


Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

Hygiène

1 boîte de 250 17 11 010 001

Lingettes à utiliser sans rinçage à tout moment de la 
journée pour une sensation de propreté et de fraîcheur.

 w Formulé pour un usage externe sans rinçage.
 w Efficace	en	toute	circonstance.
 w Nettoie et rafraîchit.
 w Discret, au format pocket.
 w Dimensions :	L.	25,5	x	l.	12,5	cm.

 y Lingette nettoyante corporelle

 w Sans rinçage pour le corps.
 w Prévient le dessèchement cutané.
 w Action	3	en	1 :	nettoie,	nourrit,	protège.
 w Sans alcool et sans savon.
 w Contient des agents hydratants.
 w S’utilise sans eau.
 w Testé sous contrôle dermatologique.

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 145 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 y Lait nettoyant corporel HYGIE’NET

 w Particulièrement adapté à la douche matinale des 
patients autonomes ou semi-autonomes.

 w Un seul produit pour la toilette corporelle intégrale 
et le shampoing.

 w Se rince à l’eau.
 w Une texture douce qui laisse 
un parfum frais pour la 
journée et rend les cheveux 
plus faciles à coiffer.

 w Contient de la glycérine, 
composé aux propriétés 
naturellement hydratantes.

 w Formulation sans paraben.

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 243 000

 y Shampoing/gel douche TENA 
Shampoo & Shower ProSkin

Une lotion légère pour les peaux normales à sèches.

 w Une lotion douce formulée avec un pH 
physiologique pour bien hydrater.

 w Convient aux peaux desséchées, kératosiques  
ou en cas de dermatose.

 w Texture fluide qui s’étale 
facilement et pénètre bien.

 w Laisse la peau souple et un 
parfum agréable pour tout 
le monde.

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 240 000

 y Lotion hydratante TENA  
Body Lotion ProSkin

1 tube de 100 ml 19 03 241 000

 w Crème apaisante recommandée pour 
les peaux sèches et irritées.

 w L’oxyde de zinc que contient cette crème 
permet de créer une barrière protectrice 
aux irritations cutanées fréquentes.

 w Apaise les peaux gercées.
 w S’élimine plus facilement que les  
autres pommades.

 w Ne pas appliquer sur des blessures.
 w Testée sous contrôle dermatologique.
 w Sans alcool.

 y Crème réparatrice TENA  
Zinc Cream ProSkin

 w Composition exclusive à base de glycérides 
hyperoxygénés d’acides gras essentiels (60 % d’acide 
linoléique) et de tocophérols (vitamine E).

 w Réduit de moitié le risque d’escarres.
 w Préserve l’oxygénation tissulaire à l’appui.
 w Accroît la résistance de la peau.
 w Accélère le renouvellement cellulaire du stratum cornéum.
 w Diminue le score clinique de sécheresse cutanée.
 w DM Classe I

1 flacon de 10 ml 13 19 004 000
1 flacon de 50 ml 13 19 003 000

 y Solution SANYRÈNE

 w Crème apaisante recommandée pour les 
peaux sèches et irritées.

 w L’ oxyde de zinc que contient cette crème 
permet de créer une barrière protectrice.

 w Enrichie en glycérine et panthénol pour 
prévenir et calmer les irritations.

 w Ne pas appliquer sur des blessures.
 w Testée sous contrôle dermatologique.
 w Sans alcool.
 w Sans paraben.
 w Sans parfum.
 w Hypoallergénique.

1 tube de 100 ml 19 03 146 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 y Crème réparatrice escarres

 w Protège la peau saine ou lésée des agressions 
liées aux selles et aux urines (Dermite 
Associée à l’Incontinence, érythème fessier).

 w Protège également les zones péristomiales ou 
périlésionnelles des agents irritants (effluents 
corporels, exsudats, sueur, adhésifs).

 w Formulation sans alcool, ne pique pas et 
sèche rapidement pour former un écran 
transparent et respirant sur la peau.

 w Soins indolores même sur peau lésée.
 w Evite la macération, laisse respirer la peau.
 w DM Classe I

1 spray de 28 ml 13 07 008 000

 y Film protecteur cutané  
en spray 3M™ Cavilon™ NSBF(11)

1 tube de 150 ml 19 03 242 000

 w Crème préventive recommandée pour 
les peaux sèches et irritées.

 w Forme une barrière hydrofuge 
efficace	contre	les	irritants.

 w À utiliser sur les peaux rouges  
ou irritées principalement sur  
la zone périnéale.

 w Ne pas appliquer sur des blessures.
 w Testée sous contrôle dermatologique.
 w Sans parfum, sans conservateur.

 y Crème protectrice TENA  
Barrier Cream ProSkin

https://www.youtube.com/
watch?v=Mn92X6L0_8s

Une solution flexible, extensible et non irritante pour 
lutter contre la dermite associée à l’incontinence (DAI).

 w Solution brevetée à base de cyanoacrylate polymérisé 
conçue pour couvrir et protéger la peau intacte ou lésée.

 w Protège la peau pendant 72 heures.
 w Lors de son application sur la peau, le liquide sèche 
rapidement	pour	former	un	film	protecteur	de	longue	
durée, résistant durablement à l’eau.

 w Cette solution est élastomérique, adhère aux contours 
de	la	peau	et	forme	un	film	uniforme.

 w Le	film	adhère	aux	surfaces	cutanées	sèches,	humides	
ou mouillées (c.à.d. perte de peau du second degré) et 
reste intact dans des conditions d’exposition.

 w À usage unique.
 w L’applicateur est stérilisé à l’oxyde d’éthylène.
 w Solution non stérile.
 w Ne contient pas de latex, de caoutchouc naturel, de 
phtalates (DEHP) ou de produit d’origine animale ou 
biologique.

 w DM Classe IIa

1 boîte de 4 19 03 246 001

 y Film protecteur cutané 
3M™ Cavilon™ Advanced(12)

(11)	(12)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.
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Soin du corps

Un gel lavant doux utilisation quotidienne.
 w Muqueuses intimes normales - Adultes.
 w Nettoie en douceur.
 w pH physiologique acide, très proche de celui de la flore 
vaginale, qui respecte son équilibre biologique.

 w Testé sous contrôle gynécologique.
* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

1 flacon de 250 ml 19 05 054 000

 y Gel hygiène intime lavant doux Un soin lavant à rincer pour les muqueuses sensibles et irritées.
 w Adultes.
 w pH alcalin : prévient les irritations et calme les démangeaisons.
 w Complexe apaisant et adoucissant d’allantoïne et d’extrait 
végétal de fleurs de mauve.

 w Base lavante surgraissante glycérinée sans savon et formule 
haute tolérance : s’utilise quotidiennement.

 w Testé sous contrôle gynécologique.

 y Lait apaisant toilette intime

Pour un rasage facile.
 w Visage - Hommes - Peaux sensibles.
 w Facilite la glisse du rasoir et permet d’éviter les coupures.
 w Riches en agents émollients, elle préserve la peau du 
dessèchement et adoucit la peau.

1 spray de 150 ml 19 05 057 000

 y Mousse à raser

Calme les irritations post-rasage.
 w Visage - Hommes - Peaux sensibles.
 w 94 % d’ingrédients d’origine naturelle.
 w Contient de l’allantoïne et de l’alpha bisabolol qui calment 
et soulagent les irritations et picotements dû au rasage.

 w Hydratée** et apaisée, la peau est douce.
** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

1 tube de 75 ml 19 05 059 000

 y Soin après rasage

Une crème hydratante bio et protectrice pour toute la famille.
 w Adultes et enfants* - Peaux sensibles.
 w Hydrate**, nourrit et protège la peau.
 w Enrichie en extrait naturel de lin bio aux propriétés 
hydratantes,	il	forme	un	film	à	la	surface	de	la	peau	pour	
apporter douceur et confort.

 w 99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
 w 21% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique.

 w Certifiée	COSMOS	ORGANIC.
* À partir de 3 ans.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

1 tube de 50 ml 19 03 314 000

 y Rivacrème
 w Lingette 100% coton BIO.
 w Douce, résistante et  hypoallergénique.
 w Idéale pour la toilette, elle n’irritera pas vos parties intimes.
 w Pour tous les types de peaux, même les plus sensibles.
 w Contient de l’aloe vera BIO qui prévient les irritations, aide à la régénération de la peau, 
hydrate et donne une sensation de douceur.

 w Grammage : 50 g/m².
 w Dimensions : L. 18 x l. 15 cm.

1 sachet de 20 13 01 063 001

 y Lingette intime

1 tube de 200 ml 19 03 399 000

1 flacon de 250 ml 19 05 055 000

Crème de massage au lierre grimpant pour combattre la cellulite tenace 
responsable de l’aspect peau d’orange.
 w Le lierre grimpant, est reconnu pour ses propriétés amincissantes et 
notamment son action contre la cellulite car il favorise la microcirculation 
sanguine	et	tonifie	la	peau,	de	plus	il	renforce	l’élasticité	et	la	fermeté	de	la	peau.	

 w Senteur aux agrumes pour une sensation de fraicheur.
 w Texture fluide et légère pour glisser sur la peau.
 w Pénètre rapidement.

Résultats :
 w Favorise la diminution de la cellulite et des amas graisseux.
 w En quelques jours votre peau est plus douce et raffermie.
 w En quelques semaines les capitons commencent à disparaitre pour laisser 
place à une peau lisse sans irrégularité.

Application :
 w Sur une peau propre et sèche, la crème de 
massage s’applique par simple massage 
et	quelques	mouvements	de	«	palper	rouler	
» sur les zones à traiter (cuisses, fesses, 
hanches, ventre…), une fois par jour.

 w Massez jusqu’à pénétration de la crème.

 y Crème de massage Remove cellulite
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Peau et cheveux.

 w Formulé spécialement pour les 
peaux sensibles.

 w Laisse la peau et les cheveux 
doux et délicatement parfumés.

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 452 000
12 flacons pompe de 500 ml 19 03 452 002

 y Gel lavant 2 en 1 iD Care

Nettoie, nourrit, et hydrate la peau.

 w Prévient le dessèchement cutané.
 w Sans alcool et sans savon.
 w Contient des agents permettant 
l’hydratation de la peau.

 w S’utilise sans savon.

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 450 000
12 flacons pompe de 500 ml 19 03 450 002

 y Lait nettoyant  
sans rinçage iD Care Le lait de toilette hydrate en 

douceur la peau.

 w Adapté au corps et au visage.
 w Laisse la peau douce, hydratée 
et légèrement parfumée.

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 451 000
12 flacons pompe de 500 ml 19 03 451 002

 y Lait hydratant iD Care

 w Enrichie en panthenol pour prévenir 
et calmer les irritations cutanées.

 w Contient de l’oxyde de zinc pour 
créer une barrière protectrice.

1 tube de 100 ml 19 03 455 000
12 tubes de 100 ml 19 03 455 002

 y Crème protectrice  
au zinc iD Care

 w Elaboré	spécifiquement	avec	de	l’aloe	vera	pour	réduire	les	
irritations de la peau.

 w Laisse la peau douce et hydratée.
 w Prend soin de la peau en étant PH neutre, hypoallergénique 
et qui contribue à l’amélioration de la condition de la peau.

 w Peut	être	chauffé	au	micro-ondes	afin	d’améliorer	le	
confort du patient.

 w 1 sachet = 1 toilette.
 w Dimensions :	L.	45	x	l.	15	cm.

24 sachets de 8 14 24 035 002
24 sachets de 5 14 24 034 002

 y Gants de toilette imprégnés  
sans rinçage iD Care

Traitement préventif des escarres.

 w Corps – Adultes, enfants et nourrissons.
 w Personnes alitées ou dépendantes.
 w Bénéfices :	permet	un	effleurage	sur	
les zones à risque pour améliorer la 
vascularisation des tissus.

 w Flacon spray hygiénique et 
économique :	±275	pulvérisations.

 w Testé sous contrôle dermatologique.
 w DM Classe I

1 spray de 50 ml 21 01 090 000

 y Huile de soin

Convient parfaitement pour une hygiène 

rapide et efficace, même sans eau.
 w Mousse douce nettoyante.
 w Respecte l’équilibre hydrolipidique de 
la peau.

 w Formule délicate au panthénol et à la 
camomille.

 w Prévient les rougeurs et les irritations.
 w En cas d’incontinence, élimine les résidus 
organiques et donne à la peau une 
sensation de fraîcheur et de bien-être.

 w Testé dermatologiquement, sans 
paraben, sans colorants et sans silicone.

1 spray de 400 ml 19 03 456 000
6 sprays de 400 ml 19 03 456 002

 y Mousse nettoyante corporelle  
sans rinçage Serenity

Traitement préventif des escarres 

faibles à modérés chez les personnes 

alitées ou dépendantes.

 w Corps :	adultes,	enfants	et	nourrissons.
 w Stimule la circulation par la réalisation 
d’effleurage des points d’appuis par des 
mouvements circulaires.

 w Huile formulée avec des ingrédients 
d’origine naturelle à 99%.

 w Base d’huile végétale de tournesol riche 
en	acide	oléique :	nourrit,	hydrate**	et	
assouplit la peau naturellement.

 w Extrait huileux de fleurs de calendula aux 
propriétés adoucissantes et apaisantes.

 w Pénètre rapidement sans laisser la 
peau collante.

 w DM Classe I

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

1 flacon de 50 ml 19 03 268 000

 y Huile de soin végétale
Prévention de la dermatite associée à 

l’incontinence (DAI) et de l’escarre par 

macération.

Indications :

 w Corps - Peaux sensibles et fragilisées.
Formule :

 w Riche en corps gras et en oxyde de 
zinc, pour renforcer l’effet barrière.

 w Contient un extrait naturel d’aloe 
vera, qui grâce à sa richesse en eau, 
possède des propriétés hydratantes 
et adoucissantes.

 w Sans parfum.
 w DM Classe I

** Hydratation des couches 
supérieures de l’épiderme.

1 tube de 100 g 19 03 516 000

 y Soin protecteur cutané

 w Produit étudié pour la toilette, la lingette 
iD Care est imprégnée d’une lotion 
nettoyante pour une toilette en douceur.

 w Cette lingette est spécialement conçue 
et adaptée à la toilette.

 w Dimensions :	L.	31	x	l.	20	cm.

8 sachets de 63 14 07 011 012

 y Lingette iD Care
1 flacon de 30 ml 19 03 514 000

Pour une peau mieux armée contre le 

risque d’escarre modéré à fort.

 w Innovation brevetée pour la prévention de 
l’escarre modéré à fort.

 w Emulsion Quickbreak et complexe 
Rivaprotect® pour un effleurage nouvelle 
génération.

 w Renforce intensément l’hydratation** et 
améliore les propriétés biomécaniques de 
la peau (+80% d’hydratation* de la peau 
après 21 jours d’application).

 w Protège la peau de l’adhésion des 
bactéries pathogènes extérieures***.

Indications :

 w Corps - Adultes, personnes alitées ou 
dépendantes.

 w Peaux sensibles et fragilisées.
 w DM Classe I

**Hydratation des couches supérieures de 
l’épiderme. *Résultats d’un test d’usage sous contrôle 
dermatologique avec mesures instrumentales et scorages 
cliniques : étude sur la zone trochantérienne sur 15 
à 20 sujets de plus de 60 ans ayant la peau sèche ; 3 
applications par jour pendant 21 jours. ***Anti-adhésion 
bactérienne : faculté de Marseille, C. Di Giorgio IMBE, 
étude sur S. aureus, S. epidermidis, E. coli. Ce dispositif 
médical est un produit de santé réglementé qui porte, 
au titre de la réglementation, le 
marquage CE (Classe).

 y Dermactyl A2B
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 w Les produits de toilette MoliCare Skin sont hydratants** grâce au panthénol et nourrissants grâce à l’huile d’amande douce.
 w Permettent une toilette douce et en profondeur en respectant la barrière naturelle de la peau.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

 y MoliCare Skin Toilette

 w Les produits de toilette MoliCare Skin nourrissent et hydratent** la peau grâce à 
l’émulsion eau/huile, au panthénol et à l’huile d’amande douce.

 w Enrichi en créatine, ils favorisent la régénération des cellules cutanées après la toilette.
 w Le lait de toilette contient le complexe de protection cutanée Nutriskin : acides 
aminés, huile d’amande douce, acides gras et créatine.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

 y MoliCare Skin Hydratation
 w Les	produits	de	toilette	MoliCare	Skin	créent	une	barrière	de	protection	efficace	
contre l’urine et les selles sans nuire à l’absorption des produits d’incontinence.

 w Ils hydratent**, nourrissent et favorisent la régénération des cellules et 
protègent des irritations grâce au complexe de protection cutanée Nutriskin : 
acides aminés, huile d’amande douce, acides gras et créatine.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

 y MoliCare Skin Protection

 w Dimensions : L. 21 x l. 15,5 cm.

1 sachet de 50 14 24 020 001

 y Gants de toilette VALA®CLEAN
 w Serviettes multi-usages en voile de cellulose résistant.
 w À usage unique et prédécoupé.
 w Dimensions : L. 30 x l. 22 cm.

1 rouleau de 175 14 08 054 001

 y Serviettes multi usages VALA®CLEAN ROLL

1 Serviette imprégnée 1 sachet de 50 - L. 30 x l. 20 cm 14 24 031 001
2 Serviette imprégnée 1 sachet de 10 - L. 20 x l. 14 cm 14 24 036 001
3 Gant de toilette imprégné 1 sachet de 8 - L. 22 x l. 15 cm 14 24 030 002
4 Gel doux lavant 1 flacon pompe de 500 ml 19 05 070 000

5 Gel doux lavant 1 flacon de 250 ml 19 05 071 000
6 Shampooing 1 flacon de 500 ml 19 05 072 000
7 Gel de bain 1 flacon de 500 ml 19 05 073 000
8 Mousse nettoyante 1 spray de 400 ml 19 05 074 000

1

2

3 4

5

6

7

8

1 Lait corporel 1 flacon de 250 ml 19 05 076 000
2 Lait corporel 1 flacon pompe de 500 ml 19 05 075 000
3 Huile de soin 1 flacon de 500 ml 19 05 077 000
4 Crème pour les mains 1 tube de 200 ml 19 05 078 000
5 Gel de massage 1 tube de 200 ml 19 05 079 000

1 Crème dermoprotectrice 1 tube de 200 ml 19 05 080 000
2 Crème à l’oxyde de zinc 1 tube de 200 ml 19 05 081 000
3 Mousse dermoprotectrice 1 spray de 100 ml 19 05 082 000
4 Huile protectrice 1 spray de 200 ml 19 05 083 000

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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Soin du corps

Sans savon non parfumé pour une tolérance optimale.
 w Nettoie avec une grande douceur.
 w Respecte l’équilibre cutané et laisse la peau souple et douce.
 w Diminue visiblement les sensations de démangeaisons.

Indications :
 w Visage et corps.
 w Enfants, adultes.
 w Peaux très sèches à tendance atopique.

Formule :
 w Base lavante douce.
 w Agent hydratant**.
 w Extrait naturel de fleur de Calendula.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

DERMO

Un gel lavant hydratant** sans savon.
 w Nettoie en douceur et contribue à prévenir 
les tiraillements cutanés.

 w Hydrate**.
Indications :
 w Visage et corps.
 w Adultes.
 w Peaux sensibles, sèches à très sèches.

Formule :
 w Base lavante douce d’origine végétale - 
Glycérine végétale - Extrait de Génépi blanc.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

1 tube de 150 ml 19 03 500 000 1 flacon de 500 ml 19 03 501 000

 y Gel nettoyant surgras

1 pain de 100 g 19 03 504 000

 y Pain dermatologique surgras

Hydratant**, émollient et relipidant.
 w Répare, nourrit, protège et renforce la 
barrière cutanée.

 w Diminue l’état de sécheresse cutanée, 
les sensations d’inconfort et les 
tiraillements.

Indications :
 w Visage et corps.
 w Nourrissons, enfants et adultes.
 w Peaux très sèches à tendance atopique.

Formule :
 w Huile de pépins de myrtilles - Riche 
en oméga 3, 6 et 9 - Beurre de karité - 
Glycérine végétale.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

1 flacon de 200 ml 19 03 507 000 1 flacon de 500 ml 19 03 508 000

 y Lait émollient relipidant
Une texture riche et une action anti-irritations.
 w Diminue	significativement	l’état	des	rougeurs	
cutanées.

 w Réduit les sensations d’inconfort et de 
tiraillements.

 w Apporte souplesse et confort à la peau.
Indications :
 w Visage et corps.
 w Enfants, adultes.
 w Peaux sèches à très sèches, réactives à 
tendance atopique.

Formule :
 w Huile végétale extraite de pépins de myrtilles.
 w Beurre de karité.
 w Niacinamide et phytosqualane.

 y Rivabaume relipidant apaisant

1 tube de 200 ml 19 03 509 000

Peaux sensibles, sèches à tendance atopique.

 w Apaise le cuir chevelu.
 w Diminue les pellicules.
 w Atténue les démangeaisons.

Indications :
 w Cuir chevelu irrité - Pellicules, états squameux.
 w Adultes.

Formule :
 w Extrait de réglisse - Piroctone-olamine - AHA.

1 flacon de 200 ml 19 03 505 000

 y Shampooing dermatologique antipelliculaire

Répare et apaise les peaux irritées.
 w Hydrate**.
 w Non comédogène.

Indications :
 w Visage et corps.
 w Nourrissons, enfants, adultes.
 w Peaux	irritées,	desquamations,	fissures,	
irritations, rougeurs ou tiraillements..

Formule :
 w Cuivre, zinc, manganèse, extrait de réglisse.
 w Non parfumé.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

 y Cica-R

1 tube de 40 ml 19 03 510 000

 w Stick au cold cream aux propriétés 
nourrissante et protectrice.

 w Protège, nourrit et contribue à restaurer 
les lèvres abimées et desséchées.

 w Testé sous contrôle dermatologique.

1 stick de 4 g 19 03 513 000

 y Stick à lèvres

1 flacon de 200 ml 19 03 502 000 1 flacon de 500 ml 19 03 503 000

Extrêmement doux pour la peau.
 w Nettoie avec une grande douceur.
 w Respecte l’équilibre cutané.
 w Apaise les sensations de démangeaisons.
 w La peau retrouve confort, douceur et 
souplesse au toucher.

Indications :
 w Visage et corps.
 w Enfants, adultes et nourrissons.
 w Peaux très sèches intolérantes à 
tendance atopique.

Formule :
 w Base lavante très douce et sans savon, 
choix de tensio-actifs très doux et en 
faible concentration, glycérine végétale, 
actifs surgraissants et relipidants.

 y Gel-crème lavant émollient
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Soin du corps

HYGIÈNE Une gamme d’hygiène et soin pour les peaux sensibles et fragilisées des personnes dépendantes.

Pour les peaux fragilisées, idéal pour la 
découverte des produits.
 w Coffret contenant les 3 essentiels du 

maintien à domicile :

 - 1 solution nettoyante sans rinçage 75 ml.

 - 1 lait hydratant corps et visage 75 ml.

 - 1 eau de toilette tilleul 75 ml.

3 flacons de 75 ml 19 03 528 001

 y Coffret RIVADOUCE 
PARTENAIRE SOIN

Hydratation** intense et protection.
 w Peaux sèches et sensibles.

 w Gentiane jaune.

 w Glycérine d’origine végétale.

 w Beurre de karité.

 w Protège les mains des  

agressions extérieures.

 w Répare les mains sèches  

et abimées.

** Hydratation des couches supérieures  

de l’épiderme.

1 tube de 75 ml 19 03 249 000

 y Crème mains

1 tube de 100 ml 19 03 233 000

Pour un confort immédiat.
 w Adultes - Pieds secs.

 w Enrichie en extrait de menthe 

poivrée, calendula et fleur d’arnica.

 w Contribue à la régénération  

de l’épiderme.

 w Assouplit l’épiderme et  

apporte un confort immédiat.

 y Crème pieds secs nourrissante

MAINS & PIEDS

 w Cheveux.

 w Adapté pour un usage fréquent.

 w Lave en douceur les cheveux 

délicats et fragilisés.

 w Apporte brillance et douceur 

aux cheveux.

 w Permet des usages fréquents 

et peut être utilisé pour tous 

les types de cheveux même les 

plus délicats.

 w Préserve le cheveu de la racine 

à la pointe grâce à l’huile 

d’amande douce, aux propriétés 

hydratantes** et régénérantes.

 w Testé sous contrôle 

dermatologique.

** Hydratation des couches supérieures  

de l’épiderme.

1 flacon de 500 ml 19 03 159 000

 y Shampoing ultra-doux
 w 2 en 1 pour le corps et les 

cheveux.

 w Enrichi en glycérine végétale 

et en miel.

 w Formule enrichie d’un agent 

conditionneur qui facilite le 

coiffage.

 w Usages fréquents.

1 flacon de 500 ml 19 03 056 000
1 flacon de 1 L 19 03 157 000

 y Shampoing douche miel
Solution pratique, sans eau, pour les cuirs 
chevelus sensibles.
 w Cheveux - Adultes alités ou à mobilité réduite.

 w Fluide	gélifié,	nettoie	en	douceur.
 w Formulé avec de l’amidon de riz 100 %	naturel :	
permet d’absorber l’excès de sébum pour 

redonner de l’éclat aux cheveux.

 w Enrichi en cocktail  

d’extrait de fruits.

1 flacon pompe de 250 ml 19 03 235 000

 y Shampoing sans rinçage

 w Adultes.

 w Peaux normales.

 w 95 % d’ingrédients d’origine 

naturelle.

 w Base lavante douce enrichie 

d’un extrait de tilleul aux 

propriétés apaisantes.

 w Respecte l’équilibre cutané 

et préserve le cuir chevelu 

et les cheveux.

1 flacon de 1 L 19 05 043 000

 y Gel douche corps et cheveux
 w Corps et visage.

 w Toilette sans rinçage.

 w 97 % d’ingrédients d’origine naturelle.

 w Idéal pour les personnes alitées  

ou à mobilité réduite.

 w Laisse la peau douce,  

non collante.

 w Testé sous contrôle  

dermatologique  

et gynécologique.

1 flacon de 500 ml 19 03 148 000
1 flacon de 1 L 19 03 071 000
1 flacon pompe de 1 L 19 03 149 000

 y Solution nettoyante sans rinçage
 w Corps et cheveux, peaux et 

cheveux fragilisés.

 w 96% d’ingrédients d’origine 

naturelle.

 w Base lavante douce, enrichie 

de glycérine végétale.

 w Préserve	le	film	
hydrolipidique et laisse les 

cheveux doux et brillants.

 w Testé sous contrôle 

dermatologique.

1 flacon de 500 ml 19 23 010 000
1 flacon de 1 L 19 23 011 000

 y Gel dermatologique 2 en 1
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Soin du corps

 w Corps - Adultes.
 w Peaux normales.
 w Testé sous contrôle dermatologique.
 w Base lavante ultra douce.
 w Formule enrichie en 
glycérine végétale pour 
un respect optimal de 
l’épiderme. 

 w Texture agréable, 
mousse	fine	et	
onctueuse.

 y Crème douche & bain  
à l’huile d’argan biologique

TOILETTE Des senteurs agréables pour une toilette bien-être !

Gel douche pour le visage et le corps et tous 
types de peau.
 w Son parfum dynamisant aux senteurs épicées et 
boisées procure une réelle sensation de fraicheur.

 w Sa formule sans savon est enrichie d’un agent 
surgraissant	pour	un	respect	optimal	du	film	
hydrolipidique.

 w Testé sous contrôle 
dermatologique.

1 flacon de 250 ml 19 05 084 000

 y Gel douche homme épicé boisé

 w Corps - Adulte. Peaux normales.
 w Les notes fruitées et pétillantes de la grenade.
 w Des poudres 100 % végétales de noyaux d’abricot 
exfolient en douceur et éliminent délicatement 
les impuretés accumulées sur la peau.

 w Enrichie en glycérine végétale.
 w Testé sous contrôle 
dermatologique.

1 flacon de 250 ml 19 05 085 000

 y Gel douche gommant  
senteur grenade

 w Corps - Adultes.
 w Peaux normales.
 w Testé sous contrôle dermatologique.
 w Base lavante ultra douce.
 w Formule enrichie en 
glycérine végétale 
pour un respect 
optimal de l’épiderme. 

 w Texture agréable, 
mousse	fine	et	
onctueuse.

 y Crème douche & bain  
senteur jasmin lilas

1 flacon de 250 ml 19 05 065 000

Idéal pour peaux sensibles.
 w Base lavante ultra douce.
 w Enrichie en actifs 
protecteurs et hydratants** 
pour préserver l’épiderme du 
dessèchement.

 w Respect du pH cutané, pour 
maintenir l’intégrité de la 
barrière cutanée.

 w Une	mousse	fine	pour	une	
meilleure rinçabilité.

** Hydratation des couches supérieures 
de l’épiderme.

 y Crème de douche  
senteur néroli oriental

1 flacon de 250 ml 19 05 088 000 1 flacon de 250 ml 19 05 064 000

 w Corps - Adultes.
 w Peaux normales.
 w Testé sous contrôle dermatologique.
 w Base lavante ultra douce.
 w Formule enrichie en glycérine 
végétale pour un 
respect optimal de 
l’épiderme.

 w Texture agréable, 
mousse	fine	et	
onctueuse.

1 flacon de 250 ml 19 05 063 000

 y Gel douche senteur fleurs de Tiaré
 w Corps - Adultes.
 w Peaux normales.
 w Testé sous contrôle dermatologique.
 w Base lavante ultra douce.
 w Formule enrichie en glycérine végétale 
pour un respect 
optimal de l’épiderme. 

 w Texture agréable, 
mousse	fine	et	
onctueuse.

1 flacon de 250 ml 19 05 067 000

 y Lait de douche senteur vanille coco

Pour le corps.
 w Base lavante ultra douce.
 w Enrichie en actifs 
protecteurs et hydratants** 
pour préserver l’épiderme 
du dessèchement.

 w Respect du pH cutané, pour 
maintenir l’intégrité de la 
barrière cutanée.

 w Une	mousse	fine	pour	une	
meilleure rinçabilité.

 w Enrichi en huile végétale de 
pépin de framboise.

** Hydratation des couches  
supérieures de l’épiderme.

1 flacon de 250 ml 19 05 087 000

 y Huile de douche  
senteur Rose délices

Parfum frais et délicat.
 w Toilette du visage, du corps et des mains.
 w Enrichi en huile d’amande douce et en glycérine 
végétale aux propriétés hydratante**.

 w Parfum chèvrefeuille, frais et délicat.
** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

1 pain de 100 g 19 05 086 000

 y Savon chèvrefeuille
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Soin du corps

 w Corps - Peaux sensibles mais saines.
 w Glycérine d’origine végétale.
 w Allantoïne.
 w Procure une sensation de bien-être  
et de jambes légères.

 w Peut s’appliquer sur des 
bas de contention..

1 flacon de 500 ml 19 03 158 000

 y Gel rafraîchissant glycériné

 w Visage et corps.
 w Peaux déshydratées et fragilisées.
 w Testé sous contrôle dermatologique.
 w Hydrate**	et	respecte	le	film	
hydrolipidique cutané.

 w Non gras, pénètre immédiatement et 
laisse la peau délicatement parfumée.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

1 flacon de 500 ml 19 03 173 000

 y Lait hydratant
Idéale pour les massages corporels.
 w Corps – adultes, enfants et nourrissons. 
Peaux sèches.

 w Nourrit et assouplit l’épiderme grâce à la 
présence d’huile d’amande douce.

 w Protège la peau des agressions extérieures.
 w Testé sous contrôle dermatologique.

1 flacon de 500 ml 21 01 091 000

 y Huile de massage et soin

Crème protectrice pour la surveillance des points d’appui par effleurage.
 w Corps - Adultes - Peaux fragilisées et sensibles.
 w Extrait naturels de calendula - Vitamines E, B5*  
et extrait naturel de fleurs d’arnica.

 w Nourrit, apaise et répare les peaux fragilisées.
 w Restaure l’hydratation** cutanée.

* Acétate de vitamine E et provitamine B5.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

1 tube de 150 ml 19 03 022 000

 y CUTAFACTINE

1 tube de 50 ml 19 03 147 000

Sécheresse cutanée.
 w Visage et corps, adultes, enfants, nourrissons.
 w Peaux sèches et sensibles.
 w Nourrit et protège la peau des agressions extérieures.
 w Prévient les rougeurs et tiraillements cutanés.
 w Testé sous contrôle dermatologique.

 y COLD CREAM

Une base d’huile végétale pour le massage.
 w Corps - Adulte, enfants et nourrissons.
 w Peaux sèches et sensibles.
 w Adaptée à l’utilisation sur des peaux fragiles.
 w S’étale	facilement	et	procure	un	fini	non	gras.
 w Nourrit et assouplit la peau
 w 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.
 w Base d’huile de tournesol oléique.
 w Extrait de fleur de calendula.

1 flacon de 250 ml 21 01 098 000

 y Huile de massage neutre
 w Corps & visage - Adultes.
 w Peaux sensibles et fragilisées.
 w À base d’extrait de lavande 
(origine Provence) ou de 
tilleul :	rafraîchit	et	parfume	
également.

 w Enrichie en glycérine végétale 
aux	propriétés	hydratantes** :	
contribue au maintien de la 
souplesse de la peau.

 w Laisse la peau douce et non 
collante.

** Hydratation des couches supérieures de 
l’épiderme.

 y Eau de toilette lavande ou tilleul

Lavande
1 flacon de 500 ml 19 03 206 000
1 flacon de 1 L 19 03 207 000
Tilleul
1 flacon de 500 ml 19 03 058 000
1 flacon de 1 L 19 03 168 000

BIEN-ÊTRE

SOIN Une gamme pour nourrir et protéger les peaux sensibles et fragilisées.

Une gamme pour apporter du bien-être et pratiquer un toucher relationnel de qualité.
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