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 biEn-ÊtrE Et aUtOnOmiE - Confort à domicile

pilUliEr mEDiCa 7
à l’unité

Vos médicaments pour 7 jours.
- 4 prises journalières
- Logement facile des gélules
- Ouverture totale très pratique
- Évite l’oubli
- Interdit la double prise

Réf. : 00133

COUpEUr / brOyEUr 
DE COmprimÉS
à l’unité

D’un côté, installez le comprimez, refermez  
le capot et votre comprimé sera coupé.
De l’autre, mettez le comprimez dans le bouchon, 
vissez le et le comprimé sera broyé.

Réf. : 02009

bOCK à lavEmEnt 2l 
COmplEt aUtOClavablE
à l’unité

Comprend :
- Un bocal en plastique de 2 litres
- Un tuyau souple de 125 cm de 
long avec connecteur
- Une canule grande de 13 cm de long 
avec embout dévissable
- Une canule courte de 7,2 cm de long 
détachable avec robinet adaptable

Réf. : 00803

pOirE EFFilÉE 27 ml
à l’unité

Réf. : 00587

OrEillEr ErGOnOmiQUE CErviCal
à l’unité

- Dimension 50 x 30 x 10/7 cm
- En polyurethane
- Housse lavable
- Densité 45kg/m³

Réf. : 00476

EnEma COmplEt
à l’unité

Poire à lavement auriculaire Enema.
2 canules.

Réf. : 00588

vErrE à bOirE
à l’unité

Verre à boire 250 cc, gradué par 
25 cc en polypropylène avec 
couvercle amovible et bec, 
autoclavable.

Réf. : 02770
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 biEn-ÊtrE Et aUtOnOmiE - incontinence

tEna bED alESES
paquet de 30

Les protections pour literies TENA ont été pensées pour recouvrir le matelas et absorber les 
fuites, neutraliser les odeurs et permettre aux utilisateurs de rester au sec.

Elles sont constituées d’une couche de polyéthylène aux bords collés pour une parfaite sécurité 
anti-fuites.

La matière ultra-absorbante est répartie de manière uniforme.

Les alèses TENA, protections jetables, sont plus larges qu’une alèse classique.

Il est donc possible d’en rabattre les bords sous le matelas pour qu’elles ne bougent pas.

Cette alèse douce, confortable et légèrement absorbante est recouverte d’une fine membrane 
de plastique qui protège le matelas des fuites d’urine.

Réf. : 04196

tEna COUCHES 
DrOitES maXi SUpEr
paquet de 40

20 x 60 cm

Réf. : 01297

tEna pantS 

Spécialement étudiées pour les fuites urinaires modérées à fortes, ces protections qui se 
portent comme des  
sous-vêtements classiques offrent une sécurité  
renforcée.

Le secret de cette sécurité exceptionnelle réside dans la technologie FeelDry™ qui garantit 
une absorption rapide, pour maintenir la peau au sec.

Ainsi, même en position assise ou allongée prolongée, elle reste sèche et confortable, ce qui 
réduit de manière importante les risques d’infections et d’éruptions cutanées.

Désignation Conditionnement référence

Plus large Paquet de 14 01376

Super large Paquet de 12 00967

Super medium Paquet de 12 00949

Super small Paquet de 14 00966
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 biEn-ÊtrE Et aUtOnOmiE - incontinence

bOCal à UrinE 2 l
à l’unité

En plastique, gradué.

Réf. : 01312

tEna COmFOrt 

Cette protection est disponible en 5 niveaux  
d’absorption et peut être associée aux culottes
 lavables TENA Fix ou TENA Fix Cotton Special.

Spécialement pensé d’un point de vue anatomique
 pour garantir confort et sécurité, le voile de surface FeelDry™ est le gage d’une 
sensation peau sèche.

Un indicateur d’humidité à l’extérieur permet de savoir facilement s’il convient de 
changer la protection ou non, limitant ainsi les vérifications invasives.

Elles peuvent être aisément changées, même sur une  
personne allongée.

Désignation Conditionnement référence

Plus Paquet de 46 00947

Super Paquet de 30 01511

Oral OnE SaC vOmitOirE
boîte de 2
 
• Capacité 800 ml.
• En papier 100 % écologique  
• Usage unique, jetable.
• Prêt à l’emploi, ouverture prédécoupée.
• Gel instantané, sans odeur, non-toxique.   
• Système de fermeture par bande autocollante.
• Stop odeurs.
• Maniable, léger.  
• Hygiénique.
• Double utilisation, la poche peut être utilisée
pour les vomissements et urines.

Réf. : 03104

UrOvOGUE pOCHE 
à UrinE
boîte de 3
 
Unisexe conçue pour les hommes, les femmes, les 
garçons et les filles.

Discrète, très pratique d’utilisation, cette poche est 
la solution idéale quand l’urgence se fait sentir.

L’originalité du produit, une combinaison de 
plusieurs éléments biodégradables.

• Adaptateur unisexe avec rebord anti-fuite conçu 
pour la femme, l’homme et l’enfant.
• Capacité 800 ml.
• Prête à l’emploi, réutilisable.
• Gel instantané, sans odeur, non-toxique.
• Indicateur de remplissage inclus.
• Système de fermeture type zip.
• Couleur blanche.
• Maniable, légère.
• Réutilisable jusqu’à sa contenance.
• Hygiénique, jetable.
• Double utilisation, la poche peut être utilisée 
pour les vomissements.

Réf. : 03097
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Urinal HOmmE plaStiQUE
à l’unité

bouchon référence 

Avec 00105

Sans (avec poignée) 00796

Urinal FEmmE plaStiQUE 
avEC bOUCHOn
à l’unité

Réf. : 00104

baSSin DE lit COmED
à l’unité

Couvercle référence 

Avec 00106

Sans 00107
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 biEn-ÊtrE Et aUtOnOmiE - incontinence

tEna WEt WipE 3 En 1
Sachet de 48
 
TENA Wet Wipe 3 en 1 nettoie, nourrit et protège la peau en un seul geste.
Nouvelle boîte distributrice et nouveau système de pliage pour plus de confort.
Utiliser du savon pour la toilette intime et l’hygiène quotidienne peut fragiliser la peau 
des personnes âgées.
TENA Wet Wipe vous permet de gagner du temps grâce à son nouveau système de 
pliage et à sa nouvelle boîte distributrice.
Avec une seule main, vous pouvez aisément ouvrir le couvercle, sortir la lingette déjà 
dépliée et refermer le couvercle.
Les nouvelles TENA Wet Wipe ont été testées dermatologiquement et formulées 
pour respecter les peaux fragiles.
Les ingrédients naturels ajoutés à l’émulsion sans alcool assurent la meilleure 
protection de la peau.
Qualité garantie par la certification ISO 9001–2000.

Réf. : 01007


