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TENA Slip en position debout

TENA Slip en position allongée

Lorsque la personne est debout, positionnez la 
protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Fixez successivement les attaches auto-adhérentes 
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Lorsque la personne est couchée sur le côté, passez 
la protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Lissez la protection. Fixez maintenant les attaches
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Fixez maintenant les attaches auto-adhérentes 
supérieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le bas. Vérifiez le confort 
et l’ajustement. La protection permet de répéter la 
fixation et le réajustement des attaches.

Fixez ensuite les attaches supérieures, de manière 
à ce qu’elles soient légèrement orientées vers le 
bas. Vérifiez le confort et l’ajustement. La protection 
permet de répéter la fixation et le réajustement des 
attaches.

Pressez doucement les attaches auto-adhé-
rentes sur le voile extérieur effet coton, puis 
lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

Pressez doucement les attaches auto-
adhérentes sur le voile extérieur effet coton, 
puis lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes, pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

1

2

2

3

3

1

MAI 2016

Le tableau conseil
Homecare

TENA Men

TENA Flex* ouverture de la protection

TENA Flex* en position debout

TENA Flex* en position allongée

TENA Lady

TENA Lady Pants, TENA Men 
Level 4 & TENA Pants 

Fixez la ceinture autour du ventre de 
l’utilisateur à l’aide des bandelettes 
auto-adhérentes.

* TENA Flex peut être fermé sur le ventre ou sur le dos.

Haut
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TENA Lady Mini

TENA Lady Mini Plus

TENA Lady Normal TENA Men Level 1 (Light) 

TENA Lady Extra TENA Men Level 2 (Medium) 

TENA Lady
Extra Plus

TENA Lady
Super

TENA Lady
Maxi

TENA Men
Level 3 (Super)

TENA Lady
Mini Magic

TENA Lady
Ultra Mini

TENA Lady
Ultra Mini Plus

TENA Men
Protective shield

(Extra light)

TENA Lady Pants
Discreet Plus (M, L)

TENA Lady Pants
Night (M, L)

TENA Men Protective
Underwear Level 4 (M, L)

(Maxi)

TENA Lady Pants Discreet (M, L) 

TENA Pants Super (S, M, L, XL) TENA Pants Maxi (M, L, XL)

TENA Flex Plus (S, M, L, XL)

TENA Flex Super (S, M, L, XL)

TENA Flex Maxi (S, M, L, XL) TENA Flex Ultima (M, L)

TENA Lady Mini Night

Régulièrement quelques jets d’urine

Les symptômes La quantité d’urine Les particularités Notre conseil

Perte de gouttes ou de petits jets 
d’urine en cas d’effort (par exemple en 

toussant, riant ou éternuant). Après 
une urgence ou une miction ordinaire 

Quelques gouttes de temps à autres
De temps en temps, par ex. 

pendant le sport

Bonne mobilité 

Mobilité insuffisante. Protection de jour

Pour la nuit 

Besoin d’un plus grand pouvoir 
d’absorption (par ex. la nuit)

Pour la journée.
Éventuellement aussi la nuit

Perte de gros jets d’urine.
Ne plus toujours pouvoir se 
retenir jusqu’aux toilettes 

Perte du contenu entier ou partiel 
de la vessie. Peu ou plus de contrôle 

sur l’urine et/ou les selles 

Peu ou pas d’urgence, régulièrement
pertes spontanées d’urine et/ou de selles

Peu ou pas de contrôle, perte du
contenu total de la vessie

Urgence inattendue.
Jets d’urine importants

Pour plus de sécurité

Besoin de plus de confort     

Protection plus longue pour une plus 
grande absorption. Pour le jour ou la nuit.  

Régulièrement quelques gouttes et de
temps en temps un petit jet d’urine

Bonne mobilité 

Formes d’incontinence 
Incontinence d’effort : le patient perd de l’urine lorsqu’il rit, éternue ou tousse. L’incontinence peut aller de quelques 
gouttes à un jet d’urine.
Incontinence d’urgence (incontinence par miction impérieuse) : le patient éprouve un besoin très pressant d’uriner 
et ne peut pas se retenir. Il s’agit souvent de grandes quantités d’urine.
Incontinence mixte : le patient est atteint à la fois d’incontinence d’effort et d’incontinence d’urgence. Cette forme 
d’incontinence est la plus fréquente.
Incontinence par regorgement : le patient perd continuellement quelques gouttes d’urine. Il ressent un besoin pressant 
mais ne parvient pas à uriner. De ce fait, sa vessie est en permanence trop pleine et l’urine « déborde ».
Incontinence neurologique (appelée auparavant « incontinence réflexe ») : perte d’urine due à une défaillance 
neurologique.
Incontinence fonctionnelle : l’incontinence fonctionnelle est très fréquente chez les patients dans les maisons de retraite et les 
établissements de soins. Il s’agit de patients qui ne trouvent plus les toilettes ou qui doivent attendre de l’aide trop longtemps, 
mais aussi des patients qui ont des difficultés à déboutonner leur pantalon et qui en conséquence ne peuvent plus se retenir.
Incontinence fécale : perte involontaire de liquide anal ou de selles.
Incontinence double : le patient est atteint à la fois d’incontinence fécale et d’incontinence urinaire.

TENA LADY
NORMAL

TENA MEN
LEVEL 1 (LIGHT)

TENA LADY
EXTRA

TENA MEN
LEVEL 2 (MEDIUM)

TENA LADY
MINI

TENA LADY
ULTRA MINI PLUS

TENA LADY
MINI MAGIC

TENA SLIP
SUPER

(S, M, L)

TENA COMFORT
SUPER

TENA FLEX
SUPER

(S, M, L, XL)

TENA PANTS
SUPER

(S, M, L, XL)

TENA SLIP
MAXI

(S, M, L)

TENA COMFORT
MAXI

TENA FLEX
MAXI

(S, M, L, XL)

TENA PANTS
MAXI

(M, L, XL)

TENA COMFORT
EXTRA
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Comfort
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Men

TENA LADY
MINI PLUS

TENA LADY
MAXI

TENA PANTS
NORMAL

(S, M, L, XL)

TENA SLIP
ULTIMA

(M, L)

TENA FLEX
ULTIMA

(M, L)

TENA COMFORT
ULTIMA

TENA LADY 
PANTS DISCREET

(M, L)

TENA LADY
EXTRA PLUS

TENA MEN
LEVEL 3 (SUPER)

TENA LADY PANTS 
DISCREET PLUS

(M, L)

TENA SLIP
PLUS

(Junior, XS, S, M, L)

TENA COMFORT
PLUS

TENA FLEX
PLUS

(S, M, L, XL)

TENA PANTS
PLUS

(XXS, XS, S, M, L, XL)

TENA MEN PU 
LEVEL 4 (MAXI)

(M/L)

TENA LADY
MAXI NIGHT

TENA LADY
ULTRA MINI

TENA MEN
PROTECTIVE SHIELD

(EXTRA LIGHT)

TENA LADY
SUPER

TENA LADY 
PANTS NIGHT

(M, L)

TENA LADY
MINI NIGHT

Code couleur Easy-Select Afin d’identifier rapidement les protections et le niveau d’absorption qui y 
correspond, les produits sont dotés du système de code couleur Easy-Select et d’un système uniforme 
d’indication par gouttes. Chaque niveau d’absorption possède sa propre couleur et son propre nombre de 
gouttes. Ce code couleur et cette indication par gouttes figurent sur tous les emballages ainsi que sur les 
protections TENA Flex, TENA Comfort et TENA Slip. Pour TENA Flex et TENA Slip, la bande colorée permet 
également de positionner le produit bien au milieu du corps de la personne pour que la protection soit fixée 
de manière optimale.

Le produit qui convient Il n’est pas toujours facile de conseiller le produit exact. Pour vous aider, consultez le 
Guide-conseil TENA sur www.TENANET.be. En outre, nous organisons des ateliers TENA, auxquels vous pouvez 
participer gratuitement. Voici d’importantes questions que vous pouvez poser afin d’effectuer un bon choix :

 • Quelle protection utilisez-vous actuellement ?
  • Combien de protections utilisez-vous en 24 heures ?

• Quelle quantité d’urine perdez-vous entre deux 
 passages aux toilettes (gouttes, jets ou plus 
 grandes quantités) ?

FR

Techniques de mise en place
Prendre un bon départ, c’est l’assurance 
d’un travail exécuté avec soin

Sortez la protection de l’emballage, 
ouvrez-la et pliez-la en deux. Retirez la 
feuille protégeant la bande adhésive.

Dépliez le produit.

Placez le patient en décubitus  latéral et placez 
la ceinture en  dessous et autour des hanches. 
Glissez la  protection entre les  jambes du 
patient, vers l’avant.

Détachez et ouvrez la bande d’un côté et ....

Glissez la protection entre les  jambes avec des 
mouvements de zigzag de l’arrière vers l’avant 
et tirez vers le haut.

Tournez le patient sur le dos et fixez la ceinture 
autour des hanches avec les bandelettes 
adhésives.

... puis de l’autre.

De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes adhésives sur 
la  ceinture.

Glissez la protection entre les  jambes du patient et 
tirez vers le haut avec des mouvements de  zigzag. 
De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes  adhésives sur la 
ceinture.

Sortez la protection de l’emballage, ouvrez-
la et pliez-la en deux dans le sens de la 
longueur. Formez un godet avec la protection. 

Eliminez la protection souillée en déchirant 
les coutures  latérales.

Veillez à orienter vers le haut la partie 
évasée de la protection.

Retirez la feuille protégeant la bande adhésive. 
Fixez la protection dans le sous-vêtement 
(ou le TENA Fix Cotton Briefs) et remontez le 
sous-vêtement.  Assurez-vous surtout que la 
 protection soit bien en contact avec le corps.

Après avoir retiré la protection, roulez-la 
et fixez-la à l’aide de la bande adhésive 
située à l’arrière de la protection. Jetez la 
protection usagée.

Fixez la protection sur la partie avant du sous-
vêtement (ou du TENA Fix Cotton Pants) et 
remontez le sous-vêtement. Assurez-vous 
surtout que la protection soit bien en contact 
avec le corps.

La Grille “ Conseil TENA ”
La bonne protection pour tous

Poser la question judicieuse, apporte la solution la plus appropriée. Quelques exemples : •  A quelle fréquence perdez-vous de l’urine ?  
  •  Quelle protection utilisez-vous pour le moment ?  
  •  Combien de protections utilisez-vous pour le moment ?= NON = QUI

Une toilette soignante et confortable pour tout le corps

Réchauffez le paquet de TENA Wet Wash Glove 
gants de toilette entier à une température 
adéquate dans le four à micro-ondes. (Il n’est pas 
indispensable de réchauffer les gants, ils peuvent 
être également utilisés sitôt sortis du paquet.) 

Lavez ensuite toute la partie droite supérieure du 
corps (2a). Lavez la partie inférieure droite avec 
l’autre côté du gant de toilette (2b). Commencez 
toujours par les hanches en continuant dans la 
direction des pieds.

Sortez les gants de toilette un par un de l’emballage. 
Mettez le patient à son aise et voyez avec lui 
jusqu’où il peut coopérer. Respectez son intimité et 
sa dignité. Faites attention aux gestes posés.

Lavez ensuite la partie gauche du corps inférieur (3a). 
Lavez le pubis (3b). Toujours de l’avant vers l’arrière. 
Mettez le patient sur son dos et lavez d’abord le dos (4a). 
Terminez par le lavage des fesses (4b).

Utilisez au total 4 gants de toilette en moyenne 
pour une toilette complète et utilisez les des 
deux côtés (a et b). Commencez par le visage et 
le cou (1a). Lavez ensuite tout le côté gauche de 
la partie supérieure du corps (1b).

Il n’est pas nécessaire de rincer à l’eau ni 
d’essuyer avec une serviette. Les gants de 
toilette inutilisés se conservent dans l’emballage 
refermable (bien refermé, celui-ci peut être à 
nouveau réchauffé ultérieurement). Jetez les gants 
de toilette utilisés après usage.

30 secondes 
à 600 W
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Votre personne de contact TENA: 
Stéphanie Porta - stephanie.porta@sca.com
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TENA Slip en position debout

TENA Slip en position allongée

Lorsque la personne est debout, positionnez la 
protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Fixez successivement les attaches auto-adhérentes 
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Lorsque la personne est couchée sur le côté, passez 
la protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Lissez la protection. Fixez maintenant les attaches
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Fixez maintenant les attaches auto-adhérentes 
supérieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le bas. Vérifiez le confort 
et l’ajustement. La protection permet de répéter la 
fixation et le réajustement des attaches.

Fixez ensuite les attaches supérieures, de manière 
à ce qu’elles soient légèrement orientées vers le 
bas. Vérifiez le confort et l’ajustement. La protection 
permet de répéter la fixation et le réajustement des 
attaches.

Pressez doucement les attaches auto-adhé-
rentes sur le voile extérieur effet coton, puis 
lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

Pressez doucement les attaches auto-
adhérentes sur le voile extérieur effet coton, 
puis lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes, pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.
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Le tableau conseil
Homecare

TENA Men

TENA Flex* ouverture de la protection

TENA Flex* en position debout

TENA Flex* en position allongée

TENA Lady

TENA Lady Pants, TENA Men 
Level 4 & TENA Pants 

Fixez la ceinture autour du ventre de 
l’utilisateur à l’aide des bandelettes 
auto-adhérentes.

* TENA Flex peut être fermé sur le ventre ou sur le dos.

Haut
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TENA Lady Mini

TENA Lady Mini Plus

TENA Lady Normal TENA Men Level 1 (Light) 

TENA Lady Extra TENA Men Level 2 (Medium) 

TENA Lady
Extra Plus

TENA Lady
Super

TENA Lady
Maxi

TENA Men
Level 3 (Super)

TENA Lady
Mini Magic

TENA Lady
Ultra Mini

TENA Lady
Ultra Mini Plus

TENA Men
Protective shield

(Extra light)

TENA Lady Pants
Discreet Plus (M, L)

TENA Lady Pants
Night (M, L)

TENA Men Protective
Underwear Level 4 (M, L)

(Maxi)

TENA Lady Pants Discreet (M, L) 

TENA Pants Super (S, M, L, XL) TENA Pants Maxi (M, L, XL)

TENA Flex Plus (S, M, L, XL)

TENA Flex Super (S, M, L, XL)

TENA Flex Maxi (S, M, L, XL) TENA Flex Ultima (M, L)

TENA Lady Mini Night

Régulièrement quelques jets d’urine

Les symptômes La quantité d’urine Les particularités Notre conseil

Perte de gouttes ou de petits jets 
d’urine en cas d’effort (par exemple en 

toussant, riant ou éternuant). Après 
une urgence ou une miction ordinaire 

Quelques gouttes de temps à autres
De temps en temps, par ex. 

pendant le sport

Bonne mobilité 

Mobilité insuffisante. Protection de jour

Pour la nuit 

Besoin d’un plus grand pouvoir 
d’absorption (par ex. la nuit)

Pour la journée.
Éventuellement aussi la nuit

Perte de gros jets d’urine.
Ne plus toujours pouvoir se 
retenir jusqu’aux toilettes 

Perte du contenu entier ou partiel 
de la vessie. Peu ou plus de contrôle 

sur l’urine et/ou les selles 

Peu ou pas d’urgence, régulièrement
pertes spontanées d’urine et/ou de selles

Peu ou pas de contrôle, perte du
contenu total de la vessie

Urgence inattendue.
Jets d’urine importants

Pour plus de sécurité

Besoin de plus de confort     

Protection plus longue pour une plus 
grande absorption. Pour le jour ou la nuit.  

Régulièrement quelques gouttes et de
temps en temps un petit jet d’urine

Bonne mobilité 

Formes d’incontinence 
Incontinence d’effort : le patient perd de l’urine lorsqu’il rit, éternue ou tousse. L’incontinence peut aller de quelques 
gouttes à un jet d’urine.
Incontinence d’urgence (incontinence par miction impérieuse) : le patient éprouve un besoin très pressant d’uriner 
et ne peut pas se retenir. Il s’agit souvent de grandes quantités d’urine.
Incontinence mixte : le patient est atteint à la fois d’incontinence d’effort et d’incontinence d’urgence. Cette forme 
d’incontinence est la plus fréquente.
Incontinence par regorgement : le patient perd continuellement quelques gouttes d’urine. Il ressent un besoin pressant 
mais ne parvient pas à uriner. De ce fait, sa vessie est en permanence trop pleine et l’urine « déborde ».
Incontinence neurologique (appelée auparavant « incontinence réflexe ») : perte d’urine due à une défaillance 
neurologique.
Incontinence fonctionnelle : l’incontinence fonctionnelle est très fréquente chez les patients dans les maisons de retraite et les 
établissements de soins. Il s’agit de patients qui ne trouvent plus les toilettes ou qui doivent attendre de l’aide trop longtemps, 
mais aussi des patients qui ont des difficultés à déboutonner leur pantalon et qui en conséquence ne peuvent plus se retenir.
Incontinence fécale : perte involontaire de liquide anal ou de selles.
Incontinence double : le patient est atteint à la fois d’incontinence fécale et d’incontinence urinaire.
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TENA MEN
LEVEL 1 (LIGHT)

TENA LADY
EXTRA

TENA MEN
LEVEL 2 (MEDIUM)

TENA LADY
MINI

TENA LADY
ULTRA MINI PLUS

TENA LADY
MINI MAGIC

TENA SLIP
SUPER

(S, M, L)

TENA COMFORT
SUPER

TENA FLEX
SUPER

(S, M, L, XL)

TENA PANTS
SUPER

(S, M, L, XL)

TENA SLIP
MAXI

(S, M, L)

TENA COMFORT
MAXI

TENA FLEX
MAXI

(S, M, L, XL)

TENA PANTS
MAXI

(M, L, XL)

TENA COMFORT
EXTRA

Lady
Pants 

Lady
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Flex
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Men

TENA LADY
MINI PLUS

TENA LADY
MAXI

TENA PANTS
NORMAL

(S, M, L, XL)

TENA SLIP
ULTIMA

(M, L)

TENA FLEX
ULTIMA

(M, L)

TENA COMFORT
ULTIMA

TENA LADY 
PANTS DISCREET

(M, L)

TENA LADY
EXTRA PLUS

TENA MEN
LEVEL 3 (SUPER)

TENA LADY PANTS 
DISCREET PLUS

(M, L)

TENA SLIP
PLUS

(Junior, XS, S, M, L)

TENA COMFORT
PLUS

TENA FLEX
PLUS

(S, M, L, XL)

TENA PANTS
PLUS

(XXS, XS, S, M, L, XL)

TENA MEN PU 
LEVEL 4 (MAXI)

(M/L)

TENA LADY
MAXI NIGHT

TENA LADY
ULTRA MINI

TENA MEN
PROTECTIVE SHIELD

(EXTRA LIGHT)

TENA LADY
SUPER

TENA LADY 
PANTS NIGHT

(M, L)

TENA LADY
MINI NIGHT

Code couleur Easy-Select Afin d’identifier rapidement les protections et le niveau d’absorption qui y 
correspond, les produits sont dotés du système de code couleur Easy-Select et d’un système uniforme 
d’indication par gouttes. Chaque niveau d’absorption possède sa propre couleur et son propre nombre de 
gouttes. Ce code couleur et cette indication par gouttes figurent sur tous les emballages ainsi que sur les 
protections TENA Flex, TENA Comfort et TENA Slip. Pour TENA Flex et TENA Slip, la bande colorée permet 
également de positionner le produit bien au milieu du corps de la personne pour que la protection soit fixée 
de manière optimale.

Le produit qui convient Il n’est pas toujours facile de conseiller le produit exact. Pour vous aider, consultez le 
Guide-conseil TENA sur www.TENANET.be. En outre, nous organisons des ateliers TENA, auxquels vous pouvez 
participer gratuitement. Voici d’importantes questions que vous pouvez poser afin d’effectuer un bon choix :

 • Quelle protection utilisez-vous actuellement ?
  • Combien de protections utilisez-vous en 24 heures ?

• Quelle quantité d’urine perdez-vous entre deux 
 passages aux toilettes (gouttes, jets ou plus 
 grandes quantités) ?
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Techniques de mise en place
Prendre un bon départ, c’est l’assurance 
d’un travail exécuté avec soin

Sortez la protection de l’emballage, 
ouvrez-la et pliez-la en deux. Retirez la 
feuille protégeant la bande adhésive.

Dépliez le produit.

Placez le patient en décubitus  latéral et placez 
la ceinture en  dessous et autour des hanches. 
Glissez la  protection entre les  jambes du 
patient, vers l’avant.

Détachez et ouvrez la bande d’un côté et ....

Glissez la protection entre les  jambes avec des 
mouvements de zigzag de l’arrière vers l’avant 
et tirez vers le haut.

Tournez le patient sur le dos et fixez la ceinture 
autour des hanches avec les bandelettes 
adhésives.

... puis de l’autre.

De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes adhésives sur 
la  ceinture.

Glissez la protection entre les  jambes du patient et 
tirez vers le haut avec des mouvements de  zigzag. 
De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes  adhésives sur la 
ceinture.

Sortez la protection de l’emballage, ouvrez-
la et pliez-la en deux dans le sens de la 
longueur. Formez un godet avec la protection. 

Eliminez la protection souillée en déchirant 
les coutures  latérales.

Veillez à orienter vers le haut la partie 
évasée de la protection.

Retirez la feuille protégeant la bande adhésive. 
Fixez la protection dans le sous-vêtement 
(ou le TENA Fix Cotton Briefs) et remontez le 
sous-vêtement.  Assurez-vous surtout que la 
 protection soit bien en contact avec le corps.

Après avoir retiré la protection, roulez-la 
et fixez-la à l’aide de la bande adhésive 
située à l’arrière de la protection. Jetez la 
protection usagée.

Fixez la protection sur la partie avant du sous-
vêtement (ou du TENA Fix Cotton Pants) et 
remontez le sous-vêtement. Assurez-vous 
surtout que la protection soit bien en contact 
avec le corps.

La Grille “ Conseil TENA ”
La bonne protection pour tous

Poser la question judicieuse, apporte la solution la plus appropriée. Quelques exemples : •  A quelle fréquence perdez-vous de l’urine ?  
  •  Quelle protection utilisez-vous pour le moment ?  
  •  Combien de protections utilisez-vous pour le moment ?= NON = QUI

Une toilette soignante et confortable pour tout le corps

Réchauffez le paquet de TENA Wet Wash Glove 
gants de toilette entier à une température 
adéquate dans le four à micro-ondes. (Il n’est pas 
indispensable de réchauffer les gants, ils peuvent 
être également utilisés sitôt sortis du paquet.) 

Lavez ensuite toute la partie droite supérieure du 
corps (2a). Lavez la partie inférieure droite avec 
l’autre côté du gant de toilette (2b). Commencez 
toujours par les hanches en continuant dans la 
direction des pieds.

Sortez les gants de toilette un par un de l’emballage. 
Mettez le patient à son aise et voyez avec lui 
jusqu’où il peut coopérer. Respectez son intimité et 
sa dignité. Faites attention aux gestes posés.

Lavez ensuite la partie gauche du corps inférieur (3a). 
Lavez le pubis (3b). Toujours de l’avant vers l’arrière. 
Mettez le patient sur son dos et lavez d’abord le dos (4a). 
Terminez par le lavage des fesses (4b).

Utilisez au total 4 gants de toilette en moyenne 
pour une toilette complète et utilisez les des 
deux côtés (a et b). Commencez par le visage et 
le cou (1a). Lavez ensuite tout le côté gauche de 
la partie supérieure du corps (1b).

Il n’est pas nécessaire de rincer à l’eau ni 
d’essuyer avec une serviette. Les gants de 
toilette inutilisés se conservent dans l’emballage 
refermable (bien refermé, celui-ci peut être à 
nouveau réchauffé ultérieurement). Jetez les gants 
de toilette utilisés après usage.

30 secondes 
à 600 W

1

2a

2b

4

2

4b

4a

3a

3b

5

1a 1b

3

6

Votre personne de contact TENA: 
Stéphanie Porta - stephanie.porta@sca.com
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TENA Slip en position debout

TENA Slip en position allongée

Lorsque la personne est debout, positionnez la 
protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Fixez successivement les attaches auto-adhérentes 
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Lorsque la personne est couchée sur le côté, passez 
la protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Lissez la protection. Fixez maintenant les attaches
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Fixez maintenant les attaches auto-adhérentes 
supérieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le bas. Vérifiez le confort 
et l’ajustement. La protection permet de répéter la 
fixation et le réajustement des attaches.

Fixez ensuite les attaches supérieures, de manière 
à ce qu’elles soient légèrement orientées vers le 
bas. Vérifiez le confort et l’ajustement. La protection 
permet de répéter la fixation et le réajustement des 
attaches.

Pressez doucement les attaches auto-adhé-
rentes sur le voile extérieur effet coton, puis 
lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

Pressez doucement les attaches auto-
adhérentes sur le voile extérieur effet coton, 
puis lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes, pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

1

2

2

3

3

1
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Le tableau conseil
Homecare

TENA Men

TENA Flex* ouverture de la protection

TENA Flex* en position debout

TENA Flex* en position allongée

TENA Lady

TENA Lady Pants, TENA Men 
Level 4 & TENA Pants 

Fixez la ceinture autour du ventre de 
l’utilisateur à l’aide des bandelettes 
auto-adhérentes.

* TENA Flex peut être fermé sur le ventre ou sur le dos.

Haut

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

2

2

2

3

TENA Lady Mini

TENA Lady Mini Plus

TENA Lady Normal TENA Men Level 1 (Light) 

TENA Lady Extra TENA Men Level 2 (Medium) 

TENA Lady
Extra Plus

TENA Lady
Super

TENA Lady
Maxi

TENA Men
Level 3 (Super)

TENA Lady
Mini Magic

TENA Lady
Ultra Mini

TENA Lady
Ultra Mini Plus

TENA Men
Protective shield

(Extra light)

TENA Lady Pants
Discreet Plus (M, L)

TENA Lady Pants
Night (M, L)

TENA Men Protective
Underwear Level 4 (M, L)

(Maxi)

TENA Lady Pants Discreet (M, L) 

TENA Pants Super (S, M, L, XL) TENA Pants Maxi (M, L, XL)

TENA Flex Plus (S, M, L, XL)

TENA Flex Super (S, M, L, XL)

TENA Flex Maxi (S, M, L, XL) TENA Flex Ultima (M, L)

TENA Lady Mini Night

Régulièrement quelques jets d’urine

Les symptômes La quantité d’urine Les particularités Notre conseil

Perte de gouttes ou de petits jets 
d’urine en cas d’effort (par exemple en 

toussant, riant ou éternuant). Après 
une urgence ou une miction ordinaire 

Quelques gouttes de temps à autres
De temps en temps, par ex. 

pendant le sport

Bonne mobilité 

Mobilité insuffisante. Protection de jour

Pour la nuit 

Besoin d’un plus grand pouvoir 
d’absorption (par ex. la nuit)

Pour la journée.
Éventuellement aussi la nuit

Perte de gros jets d’urine.
Ne plus toujours pouvoir se 
retenir jusqu’aux toilettes 

Perte du contenu entier ou partiel 
de la vessie. Peu ou plus de contrôle 

sur l’urine et/ou les selles 

Peu ou pas d’urgence, régulièrement
pertes spontanées d’urine et/ou de selles

Peu ou pas de contrôle, perte du
contenu total de la vessie

Urgence inattendue.
Jets d’urine importants

Pour plus de sécurité

Besoin de plus de confort     

Protection plus longue pour une plus 
grande absorption. Pour le jour ou la nuit.  

Régulièrement quelques gouttes et de
temps en temps un petit jet d’urine

Bonne mobilité 

Formes d’incontinence 
Incontinence d’effort : le patient perd de l’urine lorsqu’il rit, éternue ou tousse. L’incontinence peut aller de quelques 
gouttes à un jet d’urine.
Incontinence d’urgence (incontinence par miction impérieuse) : le patient éprouve un besoin très pressant d’uriner 
et ne peut pas se retenir. Il s’agit souvent de grandes quantités d’urine.
Incontinence mixte : le patient est atteint à la fois d’incontinence d’effort et d’incontinence d’urgence. Cette forme 
d’incontinence est la plus fréquente.
Incontinence par regorgement : le patient perd continuellement quelques gouttes d’urine. Il ressent un besoin pressant 
mais ne parvient pas à uriner. De ce fait, sa vessie est en permanence trop pleine et l’urine « déborde ».
Incontinence neurologique (appelée auparavant « incontinence réflexe ») : perte d’urine due à une défaillance 
neurologique.
Incontinence fonctionnelle : l’incontinence fonctionnelle est très fréquente chez les patients dans les maisons de retraite et les 
établissements de soins. Il s’agit de patients qui ne trouvent plus les toilettes ou qui doivent attendre de l’aide trop longtemps, 
mais aussi des patients qui ont des difficultés à déboutonner leur pantalon et qui en conséquence ne peuvent plus se retenir.
Incontinence fécale : perte involontaire de liquide anal ou de selles.
Incontinence double : le patient est atteint à la fois d’incontinence fécale et d’incontinence urinaire.

TENA LADY
NORMAL

TENA MEN
LEVEL 1 (LIGHT)

TENA LADY
EXTRA

TENA MEN
LEVEL 2 (MEDIUM)

TENA LADY
MINI

TENA LADY
ULTRA MINI PLUS

TENA LADY
MINI MAGIC

TENA SLIP
SUPER

(S, M, L)

TENA COMFORT
SUPER

TENA FLEX
SUPER

(S, M, L, XL)

TENA PANTS
SUPER

(S, M, L, XL)

TENA SLIP
MAXI

(S, M, L)

TENA COMFORT
MAXI

TENA FLEX
MAXI

(S, M, L, XL)

TENA PANTS
MAXI

(M, L, XL)

TENA COMFORT
EXTRA

Lady
Pants 

Lady

Pants

Flex

Comfort

Slip

 
Men

TENA LADY
MINI PLUS

TENA LADY
MAXI

TENA PANTS
NORMAL

(S, M, L, XL)

TENA SLIP
ULTIMA

(M, L)

TENA FLEX
ULTIMA

(M, L)

TENA COMFORT
ULTIMA

TENA LADY 
PANTS DISCREET

(M, L)

TENA LADY
EXTRA PLUS

TENA MEN
LEVEL 3 (SUPER)

TENA LADY PANTS 
DISCREET PLUS

(M, L)

TENA SLIP
PLUS

(Junior, XS, S, M, L)

TENA COMFORT
PLUS

TENA FLEX
PLUS

(S, M, L, XL)

TENA PANTS
PLUS

(XXS, XS, S, M, L, XL)

TENA MEN PU 
LEVEL 4 (MAXI)

(M/L)

TENA LADY
MAXI NIGHT

TENA LADY
ULTRA MINI

TENA MEN
PROTECTIVE SHIELD

(EXTRA LIGHT)

TENA LADY
SUPER

TENA LADY 
PANTS NIGHT

(M, L)

TENA LADY
MINI NIGHT

Code couleur Easy-Select Afin d’identifier rapidement les protections et le niveau d’absorption qui y 
correspond, les produits sont dotés du système de code couleur Easy-Select et d’un système uniforme 
d’indication par gouttes. Chaque niveau d’absorption possède sa propre couleur et son propre nombre de 
gouttes. Ce code couleur et cette indication par gouttes figurent sur tous les emballages ainsi que sur les 
protections TENA Flex, TENA Comfort et TENA Slip. Pour TENA Flex et TENA Slip, la bande colorée permet 
également de positionner le produit bien au milieu du corps de la personne pour que la protection soit fixée 
de manière optimale.

Le produit qui convient Il n’est pas toujours facile de conseiller le produit exact. Pour vous aider, consultez le 
Guide-conseil TENA sur www.TENANET.be. En outre, nous organisons des ateliers TENA, auxquels vous pouvez 
participer gratuitement. Voici d’importantes questions que vous pouvez poser afin d’effectuer un bon choix :

 • Quelle protection utilisez-vous actuellement ?
  • Combien de protections utilisez-vous en 24 heures ?

• Quelle quantité d’urine perdez-vous entre deux 
 passages aux toilettes (gouttes, jets ou plus 
 grandes quantités) ?

FR

Techniques de mise en place
Prendre un bon départ, c’est l’assurance 
d’un travail exécuté avec soin

Sortez la protection de l’emballage, 
ouvrez-la et pliez-la en deux. Retirez la 
feuille protégeant la bande adhésive.

Dépliez le produit.

Placez le patient en décubitus  latéral et placez 
la ceinture en  dessous et autour des hanches. 
Glissez la  protection entre les  jambes du 
patient, vers l’avant.

Détachez et ouvrez la bande d’un côté et ....

Glissez la protection entre les  jambes avec des 
mouvements de zigzag de l’arrière vers l’avant 
et tirez vers le haut.

Tournez le patient sur le dos et fixez la ceinture 
autour des hanches avec les bandelettes 
adhésives.

... puis de l’autre.

De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes adhésives sur 
la  ceinture.

Glissez la protection entre les  jambes du patient et 
tirez vers le haut avec des mouvements de  zigzag. 
De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes  adhésives sur la 
ceinture.

Sortez la protection de l’emballage, ouvrez-
la et pliez-la en deux dans le sens de la 
longueur. Formez un godet avec la protection. 

Eliminez la protection souillée en déchirant 
les coutures  latérales.

Veillez à orienter vers le haut la partie 
évasée de la protection.

Retirez la feuille protégeant la bande adhésive. 
Fixez la protection dans le sous-vêtement 
(ou le TENA Fix Cotton Briefs) et remontez le 
sous-vêtement.  Assurez-vous surtout que la 
 protection soit bien en contact avec le corps.

Après avoir retiré la protection, roulez-la 
et fixez-la à l’aide de la bande adhésive 
située à l’arrière de la protection. Jetez la 
protection usagée.

Fixez la protection sur la partie avant du sous-
vêtement (ou du TENA Fix Cotton Pants) et 
remontez le sous-vêtement. Assurez-vous 
surtout que la protection soit bien en contact 
avec le corps.

La Grille “ Conseil TENA ”
La bonne protection pour tous

Poser la question judicieuse, apporte la solution la plus appropriée. Quelques exemples : •  A quelle fréquence perdez-vous de l’urine ?  
  •  Quelle protection utilisez-vous pour le moment ?  
  •  Combien de protections utilisez-vous pour le moment ?= NON = QUI

Une toilette soignante et confortable pour tout le corps

Réchauffez le paquet de TENA Wet Wash Glove 
gants de toilette entier à une température 
adéquate dans le four à micro-ondes. (Il n’est pas 
indispensable de réchauffer les gants, ils peuvent 
être également utilisés sitôt sortis du paquet.) 

Lavez ensuite toute la partie droite supérieure du 
corps (2a). Lavez la partie inférieure droite avec 
l’autre côté du gant de toilette (2b). Commencez 
toujours par les hanches en continuant dans la 
direction des pieds.

Sortez les gants de toilette un par un de l’emballage. 
Mettez le patient à son aise et voyez avec lui 
jusqu’où il peut coopérer. Respectez son intimité et 
sa dignité. Faites attention aux gestes posés.

Lavez ensuite la partie gauche du corps inférieur (3a). 
Lavez le pubis (3b). Toujours de l’avant vers l’arrière. 
Mettez le patient sur son dos et lavez d’abord le dos (4a). 
Terminez par le lavage des fesses (4b).

Utilisez au total 4 gants de toilette en moyenne 
pour une toilette complète et utilisez les des 
deux côtés (a et b). Commencez par le visage et 
le cou (1a). Lavez ensuite tout le côté gauche de 
la partie supérieure du corps (1b).

Il n’est pas nécessaire de rincer à l’eau ni 
d’essuyer avec une serviette. Les gants de 
toilette inutilisés se conservent dans l’emballage 
refermable (bien refermé, celui-ci peut être à 
nouveau réchauffé ultérieurement). Jetez les gants 
de toilette utilisés après usage.

30 secondes 
à 600 W
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Votre personne de contact TENA: 
Stéphanie Porta - stephanie.porta@sca.com



Tableau récapitulatif des produits TENA

Votre personne de contact TENA: 
Stéphanie Porta - stephanie.porta@sca.com

SCA INCONTINENCE CARE EUROPE
Culliganlaan 1D, B-1831 DIEGEM, Belgique
T +32 (0)2 766 05 52 W www.TENA.be / www.TENANET.be
TENA® est une marque déposée de SCA HYGIENE PRODUCTS

Code CNKNo. Art. ConditionnementTENA produits de soins Type / contenu Informations 
supplémentaires

Toilette Soignante Toilette Soignante
• TENA Wash Glove - Doux, pratique et facile à utiliser. Aussi disponible 

avec un intérieur en plastique pour une hygiène impeccable

• 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

• TENA Soft Wipe - Ce carré de tissu épais et très absorbant procure une sensation d’extrême douceur

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

• TENA Wash Mousse - convient idéalement aux soins de la peau dans la région du périnée 

Surtout chez les résidents souffrant d’incontinence fécale

• TENA Wet Wash Glove  - Pour la toilette de l’ensemble du corps, le rinçage et le séchage du corps sont inutiles

• TENA Shampoo Cap - est imprégné d’une lotion spéciale à l’intérieur qui lave 

aussi bien qu’il ne soigne 

Wash Glove with plastic lining 740500 2322-386 À usage unique + intérieur plastifié 6 x 175 (1050)

Wash Glove 740400 2322-378 À usage unique 6 x 200 (1200)

Wash Glove 740701 3437-605 À usage unique 12 x 50 (600)

Wash Cream  250 ml 4238 3244-621 Tube 10 pièces

Wash Cream  500 ml 4242 3244-613 Flacon avec pompe 10 pièces

Wash Cream  1000 ml 4249 3244-605 Flacon avec pompe 8 pièces

Soft Wipe 30 x 32 cm 740710 2322-394 Distributeur 8 x 135 (1080)

Wet Wipe 32 x 20 cm 6479 3244-589 Distributeur 12 x 48 (576)

Wash Mousse 400 ml 6570 3244-597 Spray 15 pièces

Wet Wash Glove No Perfume 1158 3244-761 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove 1116 3244-639 À usage unique 30 x 8 (240)

Shampoo Cap 1042 3076-585 À usage unique 30 pièces

Hydratation Hydratation
• TENA Skin Lotion - Lotion hydratante pour les peaux normales à sèches

• TENA Skin Cream - Crème hydratante pour les peaux très sèches 

•  TENA Skin Care Oil - De l’huile hydratante pour les peaux sèches et

sensibles (ne contient ni conservateurs, ni parfum)

Skin Lotion  250 ml 1148 3244-902 Flacon 10 pièces

Skin Lotion  500 ml 1115 3244-431 Flacon avec pompe 10 pièces

Skin Cream  150 ml 4257 3244-472 Tube 10 pièces

Skin Care Oil  250 ml 1176 3244-878 Flacon 10 pièces

Protection Protection
•  TENA Barrier Cream - 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 

• TENA Zinc Cream - Apaise les peaux gercées, irritées et sensibles

Barrier Cream  150 ml 4419 3244-829 Tube 10 pièces

Zinc Cream  100 ml 4294 3244-852 Tube 10 pièces

Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain
•  TENA Shampoo & Shower - spécialement conçu pour les peaux matures fragiles et les 

cheveux. TENA Shampoo & Shower se rince à l’eau et convient à une utilisation quotidienne

Shampoo & Shower  500 ml 1207 3244-548 Flacon avec pompe 10 pièces

TENA Soft Wipe - Ce carré de tissu épais et très absorbant procure une sensation d’extrême douceur

 TENA Wet Wash Glove  - Pour la toilette de l’ensemble du corps, le rinçage et le séchage du corps sont inutiles

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

No. Art. Code CNKType/taille/contenuProduit Tour de taille Conditionnement

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE
TENA Lady TENA Lady

• Neutralise les odeurs désagréables (Fresh Odour Control)

• Absorption rapide de l’urine et voile de surface sec 

• Noyau plus grand: absorbe rapidement l’urine et garde la couche supérieure sèche

• Les élastiques longitudinaux garantissent une forme concave et un bon ajustement 

• Conception féminine et moderne

• Voile de surface pour plus de confort (Silky Softness)

• TENA Lady Extra Plus et Maxi avec la technologie InstaDRY™ zone, pour une protection optimale grâce à 

une absorption rapide et efficace de l’urine. Attention: les protections ont 

dorénavant un sens de mise en place (avant, centre et arrière (voir image)

TENA Lady Pants:

• Offre le confort et l’apparence d’un sous-vêtement ordinaire

• Le puissant noyau absorbant offre plus de sécurité 

• Présente la douceur du coton 

• Forme parfaitement ajustée

• Design féminin

Mini Magic 761001 2322-865   6 x 34 (204)

Ultra Mini 761130 2649-952  10 x 28 (280)

Ultra Mini Plus 761801 2399-913  6 x 24 (144)

Mini 760226 3197-324 6 x 30 (180)

Mini Night 760304 2648-764 10 x 16 (160)

Mini Plus 760306 3197-316 6 x 20 (120)

Normal 760450 3197-332  6 x 28 (168)

Extra 760506 2065-407 12 x 20 (240)

Extra Plus 760623 3054-251 6 x 16 (96)

Super 761703 2105-245 6 x 30 (180)

Maxi 760927 3054-244  12 x 12 (144)

Maxi Night 760921 2922-565  6 x 12 (72)

TENA Lady Pants
Pants Discreet Medium 795512 3161-197 75 - 100 cm 6 x 12 (72)

Pants Discreet Large 795610 3161-189 95 - 125 cm 6 x 10 (60)

Pants Discreet Plus Medium 797512 3161-213 75 - 100 cm 6 x 12 (72)

Pants Discreet Plus Large 797610 3161-205 95 - 125 cm 6 x 10 (60)

Pants Night Medium 797518 3399-326 75 - 100 cm 6 x 8 (48)

Pants Night Large 797617 3399-334 95 - 125 cm 6 x 7 (42)

TENA Men / TENA Men Protective Underwear TENA Men / TENA Men Protective Underwear
• Forme anatomique, spécialement adaptée aux hommes 

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus

• Couche d’absorption douce : absorbe rapidement l’urine et garde la peau au sec 

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

Protective shield (Extra light) 750403 3274-479  6 x 14 (84)

Level 1 (Light) 750651 2682-763  8 x 14 (112)

Level 2 (Medium) 750776 3274-495  6 x 20 (120)

Level 3 (Super) 750830 2783-280   6 x 16 (96)

• A porter avec des sous-vêtements proche du corps Level 4 Medium/Large (Maxi) 798300 2806-693 95 - 125 cm  8 x 10 (80)

TENA Pants TENA Pants
• Pour un ajustement parfait et plus de sécurité Normal Small 791415 3261-468 65 - 85 cm 4 x 16 (64)

• Absorption plus rapide et plus efficace pour moins d’irritations cutanées (Dry Fast Core)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• TENA Pants Plus XS, S, M, L, XL, Super S, M, L, XL et Maxi M, L sont équipés de la technologie 

ConfioFitTM, un nouvel ajustement discret. Ils sont 30% plus fins pour le même niveau d’absorption. 

Normal Medium 791528 3234-952 80 - 110 cm 4 x 18 (72)

Normal Large 791628 3234-945 100 - 135 cm 4 x 18 (72)

Normal Extra Large 791715 3234-929 120 - 160 cm 4 x 15 (60)

Plus Extra Extra Small 790812 2737-898 40 - 70 cm     4 x 12 (48)

Plus Extra Small 792314 3194-156 50 - 70 cm  4 x 14 (56)

Plus Small 792414 3194-149 65 - 85 cm 4 x 14 (56)

Plus Medium 792514 3042-892 80 - 110 cm  4 x 14 (56)

Plus Large 792614 3042-884 100 - 135 cm 4 x 14 (56)

Plus Extra Large 792712 3138-013 120 - 160 cm  4 x 12 (48)

Super Small 793412 3194-164 65 - 85 cm  4 x 12 (48)

Super Medium 793512 3042-843 80 - 110 cm  4 x 12 (48)

Super Large 793612 3042-876 100 - 135 cm  4 x 12 (48)

Super Extra Large 793712 3138-021 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Maxi Medium 794510 3042-868 80 - 110 cm  4 x 10 (40)

Maxi Large 794610 3042-850 100 - 135 cm  4 x 10 (40)

Maxi Extra Large 794760 3437-589 120 - 160 cm 4 x 10 (40)

TENA Flex TENA Flex
• Ceinture auto-adhérente pour une mise en place et un retrait faciles (Superfit)

• Des attaches mieux reconnaissables : elles épousent confortablement 

les mouvements du corps (ComfiStretch)

• Un double noyau pour une absorption plus rapide, une répartition optimale et une 

    meilleure rétention de l’urine (Twin Core Dry Soft Technology)

• Taille élastique devant et derrière : améliore l’ajustement et contribue à prévenir les fuites (Flexifit)

• Matière douce et aérée pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry Soft)

Plus Small 723130 2275-386 61 - 87 cm  3 x 30 (90)

Plus Medium 723230 2230-977 71 - 102 cm  3 x 30 (90)

Plus Large 723330 2230-985 83 - 120 cm  3 x 30 (90)

Plus Extra Large 723430 2342-509 105 - 153 cm  3 x 30 (90)

Super Small 724130 2636-967 61 - 87 cm  3 x 30 (90)

Super Medium 724230 2636-983 71 - 102 cm  3 x 30 (90)

Super Large 724330 2636-991 83 - 120 cm  3 x 30 (90)

Super Extra Large 724430 2637-635 105 - 153 cm  3 x 30 (90)

Maxi Small 725122 2275-402 61 - 87 cm  3 x 22 (66)

Maxi Medium 725222 2230-993 71 - 102 cm  3 x 22 (66)

Maxi Large 725322 2231-009 83 - 120 cm  3 x 22 (66)

Maxi Extra Large 725421 2256-329 105 - 153 cm  3 x 21 (63)

Ultima Medium 725220 3046-844 71 - 102 cm 3 x 20 (60)

Ultima Large 725320 3046-869 83 - 120 cm 3 x 20 (60)

TENA Comfort TENA Comfort
• Un double noyau pour une absorption plus rapide, une répartition optimale et 

    une meilleure rétention de l’urine (Twin Core Dry Soft Technology)

• La protection adopte en toute souplesse une forme concave (All-Round Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

• ConfioAir TM : voile extérieur aéré pour garder la peau saine et au sec  

• Utilisation de la protection en combination du TENA Fix, culotte stretch 

Plus 752846 3238-102  2 x 46 (92)

Extra 753040 3238-078  2 x 40 (80)

Super 758136 3238-128  2 x 36 (72)

Maxi 759128 3238-086  2 x 28 (56)

Ultima 759205 3238-136   4 x 17 (68)

TENA Slip TENA Slip
• TENA Slip Junior et extra small sont spécialement conçus pour les enfants 

• TENA Slip Ultima pour une absorption supérieure et un confort ultime grâce à sa 

    matière douce et aérée (Air Dry Layer)

• ConfioAirTM laisse respirer la peau: Le nouveau voile extérieur aéré garde 

les résidents au sec, pour plus de confort et une peau saine

Slip Junior 700028 3399-391 50 - 60 cm  4 x 32 (128)

Plus Extra Small 710430 3238-193 49 - 74 cm  3 x 30 (90)

Plus Small 710530 3238-227 56 - 85 cm  3 x 30 (90)

Plus Medium 710630 3238-219 73 - 122 cm  3 x 30 (90)

Plus Large 710730 3238-201 92 - 144 cm  3 x 30 (90)

Super Small 711130 3238-250 56 - 85 cm  3 x 30 (90)

Super Medium 711228 3238-243 73 - 122 cm  3 x 28 (84)

Super Large 711428 3238-235 92 - 144 cm  3 x 28 (84)

Maxi Small 710824 3238-177 56 - 85 cm  3 x 24 (72)

Maxi Medium 710924 3238-169 73 - 122 cm  3 x 24 (72)

Maxi Large 711024 3238-151 92 - 144 cm  3 x 24 (72)

Ultima Medium 710521 3238-276 73 - 122 cm  3 x 21 (63)

Ultima Large 710621 3238-268 92 - 144 cm 3 x 21 (63)

FIXATIONS
TENA Fix, culotte stretch TENA Fix, culotte stretch

Pour la fixation de TENA Comfort

• Usage multiple : supporte au minimum 50 lavages

• Lavage à 60° C, séchage à 60° C

                                                                                     

S (Bande jaune) 754023  2831-436 70 - 90 cm 20 x 5 (100)

M (Bande bleue) 754024 2831-493 80 - 100 cm 20 x 5 (100)

L (Bande brune) 754025 2831-485 90 - 110 cm 20 x 5 (100)

XL (Bande verte) 754026 2831-469 100 - 120 cm 20 x 5 (100)

XXL (Bande orange) 754027 2831-451 120 - 140 cm 20 x 5 (100)

XXXL (Bande mauve) 754047 3238-144 125 - 180 cm 20 x 5 (100)

TENA Fix Cotton Special TENA Fix Cotton Special
Pour la fixation de TENA Comfort

• Coton doux extensible   

Small/Medium 756701 1485-283 60 - 90 cm   34 x 1 (34)

Large/Extra Large 756801 1485-275 80 - 110 cm   28 x 1 (28)

Extra Extra Large 756901 1497-825 100 - 130 cm   24 x 1 (24)

AUTRES

TENA Hygiene sheet TENA Hygiene sheet

Protège-matelas 85  x 160 cm 784430 1530-203  3 x 25 (75)

80  x 175 cm 774453 3372-778 100 pièces

80  x  210 cm 774454 3372-760 100 pièces

TENA Bed TENA Bed
• Nouveau patron(matelassé) comprenant des zones sans pulpe pour une 
    diffusion accélérée de l’humidité
• L’ajout de super absorbant veille à une plus grande capacité d’absorption

•  TENA Bed Plus Wings offre une sécurité supplémentaire contre les fuites grâce 

aux ailettes en matière douce qui lui permettent de rester mieux en place

Plus                           40 x 60 cm 770118 3339-520 4 x 40 (160)

Plus                           60 x 60 cm 770119 3339-496 4 x 40 (160)

Plus                           60 x 90 cm 770120 3339-504 4 x 35 (140)

Plus Wings              80 x 180 cm 771102 3034-352 4 x 20 (80)

TENA Bavoirs TENA Bavoirs
Medium                       37 x 48 cm 720511 2654-432  6 x 150 (900)

Large                            37 x 68 cm 720611 2654-440  6 x 150 (900)

centre

 arrière
avant

centre

 arrière
avant

• Résistance : jusqu’à 100 lavages

• Lavage à 90° C, séchage à 60° C

, un nouvel ajustement discret. Ils sont 30% plus fins pour le même niveau d’absorption. 

 Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)
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Toilette Soignante Toilette Soignante
• TENA Wash Glove - Doux, pratique et facile à utiliser. Aussi disponible 

avec un intérieur en plastique pour une hygiène impeccable

• 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

• TENA Soft Wipe - Ce carré de tissu épais et très absorbant procure une sensation d’extrême douceur

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

• TENA Wash Mousse - convient idéalement aux soins de la peau dans la région du périnée 

Surtout chez les résidents souffrant d’incontinence fécale

• TENA Wet Wash Glove  - Pour la toilette de l’ensemble du corps, le rinçage et le séchage du corps sont inutiles

• TENA Shampoo Cap - est imprégné d’une lotion spéciale à l’intérieur qui lave 

aussi bien qu’il ne soigne 

Wash Glove with plastic lining 740500 2322-386 À usage unique + intérieur plastifié 6 x 175 (1050)

Wash Glove 740400 2322-378 À usage unique 6 x 200 (1200)

Wash Glove 740701 3437-605 À usage unique 12 x 50 (600)

Wash Cream  250 ml 4238 3244-621 Tube 10 pièces

Wash Cream  500 ml 4242 3244-613 Flacon avec pompe 10 pièces

Wash Cream  1000 ml 4249 3244-605 Flacon avec pompe 8 pièces

Soft Wipe 30 x 32 cm 740710 2322-394 Distributeur 8 x 135 (1080)

Wet Wipe 32 x 20 cm 6479 3244-589 Distributeur 12 x 48 (576)

Wash Mousse 400 ml 6570 3244-597 Spray 15 pièces

Wet Wash Glove No Perfume 1158 3244-761 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove 1116 3244-639 À usage unique 30 x 8 (240)

Shampoo Cap 1042 3076-585 À usage unique 30 pièces

Hydratation Hydratation
• TENA Skin Lotion - Lotion hydratante pour les peaux normales à sèches

• TENA Skin Cream - Crème hydratante pour les peaux très sèches 

•  TENA Skin Care Oil - De l’huile hydratante pour les peaux sèches et

sensibles (ne contient ni conservateurs, ni parfum)

Skin Lotion  250 ml 1148 3244-902 Flacon 10 pièces

Skin Lotion  500 ml 1115 3244-431 Flacon avec pompe 10 pièces

Skin Cream  150 ml 4257 3244-472 Tube 10 pièces

Skin Care Oil  250 ml 1176 3244-878 Flacon 10 pièces

Protection Protection
•  TENA Barrier Cream - 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 

• TENA Zinc Cream - Apaise les peaux gercées, irritées et sensibles

Barrier Cream  150 ml 4419 3244-829 Tube 10 pièces

Zinc Cream  100 ml 4294 3244-852 Tube 10 pièces

Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain
•  TENA Shampoo & Shower - spécialement conçu pour les peaux matures fragiles et les 

cheveux. TENA Shampoo & Shower se rince à l’eau et convient à une utilisation quotidienne

Shampoo & Shower  500 ml 1207 3244-548 Flacon avec pompe 10 pièces

TENA Soft Wipe - Ce carré de tissu épais et très absorbant procure une sensation d’extrême douceur

 TENA Wet Wash Glove  - Pour la toilette de l’ensemble du corps, le rinçage et le séchage du corps sont inutiles

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

No. Art. Code CNKType/taille/contenuProduit Tour de taille Conditionnement

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE
TENA Lady TENA Lady

• Neutralise les odeurs désagréables (Fresh Odour Control)

• Absorption rapide de l’urine et voile de surface sec 

• Noyau plus grand: absorbe rapidement l’urine et garde la couche supérieure sèche

• Les élastiques longitudinaux garantissent une forme concave et un bon ajustement 

• Conception féminine et moderne

• Voile de surface pour plus de confort (Silky Softness)

• TENA Lady Extra Plus et Maxi avec la technologie InstaDRY™ zone, pour une protection optimale grâce à 

une absorption rapide et efficace de l’urine. Attention: les protections ont 

dorénavant un sens de mise en place (avant, centre et arrière (voir image)

TENA Lady Pants:

• Offre le confort et l’apparence d’un sous-vêtement ordinaire

• Le puissant noyau absorbant offre plus de sécurité 

• Présente la douceur du coton 

• Forme parfaitement ajustée

• Design féminin

Mini Magic 761001 2322-865   6 x 34 (204)

Ultra Mini 761130 2649-952  10 x 28 (280)

Ultra Mini Plus 761801 2399-913  6 x 24 (144)

Mini 760226 3197-324 6 x 30 (180)

Mini Night 760304 2648-764 10 x 16 (160)

Mini Plus 760306 3197-316 6 x 20 (120)

Normal 760450 3197-332  6 x 28 (168)

Extra 760506 2065-407 12 x 20 (240)

Extra Plus 760623 3054-251 6 x 16 (96)

Super 761703 2105-245 6 x 30 (180)

Maxi 760927 3054-244  12 x 12 (144)

Maxi Night 760921 2922-565  6 x 12 (72)

TENA Lady Pants
Pants Discreet Medium 795512 3161-197 75 - 100 cm 6 x 12 (72)

Pants Discreet Large 795610 3161-189 95 - 125 cm 6 x 10 (60)

Pants Discreet Plus Medium 797512 3161-213 75 - 100 cm 6 x 12 (72)

Pants Discreet Plus Large 797610 3161-205 95 - 125 cm 6 x 10 (60)

Pants Night Medium 797518 3399-326 75 - 100 cm 6 x 8 (48)

Pants Night Large 797617 3399-334 95 - 125 cm 6 x 7 (42)

TENA Men / TENA Men Protective Underwear TENA Men / TENA Men Protective Underwear
• Forme anatomique, spécialement adaptée aux hommes 

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus

• Couche d’absorption douce : absorbe rapidement l’urine et garde la peau au sec 

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

Protective shield (Extra light) 750403 3274-479  6 x 14 (84)

Level 1 (Light) 750651 2682-763  8 x 14 (112)

Level 2 (Medium) 750776 3274-495  6 x 20 (120)

Level 3 (Super) 750830 2783-280   6 x 16 (96)

• A porter avec des sous-vêtements proche du corps Level 4 Medium/Large (Maxi) 798300 2806-693 95 - 125 cm  8 x 10 (80)

TENA Pants TENA Pants
• Pour un ajustement parfait et plus de sécurité Normal Small 791415 3261-468 65 - 85 cm 4 x 16 (64)

• Absorption plus rapide et plus efficace pour moins d’irritations cutanées (Dry Fast Core)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• TENA Pants Plus XS, S, M, L, XL, Super S, M, L, XL et Maxi M, L sont équipés de la technologie 

ConfioFitTM, un nouvel ajustement discret. Ils sont 30% plus fins pour le même niveau d’absorption. 

Normal Medium 791528 3234-952 80 - 110 cm 4 x 18 (72)

Normal Large 791628 3234-945 100 - 135 cm 4 x 18 (72)

Normal Extra Large 791715 3234-929 120 - 160 cm 4 x 15 (60)

Plus Extra Extra Small 790812 2737-898 40 - 70 cm     4 x 12 (48)

Plus Extra Small 792314 3194-156 50 - 70 cm  4 x 14 (56)

Plus Small 792414 3194-149 65 - 85 cm 4 x 14 (56)

Plus Medium 792514 3042-892 80 - 110 cm  4 x 14 (56)

Plus Large 792614 3042-884 100 - 135 cm 4 x 14 (56)

Plus Extra Large 792712 3138-013 120 - 160 cm  4 x 12 (48)

Super Small 793412 3194-164 65 - 85 cm  4 x 12 (48)

Super Medium 793512 3042-843 80 - 110 cm  4 x 12 (48)

Super Large 793612 3042-876 100 - 135 cm  4 x 12 (48)

Super Extra Large 793712 3138-021 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Maxi Medium 794510 3042-868 80 - 110 cm  4 x 10 (40)

Maxi Large 794610 3042-850 100 - 135 cm  4 x 10 (40)

Maxi Extra Large 794760 3437-589 120 - 160 cm 4 x 10 (40)

TENA Flex TENA Flex
• Ceinture auto-adhérente pour une mise en place et un retrait faciles (Superfit)

• Des attaches mieux reconnaissables : elles épousent confortablement 

les mouvements du corps (ComfiStretch)

• Un double noyau pour une absorption plus rapide, une répartition optimale et une 

    meilleure rétention de l’urine (Twin Core Dry Soft Technology)

• Taille élastique devant et derrière : améliore l’ajustement et contribue à prévenir les fuites (Flexifit)

• Matière douce et aérée pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry Soft)

Plus Small 723130 2275-386 61 - 87 cm  3 x 30 (90)

Plus Medium 723230 2230-977 71 - 102 cm  3 x 30 (90)

Plus Large 723330 2230-985 83 - 120 cm  3 x 30 (90)

Plus Extra Large 723430 2342-509 105 - 153 cm  3 x 30 (90)

Super Small 724130 2636-967 61 - 87 cm  3 x 30 (90)

Super Medium 724230 2636-983 71 - 102 cm  3 x 30 (90)

Super Large 724330 2636-991 83 - 120 cm  3 x 30 (90)

Super Extra Large 724430 2637-635 105 - 153 cm  3 x 30 (90)

Maxi Small 725122 2275-402 61 - 87 cm  3 x 22 (66)

Maxi Medium 725222 2230-993 71 - 102 cm  3 x 22 (66)

Maxi Large 725322 2231-009 83 - 120 cm  3 x 22 (66)

Maxi Extra Large 725421 2256-329 105 - 153 cm  3 x 21 (63)

Ultima Medium 725220 3046-844 71 - 102 cm 3 x 20 (60)

Ultima Large 725320 3046-869 83 - 120 cm 3 x 20 (60)

TENA Comfort TENA Comfort
• Un double noyau pour une absorption plus rapide, une répartition optimale et 

    une meilleure rétention de l’urine (Twin Core Dry Soft Technology)

• La protection adopte en toute souplesse une forme concave (All-Round Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

• ConfioAir TM : voile extérieur aéré pour garder la peau saine et au sec  

• Utilisation de la protection en combination du TENA Fix, culotte stretch 

Plus 752846 3238-102  2 x 46 (92)

Extra 753040 3238-078  2 x 40 (80)

Super 758136 3238-128  2 x 36 (72)

Maxi 759128 3238-086  2 x 28 (56)

Ultima 759205 3238-136   4 x 17 (68)

TENA Slip TENA Slip
• TENA Slip Junior et extra small sont spécialement conçus pour les enfants 

• TENA Slip Ultima pour une absorption supérieure et un confort ultime grâce à sa 

    matière douce et aérée (Air Dry Layer)

• ConfioAirTM laisse respirer la peau: Le nouveau voile extérieur aéré garde 

les résidents au sec, pour plus de confort et une peau saine

Slip Junior 700028 3399-391 50 - 60 cm  4 x 32 (128)

Plus Extra Small 710430 3238-193 49 - 74 cm  3 x 30 (90)

Plus Small 710530 3238-227 56 - 85 cm  3 x 30 (90)

Plus Medium 710630 3238-219 73 - 122 cm  3 x 30 (90)

Plus Large 710730 3238-201 92 - 144 cm  3 x 30 (90)

Super Small 711130 3238-250 56 - 85 cm  3 x 30 (90)

Super Medium 711228 3238-243 73 - 122 cm  3 x 28 (84)

Super Large 711428 3238-235 92 - 144 cm  3 x 28 (84)

Maxi Small 710824 3238-177 56 - 85 cm  3 x 24 (72)

Maxi Medium 710924 3238-169 73 - 122 cm  3 x 24 (72)

Maxi Large 711024 3238-151 92 - 144 cm  3 x 24 (72)

Ultima Medium 710521 3238-276 73 - 122 cm  3 x 21 (63)

Ultima Large 710621 3238-268 92 - 144 cm 3 x 21 (63)

FIXATIONS
TENA Fix, culotte stretch TENA Fix, culotte stretch

Pour la fixation de TENA Comfort

• Usage multiple : supporte au minimum 50 lavages

• Lavage à 60° C, séchage à 60° C

                                                                                     

S (Bande jaune) 754023  2831-436 70 - 90 cm 20 x 5 (100)

M (Bande bleue) 754024 2831-493 80 - 100 cm 20 x 5 (100)

L (Bande brune) 754025 2831-485 90 - 110 cm 20 x 5 (100)

XL (Bande verte) 754026 2831-469 100 - 120 cm 20 x 5 (100)

XXL (Bande orange) 754027 2831-451 120 - 140 cm 20 x 5 (100)

XXXL (Bande mauve) 754047 3238-144 125 - 180 cm 20 x 5 (100)

TENA Fix Cotton Special TENA Fix Cotton Special
Pour la fixation de TENA Comfort

• Coton doux extensible   

Small/Medium 756701 1485-283 60 - 90 cm   34 x 1 (34)

Large/Extra Large 756801 1485-275 80 - 110 cm   28 x 1 (28)

Extra Extra Large 756901 1497-825 100 - 130 cm   24 x 1 (24)

AUTRES

TENA Hygiene sheet TENA Hygiene sheet

Protège-matelas 85  x 160 cm 784430 1530-203  3 x 25 (75)

80  x 175 cm 774453 3372-778 100 pièces

80  x  210 cm 774454 3372-760 100 pièces

TENA Bed TENA Bed
• Nouveau patron(matelassé) comprenant des zones sans pulpe pour une 
    diffusion accélérée de l’humidité
• L’ajout de super absorbant veille à une plus grande capacité d’absorption

•  TENA Bed Plus Wings offre une sécurité supplémentaire contre les fuites grâce 

aux ailettes en matière douce qui lui permettent de rester mieux en place

Plus                           40 x 60 cm 770118 3339-520 4 x 40 (160)

Plus                           60 x 60 cm 770119 3339-496 4 x 40 (160)

Plus                           60 x 90 cm 770120 3339-504 4 x 35 (140)

Plus Wings              80 x 180 cm 771102 3034-352 4 x 20 (80)

TENA Bavoirs TENA Bavoirs
Medium                       37 x 48 cm 720511 2654-432  6 x 150 (900)

Large                            37 x 68 cm 720611 2654-440  6 x 150 (900)

centre

 arrière
avant

centre

 arrière
avant

• Résistance : jusqu’à 100 lavages

• Lavage à 90° C, séchage à 60° C

, un nouvel ajustement discret. Ils sont 30% plus fins pour le même niveau d’absorption. 

 Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)
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Toilette Soignante Toilette Soignante
• TENA Wash Glove - Doux, pratique et facile à utiliser. Aussi disponible 

avec un intérieur en plastique pour une hygiène impeccable

• 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

• TENA Soft Wipe - Ce carré de tissu épais et très absorbant procure une sensation d’extrême douceur

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

• TENA Wash Mousse - convient idéalement aux soins de la peau dans la région du périnée 

Surtout chez les résidents souffrant d’incontinence fécale

• TENA Wet Wash Glove  - Pour la toilette de l’ensemble du corps, le rinçage et le séchage du corps sont inutiles

• TENA Shampoo Cap - est imprégné d’une lotion spéciale à l’intérieur qui lave 

aussi bien qu’il ne soigne 

Wash Glove with plastic lining 740500 2322-386 À usage unique + intérieur plastifié 6 x 175 (1050)

Wash Glove 740400 2322-378 À usage unique 6 x 200 (1200)

Wash Glove 740701 3437-605 À usage unique 12 x 50 (600)

Wash Cream  250 ml 4238 3244-621 Tube 10 pièces

Wash Cream  500 ml 4242 3244-613 Flacon avec pompe 10 pièces

Wash Cream  1000 ml 4249 3244-605 Flacon avec pompe 8 pièces

Soft Wipe 30 x 32 cm 740710 2322-394 Distributeur 8 x 135 (1080)

Wet Wipe 32 x 20 cm 6479 3244-589 Distributeur 12 x 48 (576)

Wash Mousse 400 ml 6570 3244-597 Spray 15 pièces

Wet Wash Glove No Perfume 1158 3244-761 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove 1116 3244-639 À usage unique 30 x 8 (240)

Shampoo Cap 1042 3076-585 À usage unique 30 pièces

Hydratation Hydratation
• TENA Skin Lotion - Lotion hydratante pour les peaux normales à sèches

• TENA Skin Cream - Crème hydratante pour les peaux très sèches 

•  TENA Skin Care Oil - De l’huile hydratante pour les peaux sèches et

sensibles (ne contient ni conservateurs, ni parfum)

Skin Lotion  250 ml 1148 3244-902 Flacon 10 pièces

Skin Lotion  500 ml 1115 3244-431 Flacon avec pompe 10 pièces

Skin Cream  150 ml 4257 3244-472 Tube 10 pièces

Skin Care Oil  250 ml 1176 3244-878 Flacon 10 pièces

Protection Protection
•  TENA Barrier Cream - 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 

• TENA Zinc Cream - Apaise les peaux gercées, irritées et sensibles

Barrier Cream  150 ml 4419 3244-829 Tube 10 pièces

Zinc Cream  100 ml 4294 3244-852 Tube 10 pièces

Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain
•  TENA Shampoo & Shower - spécialement conçu pour les peaux matures fragiles et les 

cheveux. TENA Shampoo & Shower se rince à l’eau et convient à une utilisation quotidienne

Shampoo & Shower  500 ml 1207 3244-548 Flacon avec pompe 10 pièces

TENA Soft Wipe - Ce carré de tissu épais et très absorbant procure une sensation d’extrême douceur

 TENA Wet Wash Glove  - Pour la toilette de l’ensemble du corps, le rinçage et le séchage du corps sont inutiles

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

No. Art. Code CNKType/taille/contenuProduit Tour de taille Conditionnement

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE
TENA Lady TENA Lady

• Neutralise les odeurs désagréables (Fresh Odour Control)

• Absorption rapide de l’urine et voile de surface sec 

• Noyau plus grand: absorbe rapidement l’urine et garde la couche supérieure sèche

• Les élastiques longitudinaux garantissent une forme concave et un bon ajustement 

• Conception féminine et moderne

• Voile de surface pour plus de confort (Silky Softness)

• TENA Lady Extra Plus et Maxi avec la technologie InstaDRY™ zone, pour une protection optimale grâce à 

une absorption rapide et efficace de l’urine. Attention: les protections ont 

dorénavant un sens de mise en place (avant, centre et arrière (voir image)

TENA Lady Pants:

• Offre le confort et l’apparence d’un sous-vêtement ordinaire

• Le puissant noyau absorbant offre plus de sécurité 

• Présente la douceur du coton 

• Forme parfaitement ajustée

• Design féminin

Mini Magic 761001 2322-865   6 x 34 (204)

Ultra Mini 761130 2649-952  10 x 28 (280)

Ultra Mini Plus 761801 2399-913  6 x 24 (144)

Mini 760226 3197-324 6 x 30 (180)

Mini Night 760304 2648-764 10 x 16 (160)

Mini Plus 760306 3197-316 6 x 20 (120)

Normal 760450 3197-332  6 x 28 (168)

Extra 760506 2065-407 12 x 20 (240)

Extra Plus 760623 3054-251 6 x 16 (96)

Super 761703 2105-245 6 x 30 (180)

Maxi 760927 3054-244  12 x 12 (144)

Maxi Night 760921 2922-565  6 x 12 (72)

TENA Lady Pants
Pants Discreet Medium 795512 3161-197 75 - 100 cm 6 x 12 (72)

Pants Discreet Large 795610 3161-189 95 - 125 cm 6 x 10 (60)

Pants Discreet Plus Medium 797512 3161-213 75 - 100 cm 6 x 12 (72)

Pants Discreet Plus Large 797610 3161-205 95 - 125 cm 6 x 10 (60)

Pants Night Medium 797518 3399-326 75 - 100 cm 6 x 8 (48)

Pants Night Large 797617 3399-334 95 - 125 cm 6 x 7 (42)

TENA Men / TENA Men Protective Underwear TENA Men / TENA Men Protective Underwear
• Forme anatomique, spécialement adaptée aux hommes 

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus

• Couche d’absorption douce : absorbe rapidement l’urine et garde la peau au sec 

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

Protective shield (Extra light) 750403 3274-479  6 x 14 (84)

Level 1 (Light) 750651 2682-763  8 x 14 (112)

Level 2 (Medium) 750776 3274-495  6 x 20 (120)

Level 3 (Super) 750830 2783-280   6 x 16 (96)

• A porter avec des sous-vêtements proche du corps Level 4 Medium/Large (Maxi) 798300 2806-693 95 - 125 cm  8 x 10 (80)

TENA Pants TENA Pants
• Pour un ajustement parfait et plus de sécurité Normal Small 791415 3261-468 65 - 85 cm 4 x 16 (64)

• Absorption plus rapide et plus efficace pour moins d’irritations cutanées (Dry Fast Core)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• TENA Pants Plus XS, S, M, L, XL, Super S, M, L, XL et Maxi M, L sont équipés de la technologie 

ConfioFitTM, un nouvel ajustement discret. Ils sont 30% plus fins pour le même niveau d’absorption. 

Normal Medium 791528 3234-952 80 - 110 cm 4 x 18 (72)

Normal Large 791628 3234-945 100 - 135 cm 4 x 18 (72)

Normal Extra Large 791715 3234-929 120 - 160 cm 4 x 15 (60)

Plus Extra Extra Small 790812 2737-898 40 - 70 cm     4 x 12 (48)

Plus Extra Small 792314 3194-156 50 - 70 cm  4 x 14 (56)

Plus Small 792414 3194-149 65 - 85 cm 4 x 14 (56)

Plus Medium 792514 3042-892 80 - 110 cm  4 x 14 (56)

Plus Large 792614 3042-884 100 - 135 cm 4 x 14 (56)

Plus Extra Large 792712 3138-013 120 - 160 cm  4 x 12 (48)

Super Small 793412 3194-164 65 - 85 cm  4 x 12 (48)

Super Medium 793512 3042-843 80 - 110 cm  4 x 12 (48)

Super Large 793612 3042-876 100 - 135 cm  4 x 12 (48)

Super Extra Large 793712 3138-021 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Maxi Medium 794510 3042-868 80 - 110 cm  4 x 10 (40)

Maxi Large 794610 3042-850 100 - 135 cm  4 x 10 (40)

Maxi Extra Large 794760 3437-589 120 - 160 cm 4 x 10 (40)

TENA Flex TENA Flex
• Ceinture auto-adhérente pour une mise en place et un retrait faciles (Superfit)

• Des attaches mieux reconnaissables : elles épousent confortablement 

les mouvements du corps (ComfiStretch)

• Un double noyau pour une absorption plus rapide, une répartition optimale et une 

    meilleure rétention de l’urine (Twin Core Dry Soft Technology)

• Taille élastique devant et derrière : améliore l’ajustement et contribue à prévenir les fuites (Flexifit)

• Matière douce et aérée pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry Soft)

Plus Small 723130 2275-386 61 - 87 cm  3 x 30 (90)

Plus Medium 723230 2230-977 71 - 102 cm  3 x 30 (90)

Plus Large 723330 2230-985 83 - 120 cm  3 x 30 (90)

Plus Extra Large 723430 2342-509 105 - 153 cm  3 x 30 (90)

Super Small 724130 2636-967 61 - 87 cm  3 x 30 (90)

Super Medium 724230 2636-983 71 - 102 cm  3 x 30 (90)

Super Large 724330 2636-991 83 - 120 cm  3 x 30 (90)

Super Extra Large 724430 2637-635 105 - 153 cm  3 x 30 (90)

Maxi Small 725122 2275-402 61 - 87 cm  3 x 22 (66)

Maxi Medium 725222 2230-993 71 - 102 cm  3 x 22 (66)

Maxi Large 725322 2231-009 83 - 120 cm  3 x 22 (66)

Maxi Extra Large 725421 2256-329 105 - 153 cm  3 x 21 (63)

Ultima Medium 725220 3046-844 71 - 102 cm 3 x 20 (60)

Ultima Large 725320 3046-869 83 - 120 cm 3 x 20 (60)

TENA Comfort TENA Comfort
• Un double noyau pour une absorption plus rapide, une répartition optimale et 

    une meilleure rétention de l’urine (Twin Core Dry Soft Technology)

• La protection adopte en toute souplesse une forme concave (All-Round Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

• ConfioAir TM : voile extérieur aéré pour garder la peau saine et au sec  

• Utilisation de la protection en combination du TENA Fix, culotte stretch 

Plus 752846 3238-102  2 x 46 (92)

Extra 753040 3238-078  2 x 40 (80)

Super 758136 3238-128  2 x 36 (72)

Maxi 759128 3238-086  2 x 28 (56)

Ultima 759205 3238-136   4 x 17 (68)

TENA Slip TENA Slip
• TENA Slip Junior et extra small sont spécialement conçus pour les enfants 

• TENA Slip Ultima pour une absorption supérieure et un confort ultime grâce à sa 

    matière douce et aérée (Air Dry Layer)

• ConfioAirTM laisse respirer la peau: Le nouveau voile extérieur aéré garde 

les résidents au sec, pour plus de confort et une peau saine

Slip Junior 700028 3399-391 50 - 60 cm  4 x 32 (128)

Plus Extra Small 710430 3238-193 49 - 74 cm  3 x 30 (90)

Plus Small 710530 3238-227 56 - 85 cm  3 x 30 (90)

Plus Medium 710630 3238-219 73 - 122 cm  3 x 30 (90)

Plus Large 710730 3238-201 92 - 144 cm  3 x 30 (90)

Super Small 711130 3238-250 56 - 85 cm  3 x 30 (90)

Super Medium 711228 3238-243 73 - 122 cm  3 x 28 (84)

Super Large 711428 3238-235 92 - 144 cm  3 x 28 (84)

Maxi Small 710824 3238-177 56 - 85 cm  3 x 24 (72)

Maxi Medium 710924 3238-169 73 - 122 cm  3 x 24 (72)

Maxi Large 711024 3238-151 92 - 144 cm  3 x 24 (72)

Ultima Medium 710521 3238-276 73 - 122 cm  3 x 21 (63)

Ultima Large 710621 3238-268 92 - 144 cm 3 x 21 (63)

FIXATIONS
TENA Fix, culotte stretch TENA Fix, culotte stretch

Pour la fixation de TENA Comfort

• Usage multiple : supporte au minimum 50 lavages

• Lavage à 60° C, séchage à 60° C

                                                                                     

S (Bande jaune) 754023  2831-436 70 - 90 cm 20 x 5 (100)

M (Bande bleue) 754024 2831-493 80 - 100 cm 20 x 5 (100)

L (Bande brune) 754025 2831-485 90 - 110 cm 20 x 5 (100)

XL (Bande verte) 754026 2831-469 100 - 120 cm 20 x 5 (100)

XXL (Bande orange) 754027 2831-451 120 - 140 cm 20 x 5 (100)

XXXL (Bande mauve) 754047 3238-144 125 - 180 cm 20 x 5 (100)

TENA Fix Cotton Special TENA Fix Cotton Special
Pour la fixation de TENA Comfort

• Coton doux extensible   

Small/Medium 756701 1485-283 60 - 90 cm   34 x 1 (34)

Large/Extra Large 756801 1485-275 80 - 110 cm   28 x 1 (28)

Extra Extra Large 756901 1497-825 100 - 130 cm   24 x 1 (24)

AUTRES

TENA Hygiene sheet TENA Hygiene sheet

Protège-matelas 85  x 160 cm 784430 1530-203  3 x 25 (75)

80  x 175 cm 774453 3372-778 100 pièces

80  x  210 cm 774454 3372-760 100 pièces

TENA Bed TENA Bed
• Nouveau patron(matelassé) comprenant des zones sans pulpe pour une 
    diffusion accélérée de l’humidité
• L’ajout de super absorbant veille à une plus grande capacité d’absorption

•  TENA Bed Plus Wings offre une sécurité supplémentaire contre les fuites grâce 

aux ailettes en matière douce qui lui permettent de rester mieux en place

Plus                           40 x 60 cm 770118 3339-520 4 x 40 (160)

Plus                           60 x 60 cm 770119 3339-496 4 x 40 (160)

Plus                           60 x 90 cm 770120 3339-504 4 x 35 (140)

Plus Wings              80 x 180 cm 771102 3034-352 4 x 20 (80)

TENA Bavoirs TENA Bavoirs
Medium                       37 x 48 cm 720511 2654-432  6 x 150 (900)

Large                            37 x 68 cm 720611 2654-440  6 x 150 (900)

centre

 arrière
avant

centre

 arrière
avant

• Résistance : jusqu’à 100 lavages

• Lavage à 90° C, séchage à 60° C

, un nouvel ajustement discret. Ils sont 30% plus fins pour le même niveau d’absorption. 

 Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)


