
TENA ProSkin a été spécialement conçu pour vous 
aider à préserver la peau fragile des résidents ou 
des patients incontinents. 

TENA, DES SOINS DE HAUTE QUALITÉ,
BÉNÉFIQUES POUR TOUT LE MONDE www.TENA.be/fr/professionnels

La gamme TENA ProSkin :
des produits absorbants et de soins de la 
peau accrédités par la Skin Health Alliance

3 étapes pour le maintien  
d’une peau saine

Une routine optimale de soins de la peau permet 
de réduire l’apparition des dermatites liées à 
l’incontinence. Avec les protections absorbantes et 
les produits de soins de la peau TENA ProSkin, vous 
préservez la peau saine des résidents ou des patients.2

1 Garder 
la peau sèche

3 Protéger 
la peau

Garder 
la peau propre

Étape 1 : Garder la peau sèche

Les produits absorbants TENA ProSkin, désormais dotés de la technologie 
FeelDry AdvancedTM, absorbent rapidement l’urine afin que la  
peau ne reste pas humide. De plus, ils laissent la peau respirer.

Étape 2 : Garder la peau propre

Les formules 3 en 1 de TENA Wash Cream, TENA Wash Mousse et TENA 
Wet Wipes gardent la peau propre, fraîche et réduisent les odeurs.

Étape 3 : Protéger la peau

Les peaux fragiles ont besoin d’une protection supplémentaire. TENA Zinc Cream contient 10 % 
d’oxyde de zinc et a un effet calmant sur les peaux craquelées, irritées et sensibles. Avec sa barrière 
hydrofuge, TENA Barrier Cream offre une protection supplémentaire pour prévenir les irritations 
cutanées.

Contactez-nous pour en savoir plus

TENA
an Essity brand

 +32 (0)2 766 05 05   www.TENA.be/fr/professionnels

 orders.be@essity.com

La gamme TENA ProSkin :
des produits absorbants et de soins de la  
peau accrédités par la Skin Health Alliance



Qu’est-ce que la  
Skin Health Alliance ?

La Skin Health Alliance est une autorité internationale de référence, qui travaille en étroite 
collaboration avec des dermatologues, des scientifiques et des fournisseurs de produits qui 
entrent en contact avec la peau (tels que les produits d’incontinence et les produits de soins 
de la peau). L’objectif de la Skin Health Alliance est de promouvoir collectivement la santé 
de la peau, au sens le plus large du terme.

Accréditation indépendante
Le panel d’experts indépendant de la Skin Health 
Alliance évalue si les produits sont conformes aux 
normes de la Skin Health Alliance en suivant une 
procédure stricte et scientifique. Les produits ne sont 
accrédités et autorisés à porter le label Skin Health 
Alliance que s’ils répondent pleinement aux exigences.

Les produits absorbants et de soins de la peau TENA 
ProSkin sont tous autorisés à porter le label Skin 
Health Alliance. Vous avez ainsi la confirmation que 
le maintien d’une peau saine avec les produits TENA 
est également reconnu par un organisme indépendant.

Quelles normes la Skin Health Alliance  
applique-t-elle ?
Le panel d’experts de la Skin Health Alliance est 
composé de dermatologues, de scientifiques et 
d’autres experts. Ensemble, ils ont fixé des normes 
auxquelles les produits doivent satisfaire afin de 
garantir une peau saine.

En outre, des normes ont également été établies 
pour l’utilisation des produits en toute sécurité, 
l’efficacité des produits et une production durable 
et éthique.

Impact environnemental 
minimal

Ingrédients 
sûrs

Sécurité 
au travail

TENA ProSkin, 
une garantie de qualité

Lorsque vous apercevez le label Skin Health Alliance sur un produit TENA ProSkin, vous avez la certitude que :
• Les produits TENA ProSkin respectent votre peau
• Les bienfaits pour la peau ont été vérifiés et accrédités par des tiers indépendants
• La sécurité au travail est garantie pour votre personnel soignant
• Les produits TENA ProSkin ont fait l’objet d’une évaluation positive en ce qui concerne l’impact  
 minimal sur l’environnement
• Les produits TENA ProSkin sont sans latex et sont testés dermatologiquement, pour le maintien d’une peau saine
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