
Découvrez notre engagement 
envers les soins bariatriques

Série de soutien TENA®:  
SOINS BARIATRIQUES 1

Chez TENA® nous comprenons les besoins uniques des personnes corpulentes

qui veulent se sentir protégées et en confiance pour profiter de la vie de 

tous les jours. C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de produits 

spécialisés pour les soins de la peau et de l’incontinence, pour vous aider, 

vous et votre personnel, à sentir que vous comblez ces besoins.

Composez 1.800.510.8023 
pour parler à un expert en soins d’hygiène TENA®!

SOLUTION
No DE

COMMANDE SOLUTION No DE
COMMANDE

Crème nettoyante TENA®

formule 3 en 1 qui favorise la 
santé de la peau; elle nettoie, 
hydrate et apaise la peau sensible

offerte avec fragrance légère
ou sans parfum

64420 
64405 SP

(5mL / 0,17 oz liq.)

64425
 64410 SP

(250mL / 8,5 oz liq.)

64430 
(500mL / 16,9 oz liq.)

64435
 64415 SP

(1000mL / 33,8 oz liq.)

Piqués TENA® InstaDri Air™

film perméable à l’air qui aide à 
prévenir les lésions cutanées et
emprisonne le liquide loin de la
peau pour aider à garder la peau
au sec en tout confort

359
360

Crème apaisante TENA® 

très apaisante, idéale pour la 
peau gercée ou sensible 64407

(5mL / 0,17 oz liq.)

64406
(100mL / 3,4 oz liq.)

Culottes TENA® Bariatrique

conçues pour offrir une  
protection modérée à supérieure 
qui emprisonne le liquide et les 
odeurs pour contribuer à garder la 
peau au sec et en santé, dans la 
dignité et la discrétion

61390
(TTG) 

61391
(TTTG)

Débarbouillettes TENA® Ultra

douces et préhumectées pour un  
nettoyage rapide, doux et  
efficace

offertes avec fragrance légère  
ou sans parfum

65721 
65723 SP
(Emballage de 5)

65720
65722 SP

(Emballage de 48)

Culottes TENA® Confort

culottes lavables et réutilisables 
faites de tissu léger et aéré qui
gardent le coussinet bien en place

64233
(TTG/TTTG) 

64244 
(Bariatrique)

Shampooing et nettoyeur pour  
le corps TENA®

gel nettoyant doux et shampooing 
revitalisant conçu pour la peau  
et les cheveux fragiles offert 
avec fragrance légère

ou sans parfum  

64353
64333 SP

(5mL / 0,17 oz liq.)

64363
(500mL / 16,9 oz liq.)

64343 SP
(1000mL / 33,8 oz liq.)

Piqués TENA® Bariatrique

couvrent les surfaces pour aider  
à absorber les fuites, réduire les
odeurs et maintenir la peau au 
sec

361

Débarbouillettes TENA UltraFlush™

des débarbouillettes préhumectées 
de taille adulte qui sont assez 
résistantes pour l’hygiène  
personnelle, mais qui sont clémentes 
pour les tuyaux si elles sont jetées 
dans le toilettes par inadvertance

65727
(Emballage de 5)

65726
(Emballage de 48)

TENA® Comfort™ Plus de jour

protection supérieure avec  
DRY-FAST CORE™ superabsorbant
qui offre plus de sécurité et qui
garde la peau plus au sec

62620

Piqués TENA® Air Flow

conçus spécialement pour les lits 
thérapeutiques à faible perte 
d’air pour maximiser la 
circulation d’air

370

TENA® Comfort™ Super de nuit

absorption maximale pour la  
nuit ou le port prolongé; absorbe
rapidement les liquides pour plus
de sécurité et pour garder la peau
plus au sec

62630

Composez 1.800.510.8023
pour commander ou visitez  
www.tena.ca/french/professionnel

        Incluant la
      NOUVELLE culotte
     Stretch Bariatrique  

TTTG pour  
encore plus de  
flexibilité dans
l’ajustement

SOINS BARIATRIQU
ES

SCA Hygiene Products 
1275 North Service Road West, Suite 800

Oakville, ON L6M 3G4

TENA est une marque déposée de SCA – Produits 
d’hygiène, AB. TENA UltraFlush, InstaDri Air, 

Comfort et Dry-Fast Core sont des marques de 
commerce de SCA – Produits d’hygiène, AB, 

©2015 SCA – Soins personnels
130073 F5 - 3M

Parce que nos produits facilitent la vie à des millions de gens  
comme vous partout dans le monde. Parce que nos ressources  
et notre façon de faire s’inscrivent dans le cycle de vie naturel  
du monde. Et parce que ça nous tient à cœur.



Solutions clés TENA®

Voyez la gamme complète de solutions de soins  
bariatriques TENA® au verso.

Solutions 
de soins cutanés

Promotion de l’hygiène
Beaucoup de personnes de corpulence bariatrique ont des 
plis cutanés importants et profonds qui peuvent être difficiles 
à soulever et, comme on peut s’y attendre, à nettoyer. Le bain 
pose également son lot de défis car ces personnes sont  
incapables d’accéder à un bain ou à une douche. Les  
personnes de taille bariatrique souffrent régulièrement de  
lésions cutanées et d’éruptions en raison de transpiration,  
de friction et de résidus.

Maîtrise des odeurs
Beaucoup de facteurs sont responsables des odeurs et parmi 
ceux-ci, on retrouve le contact direct, peau sur peau. Les plis 
cutanés imposants sont l’hôte d’humidité qui peut accentuer 
la prolifération de bactéries, de levure et de champignons.  
Généralement, on retrouve ce type de plis sur l’abdomen. 
L’odeur peut devenir une source d’embarras et d’humiliation 
qui cause des ravages incommensurables chez les personnes 
de taille bariatrique, tout comme chez les membres de leur 
famille, leurs amis et le personnel soignant.

Protection de l’intégrité cutanée
Le maintien de l’intégrité cutanée chez les personnes de taille
bariatrique pose un défi en raison d’érosion et de gerçure  
dans les plis cutanés (comme les seins, les plis abdominaux  
et l’aine). Cela peut devenir une récurrence courante. Les  
systèmes Soins cutanés TENA® n’irritent pas la peau et leur 
pH neutre protège la peau délicate.

Soulager la compression associée au poids
Les personnes qui sont longtemps assises ou alitées souffrent 
de compression associée au poids qui peut entraîner divers 
niveaux d’urgence mictionnelle et d’incontinence chez les  
personnes de taille bariatrique. Le papier hygiénique standard 
n’est pas suffisant pour nettoyer et protéger la peau vulnérable. 
Des serviettes préhumectées et des hydratants peuvent fournir 
de meilleurs résultats pour maintenir l’intégrité cutanée.

Minimiser les défis posés par les visites 
aux toilettes
L’utilisation de la toilette peut poser certains défis aux  
personnes de taille bariatrique en raison de leur immobilité 
relative et de leur taille. Des facteurs comme le positionnement 
adéquat, la difficulté de se déplacer, la taille de la toilette  
et la sécurité peuvent devenir des sources d’inquiétude. Les  
serviettes standards risquent de ne pas offrir un ajustement  
adéquat, ce qui peut entraîner des fuites imprévues et la perte 
de la dignité. Beaucoup de personnes de taille bariatrique  
souffrent d’incontinence associée au stress. Il est important  
qu’une évaluation soit faite par une personne compétente  
en la matière pour déterminer les besoins uniques  
d’une personne avant de faire des recommandations.

Laissez TENA® vous guider vers la bonne  
solution pour chaque personne et pour  
les membres de votre personnel.

Composez 1.800.510.8023
ou visitez www.tena.ca/french/professionnels

*« Lors d’un sondage récent, tous les membres du personnel d’un centre 
d’hébergement ont classé la crème nettoyante TENA® comme meilleure pour  
la peau des résidents. » Montréal, QC, Canada.

Solutions clés TENA®

Débarbouillettes TENA UltraFlush™ 
Emballage de 48
des débarbouillettes préhumectées de 
taille adulte qui sont assez résistantes pour 
l’hygiène personnelle, mais qui sont clémentes 
pour les tuyaux si elles sont  
jetées dans le toilettes  
par inadvertance
No de commande 65726 

Crème apaisante TENA®

très apaisante, idéale pour  
la peau gercée ou sensible
No de commande 64407
(5mL / 0,17 oz liq.)
No de commande 64406
(100mL / 3,4 oz liq.)

Culotte TENA® Stretch Ultra : TTG
conçue pour offrir une protection modérée à  
supérieure qui emprisonne 
le liquide et les odeurs pour 
contribuer à garder la peau 
au sec et en santé, dans la 
dignité et la discrétion
No de commande 61390

Culotte TENA® Bariatrique TTTG
conçue pour combler les besoins  
personnalisés des  
personnes de taille  
bariatrique en offrant un  
maximum d’absorption et 
plus de flexibilité dans 
l’ajustement
No de commande 61391

Débarbouillettes TENA UltraFlush™ 
Emballage de 5
parfaites pour maîtriser l’infection  
et les situations qui exigent 
un produit à usage unique
No de commande 65727 

NOUVEAU
notre toute récente

culotte TTTG 
s’ajoute à la famille 

TENA® Stretch

Crème nettoyante TENA®

formule 3 en 1 qui favorise  
la santé de la peau; elle  
nettoie, hydrate et apaise  
la peau sensible

No de commande 64420 (5mL/0,17 oz liq.)
No de commande 64405 - SP (5mL/ 0,17 oz liq.)
No de commande 64425 (250mL / 8,5 oz liq.)
No de commande 64410 - SP (250mL / 8,5 oz liq.)
No de commande 64430 (500mL / 16,9 oz liq.)
No de commande 64435 (1000mL / 33,8 oz liq.)
No de commande 64415 - SP (1000mL / 33,8 oz liq.)

Ensemble nous faisons une différence

Solutions de soins 
de la continence


