
Prote c tionProte c tion
Chaque peau a sa 
propre histoire 

Aperçu des 
produits 

L’expérience et l’innovation 
au service du progrès  
TENA jouit d’une expérience de longues années dans 
les soins de l’incontinence et la fourniture de produits 
de haute qualité pour la gestion de l'incontinence. 
En utilisant notre gamme TENA soins pour la peau 
en plus des produits de soins de l’incontinence, vous 
pourrez désormais encore mieux répondre aux besoins 
individuels de vos résidents.  
Nous croyons en une approche globale des soins dans laquelle 
les habitudes et les produits de toilette sont adaptés aux beso-
ins individuels des résidents. Le capital peau est dès lors mieux 
préservé et les conditions de travail du personnel soignant sont 
améliorés.

Lors du processus d’amélioration de nos produits, nous avons 
étroitement collaboré avec les prestataires de soins et les 
responsables des établissements de soins. Cette collaboration 
étroite nous a permis d’améliorer la composition des produits 
de soins pour la peau et nous a menés à revoir nos emballages 
pour les rendre plus facilement reconnaissables. 

Enfi n, nous pensons que ces nouveaux produits non seulement 
complètent les soins des peaux vulnérables de vos résidents, 
mais contribuent aussi à leur bien-être et à leur santé générale. 0
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Protection 
Les peaux matures vulnérables ont parfois besoin 
d’une protection supplémentaire. Ces produits les 
protègent contre les irritations et les apaisent quand 
elles sont irritées pour éviter de nouvelles lésions.

Hydratation

Des produits de soins pour adoucir et calmer les peaux 
sensibles et en même temps préserver l’équilibre 
hydrique naturel.

Toilette soignante 

Pour une toilette et des soins quotidiens 
de la peau.

Pour une toilette douce sous la douche et dans le bain 
en complément de la Toilette Soignante 

Toilette traditionnelle sous la douche ou 
dans le bain 

• Le processus de cicatrisation est ralenti.

• La peau s’atrophie et devient plus fragile.

•   La peau devient plus sensible à l'eau et au savon, plus 
susceptible aux irritations de la peau, aux infections et 
aux démangeaisons.

• Les soins de la peau préventifs peuvent aider à prévenir 
le risque de lésion cutanée et d'irritation et ainsi participer 
au bien-être et à la santé générale des résidents.

• La gamme des produits de soins pour la peau TENA a 
été améliorée pour pouvoir encore mieux répondre aux 
besoins des peaux matures et sensibles. 

La peau sensible des 
personnes âgées mérite des 
soins spéciaux 
La peau des résidents âgés est fragile et sensible. 

Une peau en bon état contribue à une bonne 
santé générale 

Des catégories de produits complémentaires

La gamme des produits de soins pour la peau TENA peut 
être adaptée aux besoins individuels de vos résidents. Tous 
les produits ont été testés dermatologiquement.
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•  Soft Wipe – Ce carré de tissu épais et très absorbant 
procure une sensation d’extrême douceur.

• Wash Glove – Doux, pratique et facile à utiliser. Aussi 
disponible avec une couche intérieure en plastique pour une 
hygiène impeccable.

TENA Soft Wipes/Wash Gloves
A utiliser en combinaison avec TENA Wash Cream ou Wash 
Mousse pour les soins quotidiens des peaux matures 
sensibles.

TENA Wash Cream
Ce produit 3-en-1 améliore l’état de la peau. 
Il soigne et protège les peaux fragiles des 
résidents âgés.

TENA Wash Mousse
Ce produit 3-en-1 apaise et soigne les peaux 
matures.

• Appliquer avec les TENA Wash Gloves 
ou les TENA Soft Wipes. Ne demande 
pas de rinçage 

• TENA Wash Cream convient idéalement 
à la toilette de l'ensemble du corps et 
est également conseillée pour les soins 
de la peau dans la région du périnée.  

• Légèrement parfumée 

• Appliquer avec les TENA Wash Gloves ou 
les TENA Soft Wipes. Ne demande pas de 
rinçage 

• Convient idéalement aux soins de la peau 
dans la région du périnée. Surtout chez les 
résidents souffrant d’incontinence fécale 

•  Légèrement parfumée 
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Toilette Soignante 

Pour une toilette quotidienne et soins de la peau.
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•    Pour la toilette de l’ensemble du corps,  
le rinçage et le séchage du corps sont inutiles

•    Peut se réchauffer au four à 
micro-ondes pour plus de 
confort 

•    Apporte propreté 
et fraîcheur tout en étant 
plus adapté à la peau 

TENA Wet Wash Gloves 
La toilette soignante est la solution idéale pour les 
personnes dont la mobilité est réduite. 
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TENA Shampoo Cap 
TENA Shampoo Cap est imprégné d’une lotion 
spéciale à l’intérieur qui lave aussi bien qu’il ne 
soigne. 

•  Idéal lorsqu’il n’est pas 
possible de prendre un bain 
ou une douche pour une 
personne à mobilité réduite. 
Pas nécessaire de rincer 
ou de sécher 

• Peut se réchauffer au 
four à micro-ondes pour 
plus de confort 
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•  On les utilise surtout pour les 
soins dans la région du 
périnée. 

• Convient aussi 
idéalement au rafraîchis-
sement du visage et 
des mains 

TENA Wet Wipes
Lingettes épaisses et douces contenant la formule 
3-en-1 pour une Toilette Soignante.

Nouvel emballage 
disponible dès 

mi-2015

Nouvel emballage 
disponible dès 

mi-2015
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Toilette à l’eau traditionnelle 

Prendre une douche ou un bain de temps en temps en 
complément de la Toilette Soignante.

TENA Skin Lotion/Skin 
Cream/Skin Care Oil
Ces produits associent des ingrédients 
qui adoucissent et hydratent la peau 
et des huiles naturelles enrichies en 
vitamine E. 

•  Conviennent à une utilisation 
quotidienne sur l’ensemble du corps. 
Recommandés après la douche ou 
le bain 

• Skin Lotion – pour les peaux normales 
à sèches

• Skin Cream – pour les peaux très 
sèches

• Skin Care Oil – pour les peaux sèches et 
sensibles (ne contient ni conservateurs, 
ni parfum)

Hydratation

Produits de soins pour adoucir et apaiser les peaux 
sensibles et en même temps préserver l’équilibre hydrique 
naturel. 

TENA Barrier Cream/Zinc Cream 
Protection supplémentaire des peaux irritées et/ou 
sensibles. S’applique après s’être lavé ou pendant la 
toilette.

• Barrier Cream – sa formule douce 
et transparente forme une barrière 
hydrofuge qui protège la peau contre 
l’irritation. À utiliser préventivement sur 
les zones qui présentent des rougeurs 
ou des signes d’irritation 

• Zinc Cream – Cette crème contient de 
l’oxyde de zinc (à 10%) et de la vitamine 
E. Apaise les peaux gercées, irritées et 
sensibles 

Protection

Les peaux matures vulnérables ont parfois besoin d’être 
protégées contre les irritations ou apaisées quand elles 
sont irritées pour éviter de nouvelles lésions.

• Pour le lavage aussi bien 
du corps que des cheveux. 
Contribue à les préserver.

• Ses propriétés soignantes et 
antistatiques et la provitamine 
B5 qu’il contient rendent les 
cheveux de 10% plus faciles à 
peigner.1 

•  Formule douce pour peau fragile 

TENA Shampoo & Shower 
Gel douche doux et shampoing soignant en un, 
spécialement conçu pour les peaux matures 
fragiles et les cheveux. TENA Shampoo & Shower 
se rince à l’eau et convient à une utilisation 
quotidienne.

t

1.  Data on fi le, TENA Shampoo & Shower perfor-
mance assessment, BASF, 2011.
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