TENA ProSkin sont des lingettes humides pré-imprégnées pour adultes qui nettoient, protègent et hydratent même les peaux les 
plus abîmées. Idéales pour un usage quotidien, les grandes lingettes humides sont idéales pour nettoyer les zones intimes lors du changement 
de produits d'incontinence ou pour le nettoyage de tout le corps. Alternative douce à l'eau et au savon, les lingettes TENA ProSkin aident à 
garder une peau fraîche, propre et sans odeur. De plus, le couvercle en plastique très pratique permet de retirer les lingettes d'une seule main. 
 
- Soins de la peau 3 en 1 pour l'hygiène quotidienne  
- Développé pour les adultes  
- Des soins confortables

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

31672 TENA Wet Wipe lingettes humides 48 576

Purell lingettes antimicrobiennes Plus
Lingettes antimicrobiennes offrant une efficacité exceptionnelle contre les bactéries et les champignons également actives contre certaines 
souches de virus. 
 
- Efficace contre les bactéries, les champignons et certains virus 
- Facile à utiliser : l'essuyage est préféré 
- Très bonne compatibilité avec la peau  
- Tissu structuré, résistant et non pelucheux pour un excellent nettoyage  
- Compatible avec les chiffons PURELL pour les mains et les surfaces

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

28482 Purell Wipes Plus lingettes antimicrobiennes 270 6



45

Soins de la peau

* sur commande

Nettoyage et soins
Lingettes humidifiées

Purell Wipes Plus - lingettes nettoyantes corps
Lingettes imprégnées d’une lotion nettoyante et adoucissante pour la toilette de l’adulte ou en cas d’incontinence 
Marché cibles: maisons de retraite, hôpitaux, soins et hygiène à domicile 
 
- Testées sous contrôle gynécologique et dermatologique pour une utilisation sur les parties intimes 
- Contiennent de l’aloe vera et de l’huile d’argan BIO 
- Laissent la peau apaisée 
- Pratiques : utilisation sans eau et sans rinçage

Article No. Produit Nombre de lingettes Taille cm sans parfum Contenu

34332* Purell lignettes nettoyantes corps 70 22 × 20 cm oui 1

Nettoyage des mains

Shampoo NTX
GOJO Spa Bath est une lotion en mousse enrichie pour les mains, les cheveux et le corps et a un agréable parfum de plantes. 
 
Avantages des produits : 
- Agréable odeur de plantes 
- Pour les mains, les cheveux et le corps 
 
pour distributeur N° d'art. 14711

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

16901 GOJO Spa Bath gel douche NXT rouge 1000 8

GOJO Deluxe NXT savon liquide
La lotion savonneuse GOJO Deluxe a un parfum frais, léger et floral et nettoie les mains en douceur, même en cas d'utilisation fréquente. La 
lotion mousse contient des agents hydratants et des vitamines A et E. 
 
Avantages du produit : 
- Hydratation 
- Parfumée 
- Doux 
 
pour distributeur N° d'art. 14711

Article No. Produit Contenu

16900 GOJO Deluxe NXT savon liquide 8

Additifs de bain

ROMULSIN bain traitant
Bain traitant alcalin égèrement moussant pour la peau normale 
 
- Sans silicone 
- Exempt d'agents de conservation 
- pH respectueux, sans alcalin 
- Ne contient pas de matières premières à base de l'huile minérale

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35303 ROMULSIN bain traitant mélissse 500 1

35302 ROMULSIN bain traitant germe de blé 500 1
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Nettoyage et soins
Crème de soins pour les mains

Crème pour les mains HydroVital Premium
Soin intensif et protection pour les mains sèches et abimées 
 
 - Émulsion du type huile dans l'eau 
 - Sans PEG, parabène, silicones ou colorants synthétiques 
 - Tolérance cutanée prouvée dermatologiquement

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24507 Hydro Vital crème de soins mains Premium 100 10

ROMULSIN crème protectrice pour les mains
Protège et apaise les peaux très sèches et abîmées 
 
- Formule à base de cire d'abeille 
- La glycérine et l'huile d'arachide soignent la peau et la rendent lisse et souple 
- Basique et sans colorant 
- Sans conservateurs

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31403 ROMULSIN crème pour les mains protectrice 100 1

Crème pour les mains Seni Care - avec 3% d'urée - végétalienne
Pour le soin quotidien des peaux sèches et sensibles et lorsque les mains sont lavées ou désinfectées fréquemment. Un soin optimal grâce à des 
ingrédients hydratants et réengraissants. La crème pour les mains est rapidement absorbée. 
 
Ingrédients actifs : urée 3%, vitamine E, bio-complexe de lin, allantoïne, panthénol, huile de pépins de raisin, glycérine, acide lactique

Article No. Produit Contenu ml Contenu

34084 Seni Care crème pour les mains 3% urée et vitamine E 100 12

Delphin crème pour les mains
L’huile de germe de blé – une huile à la texture délicate, contenant de la vitamine E naturelle – améliore et stabilise l’hydratation de la peau, 
prévient la rugosité des mains et contribue à de beaux ongles sains. Exempt d’agents de conservation.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

23352 Delphin Crème pour les mains non grasse 100 1

Crème de soins pour la peau

ROMULSIN gel à l'eau-de-vie de France
Gel bienfaisant, tonifiant, ayant tout d’abord un effet rafraîchissant puis légèrement réchauffant. L’association d’essence d’eau-de-vie de France 
et d’un complexe d’huiles essentielles de romarin, d’eucalyptus, de genièvre, de cajeput, de pin de montagne, de cannelle et de sauge stimule la 
circulation sanguine, relaxe et détend les muscles. Grâce à sa base respectueuse de la peau et à ses propriétés rafraîchissantes et échauffantes, 
ce gel est recommandé avant et après une activité sportive. Appliquer une petite quantité de gel à l’eau-devie de France sur la peau et masser 
légèrement.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35255* ROMULSIN gel à l’eau-de-vie de France 200 1
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Nettoyage et soins
Crème de soins pour la peau

ROMULSIN soins des lèvres et de nez
Soin des lèvres et de nez à l’huile d’amande douce, au D-panthénol, à l’eau d’hamamélis, à l’aloe vera et à l’oxyde de zinc. Cette crème de soin 
W/O relipidiante et rinçable protège la peau des agressions importantes au niveau des lèvres et de nez, hydrate et possède un effet légèrement 
rafraîchissant. Crème de soin pour peaux sèches, délipidées et déshydratées au niveau des lèvres et de nez. Une utilisation régulière empêche 
l’apparition d’irritations, de rugosités et de crevasses cutanées. Tolérance cutanée dermatologiquement confirmée. Exempt d’agents de conserva-
tion. Utilisation très économique.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35288 ROMULSIN soins des lèvres et de nez 25 1

ROMULSIN gel au romarin et à la lavande
Gel bienfaisant, relaxant et légèrement rafraîchissant. Les huiles essentielles de romarin, de lavande, de sauge et de thym stimulent la circulation 
générale et apportent une merveilleuse sensation de bien-être. Grâce à sa base respectueuse de la peau, le gel au romarin et à la lavande est 
idéal pour une utilisation quotidienne lors d’une activité sportive et en cas de jambes lourdes et fatiguées. Verser une petite quantité de gel dans 
la paume de la main, appliquer sur la peau et masser légèrement. Ne contient pas d’huiles minérales, de colorants ou d’agents conservateurs 
classiques.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35254* ROMULSIN Gel au romarin et à la lavande 200 1

ATTENDS Crème de soins
- Crème protectrice riche avec des huiles végétales douces et de la cire d'abeilles 
- Forme un film hydrophobe sur la peau 
- Olus oil 
- Panthénol 
- Allantoine 
- Sans alcool 
- pH 5 - 6

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35095 ATTENDS crème soignante 200 12

Lotion corporelle

Seni Care émulsion corporelle avec 4 % d'urée
Pour le soin quotidien des peaux sèches et sensibles, particulièrement adapté aux personnes âgées et alitées. L'émulsion corporelle apporte une 
hydratation intense et régénère et lisse la peau. L'émulsion corporelle a une consistance légère et est rapidement absorbée. 
 
Ingrédients actifs : urée 4%, allantoïne, biocomposés du lin, acide lactique, tréhalose

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18291 Seni Care émulsion pour les peaux sèches avec 4% urée 500 12

Seni Care crème avec 10% d'urée pour les peaux sèches
Particulièrement adapté aux peaux très sèches et stressées des mains, des coudes, des genoux et des pieds. La forte proportion de 10 % d'urée 
favorise la régénération et la nouvelle formation de la peau. La crème apporte beaucoup d'humidité et de nutriments à la peau. 
 
Ingrédients actifs : urée à 10%, bio-complexe de lin, panthénol, acide lactique, lanoline, vitamine E

Article No. Produit Contenu ml Contenu

10472 Seni Care crème avec 10% d'urée 100 12
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Nettoyage et soins
Lotion corporelle

TENA Body Lotion lotion pour la peau
TENA Body Lotion ProSkin pour les peaux normales à sèches est une formule légère et douce pour la peau fragile des personnes âgées. Facile à 
appliquer et pénétrant rapidement, cette lotion corporelle nourrissante laisse la peau du corps douce et hydratée. La formule douce et fraîche-
ment parfumée contient un mélange d’huiles de soin et de vitamine E et aide la peau à maintenir son pH naturel.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12403 TENA Body Lotion - lotion pour la peau 250 10

TENA crème pour le peau
Cette crème multi-usage, contenant des agents hydratants naturels et de la vitamine E rend la peau douce et souple et préserve le taux d'hu-
midité naturel de la peau ou le lui redonne. Elle constitue un hydratant idéal et lénifiant pour les peaux sensibles et lutte activement contre un 
nouvel assèchement de la peau. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12404 TENA Body Cream - crème pour la peau 150 10

ROMULSIN spray odorant
Spray odorant inspiré par la couleur et l'aromathérapie pour éliminer les odeurs désagréables. 
 
- Crée un parfum d'ambiance rafraîchissant et parfumé 
- Augmente le bien-être  
- Contient une combinaison sélectionnée de parfums qui ne sont pas intrusifs

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31194 ROMULSIN parfum d'intérieur germe de blé 200 1

31195* ROMULSIN parfum d'intérieur hamamélis 200 1

ROMULSIN emulsion hamamélis
Emulsion traitante et protectrice, au pH basique, adaptée au grain de peau. Pour la prévention et le traitement ciblé des peaux sensibles. Peut 
être utilisée pour le corps, le visage et les mains. Fabriquée avec les essences les plus raffinées de feuilles d’hamamélis et de ginkgo, la précieuse 
huile de jojoba, l’eau d’hamamélis ainsi que les vitamines E et D-panthénol essentielles à la santé de la peau. Protège et soigne les peaux fra-
giles, sensibles, irritées et squameuses. Stimule le processus naturel de cicatrisation, prévient les rougeurs et les sensations de tiraillement. Grâce 
à sa consistance douce et onctueuse, la peau est soignée et protégée et retrouve une douceur satinée. Exempt d’agents de conservation, d’huiles 
minérales ou de colorants classiques. Tolérance testée dermatologiquement.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35282 ROMULSIN emulsion hamamélis 250 1

35251 ROMULSIN emulsion hamamélis 500 1

ROMULSIN emulsion calendula
Emulsion soignante riche en lipides, hydratante et protectrice, au pH basique, adaptée au grain de peau. Pour la prévention et le traitement 
des peaux sèches, irritées, rouges et squameuses. Peut être utilisée pour le corps, le visage et les mains. Fabriquée avec les essences les plus 
raffinées de fleurs de calendula et de fenouil, les précieuses huiles de jojoba, de calendula et d’arachide ainsi que les vitamines E et D-panthénol 
essentielles à la santé de la peau. A un effet hydratant, réparateur et apaisant. Améliore la protection naturelle de la peau et renforce la fonction 
protectrice de la barrière cutanée contre les agressions extérieures. Grâce à sa consistance douce et onctueuse, la peau est soignée et protégée 
et retrouve une douceur satinée. Exempt d’agents de conservation, d’huiles minérales ou de colorants classiques.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35252 ROMULSIN emulsion calendula 500 1
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Nettoyage et soins
Lotion corporelle

ROMULSIN emulsion germe de blé
Emulsion soignante, hydratante et protectrice, au pH basique, adaptée au grain de peau. Peut être utilisée pour le corps, le visage et les mains. 
Fabriquée avec des essences raffinées de son de blé et de sarrasin, les précieuses huiles de jojoba, de germe de blé et d’arachide ainsi que les 
vitamines E et D-panthénol essentielles à la santé de la peau. Renforce les fonctions normales de la peau et apporte aux peaux sans problème 
l’humidité et les substances soignantes nécessaires. Protège contre le dessèchement, apaise et harmonise. L’équilibre naturel est préservé et 
la peau conserve son élasticité et son humidité. Grâce à sa consistance douce et onctueuse, la peau est soignée et protégée et retrouve une 
douceur satinée. Exempt d’agents de conservation, d’huiles minérales ou de colorants classiques. Tolérance testée dermatologiquement.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35283 ROMULSIN emulsion germe de blé 250 1

35253 ROMULSIN emulsion germe de blé 500 1

ROMULSIN spray déodorant citrus
Spray déodorant rafraîchissant. A action désodorisante. Sans sels d’aluminium et exempt d’agents de conservation. Ne tache pas les vêtements. 
Convient aux personnes allergiques. Testé dermatologiquement. Application: Utiliser deo spray citrus matin et soir selon besoin.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35247 ROMULSIN spray déodorant citrus 100 1

ROMULSIN parfum d'intérieur calendula
Parfum d’ambiance sous forme de spray, inspiré de l’aromathérapie et de la thérapie par la couleur. Crée une ambiance parfumée agréable et 
harmonisante et élimine les odeurs déplaisantes. Exerce une influence positive sur le bien-être personnel. Contient une composition judicieuse 
de substances odorantes sélectionnées. Grâce aux accords naturels citronnés s’alliant aux accents verts, boisés et délicatement fleuris, complétés 
par un soupçon d’ambre pour arrondir, cette senteur laisse une impression harmonieuse, fraîche et aromatique.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35249 ROMULSIN parfum d’intérieur calendula 200 1

SCHUPP lotion de massage TOP
- pH 5,5 
- Consistance plus légère pour un massage réussi 
- Les principes actifs de l’aloe vera, de l’allantoïne, de la vitamine E et de la camomille assouplissent la peau

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35327 SCHUPP lotion de massage TOP avec agents de la camomille 1000 1

35326 SCHUPP lotion de massage TOP avec agents de la camomille 200 1

ATTENDS Lait corporel - lait hydratant longue durée
- Après la toilette, le bain ou la douche 
- Peut être appliqué plusieurs fois par jour, selon les besoins 
- Camomille, D-Panthénol et vitamine E 
- Légèrment parfumé 
- Sans alcool 
- pH 5 - 6

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35097 ATTENDS lait corporel 500 12
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Nettoyage et soins
Lotion corporelle

Tork Premium Lotion Hand & Body
Lotion pour les peaux sèches et sensibles. Elle est hydratante, nourrissante et laisse les mains douces et agréables. Sans parfum, compatible avec 
le distributeur Tork Mini pour savon liquide. 
 
pour distributeurs art. 7171 / 7173

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

7182 Tork Premium Lotion Hand & Body – système S2 blanc 475 oui 8

esemtan dry skin balm baume de soins corporels
Baume soin du corps sans colorant pour les peaux sèches et exigeantes 
 
- Soin riche 
- Base eau dans huile 
- S'étale bien

Article No. Produit Contenu ml Contenu

27852* esemtan dry skin balm baume de soins corporels 500 20

Lotion 3 en 1

Seni Care Crème lavante 3 en 1 - avec 3% d'urée - végétalienne
Pour le nettoyage et les soins quotidiens en douceur des peaux sensibles, en particulier pour les patients alités et incontinents. La crème lavante 
favorise la préservation de la couche hydrolipidique de la peau et l'hydratation. Le Sinodor lie les odeurs agréables.  
(Pour une utilisation sans eau). 
 
Ingrédients actifs : urée à 3%, sinodor, biocomplexe de lin, glycérine, acide lactique

Article No. Produit Contenu ml Contenu

23652 Seni Care 3 in 1 crèmes nettoyantes 3% uréa 1000 6

TENA crème de lavage
TENA Wash Creme est une douce émulsion de toilette, de soin et de protection de la peau. Notre Wash Creme est très appréciée, car elle ne 
nécessite pas de rinçage. Elle simplifie ainsi le travail des aides soignants. Cette forme de toilette douce constitue une alternative à l'eau et au 
savon, et donne douceur et protection aux parties même les plus sensibles. Conseillée pour le soin fréquent des personnes incontinentes. 
La crème est testée dermatologiquement et est utilisée depuis déjà 20 ans dans le monde entier. Elle est particulièrement appréciée pour son 
degré de tolérance. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12392 TENA Wash Cream - crème lavante pour l'hygiène intime 250 10

12393 TENA Wash Cream - crème lavante pour l'hygiène intime 500 10

12394 TENA Wash Cream - crème lavante pour l'hygiène intime 1000 8

Soins des pieds / jambes

ROMULSIN Crème pour les pieds
Protection et soins de la peau des pieds, très sollicitée, sèche à très sèche et fissurée.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31192 ROMULSIN crème pour les pieds traitante 100 1
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Nettoyage et soins
Soins des pieds / jambes

ALLPRESAN diabetic crème-mousse Intensiv
La crème mousse favorise le processus de guérison de la peau du pied et soutient la restauration de la barrière cutanée endommagée. De plus, la 
crème mousse diabétique Allpresan INTENSIVE soulage les démangeaisons et réduit les points de pression. La frénésie est contrecarrée lorsque 
le produit est utilisé quotidiennement. La crème mousse à technologie BarrioExpert, le Pentavitin "aimant hydratant", le panthénol et 10% 
d'urée sont spécialement adaptés aux besoins des peaux diabétiques. La crème mousse diabétique Allpresan INTENSIV est le premier produit de 
soin des pieds pour les diabétiques, pour lequel une étude a montré qu'elle peut également être utilisée dans les espaces entre les orteils.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35358 Allpresan Diabetic intensive crème-mousse 125 1

Sets

ROMULSIN ensemble de douche
Ensemble composé de trois produits de 100 ml chacun pour les peaux sensibles : 
- Gel douche très doux, basique, sans savon alcalin 
- Émulsion à absorption rapide pour le corps, le visage et les mains 
- Shampoing de base, légèrement moussant

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31193* ROMULSIN lot hamamélis cheveux/ corps / douche 100 1

Protection
Crème protectrice

TENA Barrier Cream - Crème protectrice
TENA Barrier Creme est une crème transparente, hydrofuge offrant une protection supplémentaire aux peaux abîmées. Cette crème protège la 
peau contre les substances irritantes comme l'urine ou les matières fécales. Elle convient donc parfaitement aux personnes atteintes d'inconti-
nences. Grâce à son application facile, elle est idéale pour les aides soignantes surchargées. 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

12405 TENA Barrier Cream - crème protectrice 150 10

Proshield Plus Skin Protect pommade-barrière
Pommade-barrière indiquée pour la peau intacte et la peau lésée lors d'incontinence 
 
- Barrière douce, grasse et inodore 
- Adhère sur la peau humide et sèche 
- Protège contre l'urine et les selles et la dermatite lors d'incontinence 
- Protection de soutien contre les forces de friction et de cisaillement 
- Indiqué pour la peau cliniquement sèche

Article No. Produit Contenu ml Contenu

22875 Proshield Plus Skin Protect pommade-barrière 115 1
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Protection
Crème & Lolly Cavilon

Film de protection cutanée Cavilon
La protection parfaite pour les bords de plaies inactifs et endommagés et contre l'exsudat agressif des plaies. La protection cutanée non irritante 
3M Cavilon sèche rapidement, a été testée cliniquement et est unique dans son mode d'action. Appliqué en fine couche avec un applicateur en 
mousse, il laisse un film terpolymère acrylique ultra-fin et respirant et offre ainsi une protection fiable. 
 
- Protège efficacement jusqu'à 72 heures  
- Une protection cutanée efficace et économique  
- Transparent - pour une meilleure évaluation de la peau et des plaies 
- Sans alcool, ne brûle pas - même sur une peau irritée et abîmée 
- Hypoallergénique et respirant 
- Le film de protection de la peau est souple et résistant à la déchirure 
- Bonne base pour les plâtres et les pansements adhésifs

Article No. Produit Contenu ml Contenu

16201 Cavilon Lolly applicateur mousse 1 25

16203 Cavilon Lolly applicateur mousse 28 12

Crème longue durée de protection cutanée Cavilon
La crème Cavilon pour la protection de la peau offre une protection unique et durable. Grâce à sa texture unique, la crème de protection cutanée 
à long terme 3M Cavilon offre une protection efficace et durable contre les selles, l'urine et les autres liquides corporels ainsi que contre les 
irritants. En particulier dans les cas d'incontinence, la barrière terpolymère acrylique brevetée inhibe les irritants externes. 
 
- Protection et soins de la peau intacte 
- Sèche, à haut rendement, efficace jusqu'à 24 heures 
- Simple et économique à utiliser 
- Sans parabens, sans alcool et sans parfum 
- Imperméable et respirant 
- pH neutre et hypoallergénique 
- N'altère pas les propriétés adhésives des pansements 
- Maintient la capacité d'absorption des produits pour incontinence, qui n'obstrue pas les pores

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17504 Cavilon crème tube applicateur mousse 28 12

18706* Cavilon crème tube applicateur mousse 92 12

Cutimed Protect

Cutimed PROTECT Creme - Protection médicale de la peau
- Protection des macérations et irritations cutanées par incontinence urinaire et/ou fécale 
- Protection contre la dermatite fessière 
- Convient pour des bébés à partir de la 4ème semaine

Article No. Produit Contenu gr Contenu

26681 CUTIMED Protect crème protection cutanée 28 1

CUTIMED PROTECT Spray - Protection fiable médicale de la peau autour de la plaie
- Protection primaire contre les irritations cutanées par des fluides corporels 
- Ecran de protection contre les substances adhésives et irritantes 
- Protection de la peau autour de la plaie et du bord de la plaie contre les macérations 
- Convient ainsi pour des bébés à partir de la 4ème semaine

Article No. Produit Contenu ml Contenu

34935 CUTIMED Protect spray protection médicale de la peau 28 12
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Protection
Cutimed Protect

Cutimed PROTECT Applicateur
Cutimed PROTECT Applicateur a été spécialement développé pour une application ciblée sur les bords de la plaie et sur la peau autour de la 
plaie. Le film agit comme un écran protecteur sur la peau et forme ainsi une barrière fiable, qui est en outre perméable à l'air et à la vapeur 
d'eau. Cutimed PROTECT Applicateur a un effet prophylactique sur les peaux intactes ou déjà irritées et les protège jusqu'à 96 heures de la 
macération par des fluides corporels. Grâce à sa formulation sans alcool ni substances odorantes, il est particulièrement bien toléré par la peau. 
Le produit convient ainsi pour des bébés à partir de la 4ème semaine. Voir fiches de données sécurité pour des informations des ingrédients.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26680 Cutimed Protect applicateur 1 5

Secura Protection de peau

Secura - Film protection de peau
Produit stérile, non irritant, qui forme une fine couche de protection sur la peau lorsqu'il est appliqué. Le film aide à protéger tant les peaux 
intactes que les peaux lésées contre les irritations dues aux liquides et contre les traumatismes dus aux retraits des pansements. 
 
- Barrière de longue durée allant jusqu'à 4 jours 
- Imperméable à l'eau pour une barrière fiable contre les liquides 
- Ne contient pas d'alcool, réduisant ainsi la probablilité de brûlure lors d'applications sur des peaux lésées 
- Sèche rapidement, en moins de 30 secondes 
- Peut être utilisé chez l'adulte, chez l'enfant et chez les nourrissons nés à terme à partir du premier mois 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

23100 Secura Lolly protection de la peau 1 5

Crème pour les mains

HAND MEDIC soins de la peau
Les soins de la peau GOJO HAND MEDIC sont rapidement absorbés et soignent la peau sans laisser de résidus graisseux. Il est particulièrement 
adapté à l'utilisation dans l'environnement de travail quotidien difficile. 
 
Avantages des produits : 
- Hydrater  
- Sans parfum 
- Sans silicone 
 
pour distributeur 24177

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24174 GOJO HAND MEDIC ADX-7 hydratant cutané professionnel 685 4

HAND MEDIC Hydratant Cutané Professionnel
Rapidement absorbés, ne laisse aucune sensation de gras. 
 
Caractéristiques: 
- Sans parfum 
- Sans silicone

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17989* Gojo Hand Medic hydratant cutané professionnel 148 12

Crème de protection pour la peau

Seni Care crème protectrice à l'oxyde de zinc
Pour protéger contre les irritations, les inflammations et les douleurs de la peau. Particulièrement adapté aux personnes écailleuses et inconti-
nentes. La crème forme un film protecteur blanc qui protège la peau et les selles. Sinodor neutralise les odeurs désagréables.  
 
Ingrédients actifs : oxyde de zinc, bio-complexe de graines de lin, extrait de camomille, panthénol, glycérine, sinodor

Article No. Produit Contenu ml Contenu

10344 Seni Care crème protectrice pour la peau avec oxyde de zinc 200 12
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* sur commande

Protection
Crème de protection pour la peau

TENA Zinc Cream - Crème protectrice au zinc
Protège les peaux sensibles et irritées. Contient de l'oxyde de zinc (concentration: 10%) et de la vitamine E. Plus facile à appliquer et à enlever 
que la pâte de zinc - sans parfum ni conservateurs.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24160 TENA Zinc Cream 100 10

Distributeurs & instruments d'application

RX 5 Touchless distributeur
Dosage simple et exact des désinfectants pour les mains et des préparations de lavage. Dose les préparations nécessaires via un capteur à un 
dosage fixe d'environ 1,5 ml. Le nombre de coups est réglable (1-3 coups). Remplissage rapide avec la bouteille d'origine. La pompe doseuse est 
interchangeable. 
 
Avantages du produit : 
- Changement facile des bouteilles 
- Montage facile sur le mur et colonne en acier inoxydable 
- Distributeur bien formé en plastique robuste 
- Alimentation électrique par 4 piles C (incl.)

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur Contenu ml Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

30045 RX 5 T distributeur automatique 102 mm blanc 500 269 mm 142 mm 1

Pompe de dosage pour 500 / 1000 ml
Pompe de dosage pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke. 
 
Accessoire: 
- Gel de désinfection des mains desderman pure Gel 500 / 1000 ml art. 17103 / 17103.9 / 18361 
- Aktiv Gel Esemtan art. 18898 
- Lotion lavante Esemtan pour cheveux & corps art. 17315 
- Lotion lavante Sensiva art. 18105 
- Lotion lavante antimicrobienne Octenisan art. 18907 
- Desmanol pure art. 22135

Article No. Produit Couleur Contenu

17604 Schülke pompe de dosage blanc 1

Schülke pompe à pulvérisateur pour bouteilles de 500 / 1000 ml
Tête de pulvérisateur pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke 

Article No. Produit Couleur Contenu

18750 Schülke pompe de vaporisation s&m blanc 1

Pelikan pompe de dosage
Pompe doseuse 20 ml convenant à la boîte d'Oxivir Excel. 
 
pour article Oxivir Bidon 29747.0

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

36497* Pelikan pompe de dosage blanc 20 1


