LES PRODUITS QUE VOUS CONNAISSEZ…

AFFICHENT UNE NOUVELLE
IMAGE SIMPLIFIÉE
Présentation de la nouvelle
image des produits de soins de la
peau de ConvaTec
Simplifier les soins pour
améliorer les résultats

Choisissez la gamme de produits ultra-hydratants Aloe Vesta®
pour le bain et l'hydratation afin de rétablir l'équilibre naturel de
l'humidité de la peau, et choisissez les produits pour les soins de
l'incontinence Aloe Vesta® afin de nettoyer la peau fragile sujette
aux ruptures tout en protégeant l'équilibre naturel de l'humidité.

Les produits Sensi-Care® sont conçus pour les patients sensibles aux
parfums irritants, aux agents de conservation et aux nettoyants puissants; ils
permettent de traiter la peau lésée par l'exposition aux bactéries, aux
produits chimiques et aux matières fécales caustiques.
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Nettoyage

Shampooing et gel pour le corps

• Idéal pour la douche et le bain quotidiens
• Doux et calmant pour la peau sèche et fragile
• Laisse sur la peau et les cheveux une senteur et
une sensation de propreté

Mousse nettoyante

• Mousse ultra-douce, prête à l'emploi, pour
nettoyer le corps et les cheveux sans rinçage
• Mousse qui reste en place pour permettre un
nettoyage sans dégâts
• Des émollients hydratent la peau irritée

Nettoyant périnéal cutané

• Contient des agents spéciaux qui permettent de
nettoyer la peau avec un minimum de friction en
dissolvant les matières fécales et en enrayant les
mauvaises odeurs
• Nettoyant sans rinçage qui renferme des
revitalisants et des émollients doux pour la peau
• Agréable parfum de citron qui donne à la peau
une sensation de fraîcheur

Nettoyant périnéal cutané

• Nettoyant ultra-doux sans rinçage qui réduit la
friction
• Dissout rapidement les matières fécales
• Renferme des revitalisants et des émollients
spéciaux qui hydratent la peau sensible
• Ne laisse pas de résidus de savon irritants
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Hydratation

Lotion revitalisante

• Ce produit, qui renferme du diméthicone, aide à
protéger et prévenir la peau irritée, gercée et crevassée
• Soulage la peau sèche; adoucit et hydrate

Protection
Onguent protecteur

• Idéal pour la peau humide ou sèche
• Ce produit, qui renferme du petrolatum, crée une
barrière contre l'humidité et protège la peau
• Revitalise et soulage

Barrière protectrice

• Barrière occlusive qui protège la peau fragile et sensible
• Adhère à la peau suintante et à vif
• Petrolatum et 15 % d'oxyde de zinc, ce qui rend le
produit facile à enlever
• Protection efficace pour le patient à la peau
sensible, même s'il présente un ulcère de pression
de stade I
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ANCIENNE

LA NOUVELLE IMAGE DES PRODUITS CONVATEC POUR
LES SOINS DE LA PEAU _ AUSSI SIMPLE QUE DE COMPTER
JUSQU'À TROIS!

Nettoyage
Aloe Vesta ®

Nettoyage
Sensi-Care®

Shampooing et gel pour le corps Aloe Vesta®

Nettoyant périnéal cutané Sensi-Care®

Format

Quantité

Code

Format

Quantité

Code

4L

4/boîte

401867

236 mL (8 oz)

48/boîte

401883

236 mL (8 oz)

48/boîte

401866

118 mL (4 oz)

48/boîte

401882

118 mL (4 oz)

48/boîte

401865

Mousse nettoyante Aloe Vesta®
Format

Quantité

Code

236 ml (8 oz)

12/case

401871

118 mL (4 oz)

24/boîte

325204

Protection
Sensi-Care®

Nettoyant périnéal cutané Aloe Vesta®
Format

Quantité

Code

3,6 L

4/boîte

401870

236 mL (8 oz)

48/boîte

401869

118 mL (4 oz)

48/boîte

401868

Barrière protectrice Sensi-Care®
Format

Quantité

Code

102 mL (3,5 oz)

24/boîte

325614

Hydratation
Aloe Vesta®

Lotion revitalisante Aloe Vesta®
Format

Quantité

Code

236 mL (8 oz)

48/boîte

401873

118 mL (4 oz)

48/boîte

401872

Pour obtenir plus d'information, communiquez
avec le Centre des relations avec la clientèle de
ConvaTec au 1-800-465-6302, du lundi au
vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre
site Web à l'adresse www.convatec.ca

Protection
Aloe Vesta®

Onguent protecteur Aloe Vesta®
Format

Quantité

Code

236 mL (8 oz)

12/boîte

401899

59 mL (2 oz)

24/boîte

401898
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