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La marque TENA® de SCA
SCA est le chef de file mondial des soins de l’incontinence grâce à sa marque de produits TENA®,  
en plus d’être l’un des principaux fournisseurs de produits de soins cutanés. Ses produits sont 
commercialisés sous la marque TENA® dans plus de 105 pays partout dans le monde.

La marque TENA® va au-delà de la fourniture de produits d’incontinence. La gamme de produits et 
services de qualité qui la compose est conçue pour créer un impact positif sur la qualité des soins  
et sur les résultats pratiques; elle offre une approche à valeur ajoutée pour gérer l’incontinence  
d’une manière efficace. Cette approche est fondée sur nos meilleures pratiques cliniques et 
commerciales et elle se veut entièrement personnalisée pour s’adapter aux circonstances qui vous 
sont propres. Elle est également habilement soutenue par le plus vaste personnel de consultation 
clinique dévoué à la gestion de l’incontinence de toute l’industrie.

Des solutions qui comblent vos besoins...

SOINS DE LONGUE ET DE COURTE
DURÉE

MAISON DE RETRAITE À LA MAISON ET DANS LA
COMMUNAUTÉ

Le saviez-vous ?
SCA a été nommée la société la plus admirée par le magazine Fortune pour la troisième année consécutive.

Pour la cinquième année consécutive, SCA a été nommée parmi les entreprises les plus responsables  
en matière d’éthique au monde par Ethisphere Institude. Selon l’institut, ce classement vise àreconnaître  
les entreprises qui passent à l’acte et qui font plus que publier un énoncé de position concernant une 
conduite responsable.

Plusieurs produits de SCA sont approuvés du sceau de Good Housekeeping. Vous les trouverez  
dans les pages qui porte ce sceau.

Recommandations sur l’utilisation des produits



Serviettes et coussinets TENA®  
Serviettes et coussinets légers (Protège-dessous, Ultra Minces et Serviettes légères........... page 5-6
Serviettes et coussinets discrets et confortables conçus spécialement pour protéger des pertes urinaires très légères  
à importantes. Ils sont emballés séparément et une bande adhésive permet de les utiliser dans un sous-vêtement régulier.

TENA for MEN™ .................................................................................................................................................... page 7
Conception adaptée à l’anatomie masculine pour les pertes urinaires légères.

Coussinets CoMfort™ ....................................................................................................................................... page 8
Conçus à partir des commentaires des clients pour contribuer aux programmes de soins de rééducation.

Système 2 pièces coussinet supérieur et culotte  ................................................................................ page 9-10
Coussinets conçus pour protéger des pertes urinaires modérées à supérieures et de l’incontinence fécale.  
Utilisés dans un système 2 pièces et portés avec une culotte Confort ou en tricot TENA®, ces coussinets procurent  
un ajustement plus près du corps et plus discret.

Sous-vêtements TENA® 
Adaptés au sexe (TENA® MEN™ et TENA® Women™) .............................................................................. page 11
Designs innovateurs qui paraissent et se portent comme un sous-vêtement régulier. Styles conçus spécialement pour  
les besoins des hommes et des femmes, pour leur procurer un ajustement confortable et près du corps, en toute sécurité.

Unisexes (Absorption Régulière, Plus et Extra) ................................................................................... page 12-13
Ces produits d’application facile s’enfilent comme un sous-vêtement régulier. De style unisexe, ils procurent  
une couverture complète et une sécurité accrue.

Culottes TENA®

Culottes Classic Plus .......................................................................................................................................... page 14

Culottes (Absorption Ultra et Super) ........................................................................................................... page 15
Culottes une pièce pratiques avec protection sécuritaire et ajustement de près. Niveaux d’absorption qui favorisent  
les soins personnalisés, protègent des pertes urinaires modérées à maximales et de l’incontinence fécale. 

Culottes Stretch (Absorption Ultra et Super) ............................................................................................ page 16
Panneaux latéraux entièrement perméables à l’air avec système à microcrampons qui permettent d’ajuster la culotte  
de près et de façon sécuritaire, comme le serait un sous-vêtement; les culottes bougent avec le corps tout en procurant  
une protection complète des pertes urinaires et fécales, en toute sécurité. 

Culottes Bariatriques (TG, TTG et TTTG) .................................................................................................... page 17

Culottes Petites (Junior, Petite et Slip) / Produits spécialisés (sous-vêtement avec ceinture) .. page 18

TENA flex™ ........................................................................................................................................................... page 19

Soins cutanés TENA® 
La prévention des lésions périnéales est une composante cruciale de tout programme fructueux de gestion de l’incontinence. 
Les produits TENA® Skin-Caring® sont conçus pour procurer un nettoyage doux et efficace de la peau délicate, pour aider à 
supprimer les odeurs et les résidus tout en maintenant la santé de la peau.

Crème nettoyante .............................................................................................................................................. page 20

Shampooing et nettoyeur pour le corps ..................................................................................................... page 20

Débarbouillettes (jetables dans les toilettes, Ultra et Classic) ....................................................... page 21-22

Crème apaisante ................................................................................................................................................. page 22

Serviettes sèches ................................................................................................................................................ page 22

Piqués TENA®

Offrent protection et sécurité accrue pour les fauteuils roulants, les lits, les meubles, les sièges d’auto et les zones  
de changement de produits.

Piqués (Régulier, Extra, Ultra et Bariatrique) ............................................................................................ page 23

Air Flow ................................................................................................................................................................. page 24

Instadri Air™ .......................................................................................................................................................... page 25

Produits TENA®



Légende des caractéristiques des produits TENA®

Ces icônes ont été créées pour permettre d’identifier rapidement les caractéristiques des produits TENA®

Convient aux hommes et aux femmes Système alliant la technologie Dry Fast 
Core™ et un positionnement stratégique 
de microbilles superabsorbantes pour 
garder la surface plus au sec et favoriser 
une peau saine

Zone d’absorption ciblée bleue procurant 
une protection additionnelle là où il en 
faut le plus pour emprisonner rapidement 
les liquides et les odeurs, tout en 
favorisant une peau plus saine et plus  
au sec, dans la dignité et la discrétion

Technologie de maîtrise des odeurs et 
microbilles superabsorbantes qui aident  
à réduire les odeurs et à emprisonner  
les liquides.

Revêtement Sure Stay garde le produit 
absorbant bien en place sans 
endommager les surfaces avec des rubans 
gommés, des épingles ou tout autre 
adhésif

Formule spéciale pour les soins périnéaux 

Produit 3 en 1 permet de sauver du temps 
et d’utiliser un seul produit : nettoie, 
hydrate et protège, en une seule étape

Produit de qualité et d’efficacité 
documentées; formule douce pour la  
peau fragile

Couche extérieure douce qui ressemble 
au tissu; non irritante pour la peau et 
moins bruyante, pour un confort accru  
et plus de dignité

Produit pour femmes seulement

Produit pour hommes seulement

Panneaux latéraux extensibles et 
entièrement perméables à l’air pour 
favoriser le confort et la santé cutanée

Attaches à microcrampons faciles à utiliser 
qui peuvent être repositionnées à volonté

Design anatomique pour hommes

Conçu en considérant les différences 
anatomiques entre hommes et femmes, 
pour un ajustement étroit et confortable, 
en toute sécurité

Design unisexe pour une couverture 
complète et une sécurité accrue

Conçu pour protéger la nuit ou en 
position couchée

Technologie brevetée Body-Close FitTM 
composée de plus de fils élastiques dans 
la culotte* pour plus de discrétion et de 
sécurité, en toute tranquillité d’esprit

Recherchez le sceau de Good Housekeeping.

*par comparaison avec notre concept de produit précédent

Panneaux latéraux à déchirer, pour un 
retrait facile
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Guide de sélection de protection supérieure TENA®

Veuillez consulter notre Guide de sélection de protection contre les pertes urinaires TENA® à la page suivante 
 pour des styles de produits et des niveaux d’absorption qui offrent une protection pour l’incontinence urinaire.

MaximalesModérées A B S O R P T I O N  E T  C O U V E R T U R E

WomenTM 
Super Plus

 (P/M, G, TG)

MENTM 
Super Plus 
(M/G, TG)

Sous-vêtements adaptés au sexe

Plus
(M, G, TG)

Extra
(P, M, G, TG)

Réguliers
(M, G, TG, TTG)

Sous-vêtements unisexes

Culottes spécialisées/Bariatriques

Stretch  
Bariatriques 

(TTTG)

Maxi
12, 16
(M, G)

Super
8, 12, 16, 20
(P, M, G, TG)

Bariatriques 
(TG)

Flex™

Stretch Ultra 
(TTG)

Super
(M, R, G, TG)

Ultra
(P, M, R, G, TG)

Classic Plus
(M, R, G, TG)

Junior
TP

Culottes/Culottes Stretch

Régulier de jour Plus de jour Super de nuitLéger de jour

Coussinets supérieurs pour système 2 pièces

ComfortTM  
Extra

ComfortTM  
Plus de jour

ComfortTM  
Super de nuit

Coussinets Comfort™

Slip Petite
(P)

Stretch Super
(M/R, G/TG, 

TTTG)

Stretch Ultra
(M/R, G/TG, TTG)

36cm
14 po

61cm
24 po

61cm
24 po

69cm
27 po

40cm
15,5 po

59cm
23 po

71cm
28 po
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Protège-dessous

Ultra Minces

Serviettes légères

Hommes

Protège-dessous 
ACTIVETM 
Régulier

(56300, 64800)

TENA for MENTM 
(50600)

Intermédiaire  
(39748, 48900)

Serviette 
ACTIVETM 

Ultra Mince 
(46500)

Guide de sélection de protection contre les pertes 
urinaires TENA®

Perte urinaire importantePerte urinaire légère A B S O R P T I O N  E T  C O U V E R T U R E

Veuillez consulter notre Guide de sélection de protection supérieure TENA® à la page suivante  
pour des styles de produits et des niveaux d’absorption qui offrent une protection pour l’incontinence urinaire et(ou) fécale.

20cm
8 po

28cm
11 po

Serviette  
de nuit
(57400)

41cm
16 po

Serviette  
TOUT-ALLERTM 

Ultra Mince  
Longue
(52070)

33cm
13 po

Serviette  
TOUT-ALLERTM 

Ultra Mince  
Régulière
(52060)

28cm
11 po

Intermédiaire  
Longue 

(39759, 46900)

Intermédiaire 
Longue

Aloe Vera
(80600)

30cm
12 po

Supérieure
Longue

(47300, 47600)

38cm
15 po

Ultime  
(50000)

41cm
16 po

Serviette 
ACTIVETM  

Ultra Mince
Longue
(48200)

25cm
10 po

23cm
9 po

4



Serviettes légères TENA®

SERVIETTES ET COUSSINETS

Pertes urinaires modérées

Pertes urinaires légères

Protège-dessous ACTIVETM 
Régulier

CARACTÉRISTIQUES

•	 COUCHE	SUPÉRIEURE	DOUCE	À	
SÉCHAGE RAPIDE emprisonne le 
liquide rapidement pour garder  
au sec.

•	 dry-fAst CorE ™ avec microbilles 
superabsorbantes qui emprisonnent 
et retiennent le liquide pour une 
protection rapide et efficace contre 
les pertes.

•	 FRONCES	REMBOURRÉES	
procurent un ajustement qui épouse 
les formes du corps.

•	 PROTECTION	ÉVOLUÉE	CONTRE	
LES	ODEURS	pH équilibré pour 
combattre les odeurs.

•	 BANDE	ADHÉSIVE	pour rester bien 
en place dans un sous-vêtement 
régulier.

•	 EMBALLAGES	INDIVIDUELS 
portabilité pratique et discrète.

NIVEAU	D’ABSORPTION

Pertes urinaires légères

•	Pertes	urinaires	involontaires	de	
quelques gouttes, particulièrement 
en riant, en toussant, en éternuant ou 
à l’effort 

•	Pertes	légères	durant	ou	après	une	
grossesse

Pertes urinaires modérées

•	Pertes	urinaires	involontaires	
de plus de quelques gouttes, 
particulièrement en riant, en toussant, 
en éternuant ou à l’effort 

•	Pertes	urinaires	continues	de	
quantités modérées

Serviette ACTIVETM Ultra mince 
Nº d’article : 46500

6 sacs de 30 
180 serviettes par caisse

CUP : 380040465008

Serviette ACTIVETM Ultra mince 
Longue

Nº d’article :48200
6 sacs de 24 

144 serviettes par caisse
CUP : 380040482005

Intermédiaire 
Nº d’article 39748

6 sacs de 20 
120 serviettes par caisse

UPC: 768702397483
Nº d’article 48900

3 sacs de 72 
216 serviettes par caisse

CUP : 380040489004

Intermédiaire 
Longue 

avec aloès
Nº d’article 80600

3 sacs de 60 
180 serviettes par caisse

CUP : 380040806009

Intermédiaire 
Longue

Nº d’article 39759
6 sacs de 16 

96 serviettes par caisse
CUP : 768702397599

Nº d’article :46900
3 sacs de 60 

180 serviettes par caisse
CUP : 380040469006

Nº d’article : 56300
6 sacs de 26

156 serviettes par caisse
CUP : 380040563001

Nº d’article : 64800
4 sacs de 48

192 serviettes par caisse
CUP : 380040648005

Les	produits	de	cet	encadré 
sont porteurs du sceau de 
Good Housekeeping

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable
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SERVIETTES ET COUSSINETS

Serviettes légères TENA®

Pertes urinaires importantes

Protection ultime contre les pertes urinaires

Pertes urinaires 
modérées à importantes

CARACTÉRISTIQUES

•	 COUCHE	SUPÉRIEURE	DOUCE	À	
SÉCHAGE RAPIDE emprisonne le liquide 
rapidement pour garder au sec.

•	 dry-fAst CorE ™ avec microbilles 
superabsorbantes qui emprisonnent et 
retiennent le liquide pour une protection 
rapide et efficace contre les pertes et les 
odeurs.

•	 FRONCES	REMBOURRÉES	procurent  
un ajustement qui épouse les formes  
du corps.

•	 PROTECTION	ÉVOLUÉE	CONTRE	LES	
ODEURS	pH équilibré pour combattre  
les odeurs.

•	 BANDE	ADHÉSIVE	pour rester bien  
en place dans un sous-vêtement régulier.

•	 EMBALLAGES	INDIVIDUELS	portabilité 
pratique et discrète.

NIVEAU	D’ABSORPTION

Pertes urinaires modérées

•	Pertes	urinaires	involontaires	de	plus	de	
quelques gouttes, particulièrement en 
riant, en toussant, en éternuant ou à l’effort 

•	Pertes	urinaires	continues	de	quantités	
modérées

Pertes urinaires importantes

•	Pertes	urinaires	continues	involontaires	 
de plus de quelques gouttes.

•	Pertes	importantes	après	une	envie	
soudaine d’uriner

Protection ultime contre les pertes 
urinaires

•	Pertes	importantes	avec	envie	soudaine	
d’uriner

•	Pertes	la	nuit	ou	en	position	couchée

Supérieure	Longue

Ultime Serviette de nuit
Nº d’article 57400

3 sacs de 30 
90 serviettes par caisse
CUP : 380040574004

Serviette	TOUT-ALLERTM  
Ultra mince  
Longue

Nº d’article : 52070
4 sacs de 32 

128 serviettes par caisse
CUP : 380040520707

Serviette	TOUT-ALLERTM  
Ultra mince  
Régulière

Nº d’article : 52060
4 sacs de 32 

128 serviettes par caisse
CUP : 380040520605

Nº d’article 50000
4 sacs de 10
40 serviettes

par caisse
CUP : 3800404500006

Nº d’article 47300
6 sacs de 12

72 serviettes par caisse
CUP : 380040473003

Nº d’article 47600
3 sacs de 42

126 serviettes par caisse
CUP : 380040476004

INNOVATION ... Protection supérieure dans une serviette mince!
Les nouvelles serviettes TENA® Ultra minces renferment un 
nouveau noyau central révolutionnaire qui procure la même 

protection qu’une serviette plus épaisse dans un concept plus 
mince et plus confortable.

Ces produits sont porteurs du 
sceau de Good Housekeeping

*Non disponibles dans certains secteurs des soins de santé

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable
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TENA for MEN ™

Conçu spécifiquement pour les pertes 
urinaires légères chez les hommes.

CARACTÉRISTIQUES

•	 DESIGN	ANATOMIQUE pour les hommes 
qui souffrent de pertes urinaires légères.

•	 dry fAst CorE™ avec microbilles 
superabsorbantes qui emprisonnent le 
liquide pour une protection rapide et 
fiable.

•	 REVÊTEMENT	NON	TISSÉ	DOUX	 
non irritant pour la peau et moins bruyant, 
pour plus de discrétion.

•	 BANDE	ADHÉSIVE aide à garder le 
coussinet en place dans un sous-vêtement 
régulier bien ajusté, de type culotte.

•	 EMBALLAGES	INDIVIDUELS portabilité 
pratique et discrète.

DIRECTIVES D’APPLICATION

  Produit Nº d’article Grandeur Couleur Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  TENA for MEN™ 50600 Taille unique Blanc 120 6/20 10768702506004

SERVIETTES ET COUSSINETS

7



SERVIETTES ET COUSSINETS

Coussinets TENA® Comfort™

Une solution innovatrice de soins de rééducation, parfaite 
pour les programmes de visites aux toilettes.

CARACTÉRISTIQUES

•	 PLUS	LARGE	À	L’ARRIÈRE	ET	À	L’AVANT	POUR	PLUS	DE	
PROTECTION	CONTRE	LES	FUITES	se traduit par moins de 
fuite et plus de dignité.

•	 CONCEPT	ANATOMIQUE	ET	BANDE	ADHÉSIVE	SÉCURITAIRE	
se traduit par un confort accru, par la possibilité d’utiliser le  
sous-vêtement personnel pour des soins personnalisés, par plus 
de discrétion et d’indépendance pour l’utilisateur.

•	 PROTECTION	ÉVOLUÉE	CONTRE	LES	ODEURS

•	 dry fAst CorE™ 
Noyau superabsorbant qui emprisonne les liquides rapidement 
pour un rendement accru.

•	 REVÊTEMENT	DOUX	COMME	LE	COTON 
qui attire le liquide vers le centre pour garder l’utilisateur au sec.

Conçu à partir d’opinions recueillies directement auprès 
des clients

CARACTÉRISTIQUES

•	 BANDES	ADHÉSIVES	SURE	STAY 
Gardent le coussinet bien en place dans une culotte TENA®  
ou un sous-vêtement régulier

•	 INstAdrI skIN-CArINg systEM™ 
Emprisonne l’humidité loin de la peau pour garder celle-ci 
protégée et au sec.

•	 FRONCES	DROITES 
Protection accrue contre les fuites pour plus de sécurité.

•	 INDICATEUR	D’HUMIDITÉ 
Avertit que le coussinet a été en contact avec l’humidité

•	 CONTOUR	PROFILÉ 
Pour un ajustement étroit et un confort maximal

Pertes urinaires modérées

Pertes urinaires modérées à importantes

  Produit Nº d’article Couleur Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  TENA® Comfort,™ Extra 62321 Blanc 90 3/30 10768702623213

  Produit Nº d’article Couleur Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  TENA® Comfort™ Plus de jour 62620 Jaune 92 2/46 10768702626207
  TENA® Comfort™ Super de nuit 62630 Vert 60 2/30 10768702626306

Comfort ™, Extra

Comfort ™
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Coussinets d’absorption supérieure TENA® 
Système 2 pièces,  culotte et coussinet

SERVIETTES ET COUSSINETS

Les	coussinets	sont	conçus	pour	
protéger de l’incontinence urinaire 
d’intensité modérée à importante et 
de l’incontinence fécale. Ces coussinets 
procurent un ajustement plus étroit 
et discret lorsqu’ils sont portés en 
système 2 pièces, avec une culotte 
TENA® Confort.

CARACTÉRISTIQUES*

•	 dry-fAst CorE ™ technologie qui 
emprisonne rapidement le liquide dans 
un noyau central, loin de la peau, où 
des microbilles superabsorbantes le 
transforment en gel pour plus de sécurité  
et pour garder plus au sec. 

•	 LÉGER	ET	AÉRÉ	système 2 pièces, culotte 
et coussinet, favorise la santé de la peau.
Le concept du coussinet, ouvert sur les 
côtés, permet de maximiser la surface 
d’exposition cutanée à l’air. Le coussinet 
est retenu bien en place par une culotte 
TENA® réutilisable et perméable à l’air.

•	 CONTOUR	PROFILÉ accroît le confort et 
la protection contre les fuites. 

•	 INDICATEUR D’HUMIDITÉ (à l’arrière) 
avise le soignant que le produit a été 
souillé et doit être vérifié.

•	 REVÊTEMENT	NON	TISSÉ	DOUX	non 
irritant pour la peau et moins bruyant, 
procure un confort accru et plus de dignité.

•	 ÉLASTIQUES	OVALES épousent les 
formes du corps et créent un ajustement 
confortable pour accroître la protection 
contre les fuites.

  Produit Nº d’article Couleur Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  TENA® Léger de jour - légères à modérées 62314 Blanc 144 6/24 10768702623145
  TENA® Régulier de jour - modérées 62418 Bleu 92 2/46 10768702624180
  TENA® Plus de jour - importantes 62618 Jaune 80 2/40 10768702626184
  TENA® Super de nuit - maximales 62718 Vert 48 2/24 10768702627181

Pertes urinaires modérées à maximales et(ou) incontinence fécale

Porter avec des culottes 
TENA® Confort pour un 
ajustement semblable à  
un sous-vêtement

*Les caractéristiques du produit
 Léger de jour varient

NOUVEL 
EMBALLAGE

NOUVEL	EMBALLAGE
Même protection fiable
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Culottes TENA® Confort

Maintenant avec une bande de couleur unique à la taille 
pour faciliter l’identification et un entrejambe mieux 
défini pour garder les coussinets TENA® bien en place.

CARACTÉRISTIQUES

•	 	TISSU	LÉGER	ET	AÉRÉ permet à l’air d’entrer en contact  
avec la peau.

•	 DOUCES,	CONFORTABLES	 
ET	PERMÉABLES	À	L’AIR	 
ajustement étroit supérieur.

•	 LAVABLES	ET	RÉUTILISABLES

•	 SANS	COUTURE	élimine les risques de points de pression 
pour accroître le confort de l’utilisateur.

  Produit Nº Taille Description Couleur
 Par Sacs/ scs/occ d’article    caisse caisse

  Culotte  TENA® Confort - P/M 36044 51-94 cm (20-37 po) 2/sac Bleu 24 12/2 10768702360446
  Culotte  TENA® Confort - G/TG 36055 71-132 cm (28-52 po) 2/sac Vert 24 12/2 10768702360552
  Culotte  TENA® Confort – TTG/TTTG 36066 97-157 cm (38-62 po) 2/sac Pêche 24 12/2 10768702360668
  Culotte  TENA® Confort – P/M 64211 51-94 cm (20-37 po) Vrac Bleu 60 Vrac 10768702642115
  Culotte  TENA® Confort – G/TG 64222 71-132 cm (28-52 po) Vrac Vert 60 Vrac 10768702642221
  Culotte  TENA® Confort – TTG/TTTG 64233 97-157 cm (38-62 po) Vrac Pêche 60 Vrac 10768702642337
  Culotte  TENA® Confort – Bariatrique 64244 122-183 cm (48-72 po) Vrac Blanc 25 Vrac 10768702642443

Sous-vêtements adaptés à chaque sexe TENA® 
Absorption Super Plus

SERVIETTES ET COUSSINETS

NOUVEL	 
EMBALLAGE 

NOUVEAUX
n˚ d’articles
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Conception adaptée à l’anatomie des hommes et des 
femmes; s’ajuste et paraît comme un sous-vêtement 
régulier.

CARACTÉRISTIQUES

•	 ABSORPTION	ACCRUE	ET	FORME	DU	NOYAU	CENTRAL	
REVUE pour plus de protection et de confort.

•	 CULOTTE	DE	PROTECTION	SUPÉRIEURE	 
avec microbilles superabsorbantes qui confèrent une 
protection évoluée contre les fuites le jour comme la nuit

•	 LARGEUR	DU	NOYAU	ET	AJUSTEMENT	RÉVISÉS		 
pour permettre au liquide de s’éloigner du corps et de 
passer dans le noyau pour accroître la protection contre  
les fuites.

•	 TISSU	QUI	ÉPOUSE	LE	CORPS	pour une protection 
sécuritaire qui reste en place.

•	 MATÉRIEL	DOUX	COMME	LE	COTON pour un maximum 
de confort et de discrétion.

•	 PROTECTION	ÉVOLUÉE	CONTRE	LES	ODEURS	 
pH équilibré pour combattre les odeurs.

Pertes urinaires modérées à importantes

  Produit Nº d’article Taille/hanches Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  Culotte protectrice TENA® Women™ - P/M 54800 74-102 cm (29-40 po) 72 4/18 10380040548005
  Culotte protectrice TENA® Women™ - G 54900 94-127 cm (37-50 po) 64 4/16 10380040549002
  Culotte protectrice TENA® Women™ - TG 54950 122-163 cm (48-64 po) 56 4/14 10380040549507

Les	produits	de	cet	encadré 
sont porteurs du sceau  
de Good Housekeeping

Sous-vêtements adaptés à chaque sexe TENA® 
Absorption Super Plus

SOUS-VÊTEMENTS

  Produit Nº d’article Taille/hanches Par/caisse Sacs/caisse scs/occ

  Culotte protectrice TENA® MEN™ - M/G 81780 86-127 cm (34-50 po) 64 4/16 10380040817804
  Culotte protectrice TENA® MEN™ - TG 81920 112-163 cm (44-64 po) 56 4/14 10380040819204

TENA® Women™

TENA® MEN™
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Conçue pour l’usage de tous les jours 
et les changements fréquents. Elle 
offre une protection modérée et une 
couverture complète.

CARACTÉRISTIQUES

•	 CULOTTE	DOUCE,	SEMBLABLE	AU	
TISSU,	PERMÉABLE	À	L’AIR confort et 
apparence d’un sous-vêtement ordinaire.

•	 ÉLASTIQUES	DOUX	ET	PERMÉABLES	 
À	L’AIR	pour un ajustement sécuritaire  
et confortable.

•	 MICROBILLES	SUPERABSORBANTES	 
ET	NOYAU	À	ABSORPTION	RAPIDE	 
emprisonnent l’humidité et les odeurs 
pour fournir une protection efficace 
contre les fuites.

•	 FRONCES	DOUCES	assurent un 
ajustement étroit et confortable, tout 
en contribuant à une protection accrue 
contre les fuites.

•	 IMPRESSION	DE	LA	GRANDEUR	assure 
le choix et l’application du bon produit. 
Pour un ajustement adéquat, l’indication 
de grandeur doit pointer vers l’arrière 
(non disponible en TG et TTG).

•	 S’ENFILE	COMME	UNE	CULOTTE; 
PANNEAUX	LATÉRAUX	PRATIQUES	
QUI SE DÉCHIRENT produit d’utilisation 
simple et facile.

Sous-vêtements unisexes TENA® 
Absorption Régulière

  Produit Nº d’article Taille/ hanches Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  Culotte protectrice TENA®, Régulière – M 72413 86-112 cm (34-44 po) 80 4/20 10768702724132
  Culotte protectrice TENA®, Régulière – G 72415 114-147 cm (45-58 po) 72 4/18 10768702724156
  Culotte protectrice TENA®, Régulière – TG 72416 147-173 cm (58-68 po) 56 4/14 10768702724163
  Culotte protectrice TENA®, Régulière – TTG 72420 173-203 cm (68-80 po) 48 4/12 10768702724200

Pertes urinaires modérées

NOUVEAU niveau d’absorption!

SOUS-VÊTEMENTS
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Sous-vêtements unisexes TENA® 
Absorption Plus et Extra

*par comparaison avec notre culotte protectrice TENA® précédente Brevet CA nº 2,130,804.

SOUS-VÊTEMENTS

Plus

 
 Produit No d’article Taille/ hanches Par/ Sacs/ SCS/OCC   caisse caisse 

  Culotte protectrice TENA®, Plus – M 72239 86-112 cm (34-44 po) 72 4/18 10768702722398
  Culotte protectrice TENA®, Plus – G 72339 114-147 cm (45-58 po) 72 4/18 10768702723395
  Culotte protectrice TENA®, Plus – TG 72439 140-168 cm (55-66 po) 60 4/15 10768702724392
  Culotte protectrice TENA®, Plus – M, discret 72241 86-112 cm (34-44 po) 72 4/18 10768702722411
  Culotte protectrice TENA®, Plus – G, discret 72340 114-147 cm (45-58 po) 72 4/18 10768702723401
  Culotte protectrice TENA®, Plus – TG, discret 72419 140-168 cm (55-66 po) 60 4/15 10768702724194
  Culotte protectrice TENA®, Extra – P 72131 64-89 cm (25-35 po) 64 4/16 10768702721315
  Culotte protectrice TENA®, Extra – M 72231 86-112 cm (34-44 po) 64 4/16 10768702722312
  Culotte protectrice TENA®, Extra – G 72331 114-147 cm (45-58 po) 64 4/16 10768702723319
  Culotte protectrice TENA®, Extra – TG 72412 140-168 cm (55-66 po) 48 4/12 10768702724125
  Culotte protectrice TENA®, Extra – P, discret 72146 64-89 cm (25-35 po) 64 4/16 10768702721469
  Culotte protectrice TENA®, Extra – M, discret 72246 86-112 cm (34-44 po) 64 4/16 10768702722466
  Culotte protectrice TENA®, Extra – G, discret 72346 114-147 cm (45-58 po) 64 4/16 10768702723463
  Culotte protectrice TENA®, Extra – TG, discret  72417 140-168 cm (55-66 po) 48 4/12 10768702724170

BREVETÉE

BREVETÉE

Extra

Conçue pour offrir une couverture complète et une sécurité 
maximale aux hommes et aux femmes.

Le	nouveau	concept	Body-Close fit™ suit les mouvements 
du corps pour procurer plus de confort et de dignité à 
l’utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES

•	 TECHNOLOGIE	BREVETÉE	Body-CLosE fIt™  
composée de plus de fils élastiques* dans la culotte pour plus  
de discrétion et de sécurité, en toute tranquillité d’esprit.

•	 PROTECTION	EFFICACE	CONTRE	LES	FUITES 

•	 CULOTTE	DOUCE,	SEMBLABLE	AU	TISSU confort d’un  
sous-vêtement ordinaire. 

•	 REVERS INTÉRIEURS assurent un ajustement étroit  et confortable.

•	 ÉLASTIQUE	DOUX	À	LA	TAILLE permet d’enfiler et de retirer la 
culotte comme un sous-vêtement régulier, sans bouton, ni ceinture.

•	 PANNEAUX	LATÉRAUX	À	DÉCHIRER	pour faciliter le retrait  
du produit.

•	 FRONCES	DROITES	pour une protection efficace contre les fuites; 
procurent confort et sécurité à l’utilisateur.

•	 IMPRESSION	DE	LA	GRANDEUR assure le choix et l’application 
du bon produit.Pertes urinaires modérées à importantes

Extra avec Instadri skin-Caring system™ 
pour plus de protection contre les fuites.
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CULOTTES

Culottes TENA® Classic Plus 
Culottes concurrentielles offrant 
confort et dignité, en plus d’assurer 
une protection sécuritaire grâce à un 
ajustement profilé, en cas d’incontinence 
modérée à importante et(ou) 
d’incontinence fécale.

CARACTÉRISTIQUES

•	 INstAdrI skIN-CArINg systEM ™ - 
garde la surface de la peau plus au sec 
et favorise une peau plus saine, grâce à 
une couche de transfert Dry-Fast Core™ 
et à l’insertion stratégique de microbilles 
superabsorbantes.

•	 EXTÉRIEUR	DOUX	NON-TISSÉ	qui 
n’irrite pas la peau et est moins bruyant, 
pour favoriser la dignité et le confort.

•	 REVÊTEMENT	À	L’ÉPREUVE	DE	
L’HUMIDITÉ protège les vêtements  
et la literie et porte un code de couleur  
qui confirme le choix du bon produit.

•	 FRONCES	ÉLASTIQUES procurent un 
ajustement étroit, une protection accrue 
contre les fuites et plus de confort.

•	 INDICATEUR D’HUMIDITÉ avise le 
soignant que le produit a été souillé  
et doit être vérifié.

•	 LANGUETTES	À	MICROCRAMPONS 
facilitent la manipulation et offrent une 
possibilité de réutilisation illimitée.

•	 CODE	DE	FABRICATION permet de 
retracer la date et l’heure de fabrication du 
produit, pour un contrôle de qualité accru.

Incontinence urinaire d’intensité modérée à importante et(ou) légère incontinence fécale

  
Produit

 Nº Taille
 

Couleur
 Par Sacs/ scs/occ   d’article   caisse caisse   

  Culotte TENA® Classic Plus : Moyenne  67713  86-119 cm (34-47 po)  Blanc  96  8/12  10768702677131
  Culotte TENA® Classic Plus : Régulière  67714  102-127 cm (40-50 po)  Lavande  80  2/40  10768702677148
  Culotte TENA® Classic Plus : Grande  67813  122-150 cm (48-59 po)  Bleu  72  6/12  10768702678138
  Culotte TENA® Classic Plus : Très grande  67914  152-163 cm (60-64 po)  Beige  60  4/15  10768702679142 
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Culottes TENA® 
Absorption Ultra et Super

CARACTÉRISTIQUES

•	 INstAdrI skIN-CArINg systEM ™ garde la surface de 
la peau plus au sec, favorise une peau plus saine, grâce 
à la surface de transfert Dry-Fast Core™ et à l’insertion 
stratégique de microbilles superabsorbantes.

•	 ZONE	D’ABSORPTION	CIBLÉE	BLEUE	procure une 
protection additionnelle là où il en faut le plus, pour 
emprisonner rapidement le liquide et les odeurs et 
favoriser une peau plus saine et plus au sec, sans 
compromettre la dignité et la discrétion.

•	 REVÊTEMENT	NON	TISSÉ	doux, n’irrite pas la peau et 
est moins bruyant, pour favoriser la dignité et le confort.

•	 DOUBLURE	IMPERMÉABLE protège les vêtements et 
la literie de l’humidité et porte un code de couleur pour 
assurer l’utilisation du bon produit.

•	 FRONCES	ÉLASTIQUES procurent un ajustement étroit, 
une protection accrue contre les fuites et plus de confort.

•	 INDICATEUR D’HUMIDITÉ avise le soignant que  
la culotte a été souillée et qu’elle doit être vérifiée.

•	 LANGUETTES	À	MICROCRAMPONS	facilitent 
la manipulation et offrent une possibilité de réutilisation 
illimitée.

•	 CODE	DE	FABRICATION permet de retracer la date  
et l’heure de fabrication du produit, pour un contrôle  
de qualité accru.

  Produit  Nº d’article  Taille  Couleur  Par caisse  Sacs/caisse scs/occ

  CulotteTENA® Super – Moyenne  67401  86-119 cm (34-47 po)  Vert  56  2/28  10768702674017
  CulotteTENA® Super – Régulière  67405  102-127 cm (40-50 po)  Vert  56  2/28  10768702674055
  CulotteTENA® Super – Grande  67501  122-150 cm (48-59 po)  Vert  56  2/28  10768702675014
  CulotteTENA® Super – Très grande  68011  152-163 cm (60-64 po)  Vert  60  4/15  10768702680117

Protection maximale de l’incontinence, la nuit ou en port prolongé

Ultra

Super

CULOTTES

  Produit  Nº d’article  Taille  Couleur  Par caisse  Sacs/caisse scs/occ

  Culotte TENA® Ultra – Moyenne  67200  86-119 cm (34-47 po)  Blanc  80  2/40  10768702672006
  Culotte TENA® Ultra – Régulière  67201  102-127 cm (40-50 po)  Lavande  80  2/40  10768702672013
  Culotte TENA® Ultra – Grande  67300  122-150 cm (48-59 po)  Bleu  80  2/40  10768702673003
  Culotte TENA® Ultra – Très grande  68010  152-163 cm (60-64 po)  Beige  60  4/15  10768702680100

Incontinence urinaire et(ou) fécale d’intensité modérée à importante
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Culottes TENA® Stretch 
Absorption Ultra et Super

CARACTÉRISTIQUES

•		 PANNEAUX	EXTENSIBLES	PERMÉABLES	À	L’AIR
	 •	 Favorisent le confort et la santé de la peau
	 •	 Facilitent la sélection de la grandeur et accélèrent    
  l’application
	 •	 Ajustement sécuritaire et personnalisé « bien en place »   
  pour une maîtrise efficace des fuites et un confort accru.

•	 MICROBILLES	SUPERABSORBANTES aident à réduire les 
odeurs et à emprisonner rapidement le liquide loin du corps 
pour promouvoir une peau plus au sec avec plus de confort  
et de discrétion.

•	 ZONE	D’ABSORPTION	CIBLÉE	BLEUE	procure une 
protection additionnelle stratégique pour emprisonner 
rapidement le liquide et les odeurs et favoriser une peau  
plus saine et plus au sec, dans le confort et la dignité.

•	 	REVÊTEMENT	DOUX,	NON	TISSÉ	qui n’irrite pas la peau  
et est moins bruyant, pour favoriser la dignité et le confort.

•	 DOUBLURE	IMPERMÉABLE protège les vêtements et la 
literie de l’humidité et porte un code de couleur qui assure 
une sélection précise et rapide du produit.

•	 FRONCES	ÉLASTIQUES procurent un ajustement étroit,  
une protection accrue contre les fuites et plus de confort.

•	 	INDICATEUR D’HUMIDITÉ avise le soignant que le produit  
a été souillé et doit être vérifié.

•	 SYSTÈME	À	MICROCRAMPONS	LARGES	«	BIEN	EN	PLACE	»	
UNIQUE DE TENA® permet d’attacher la culotte de façon 
rapide, sécuritaire et illimitée, du premier coup, chaque fois.

  Produit Nº d’article Taille Couleur Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  Culotte TENA® Stretch Super – M/R  67902  84-132 cm (33-52 po)  Vert  56  2/28  10768702679029
  Culotte TENA® Stretch Super – G/TG  67903  104-163 cm (41-64 po)  Vert  56  2/28  10768702679036
  Culotte bariatrique TENA® Stretch (TTTG)  61391  175-244 cm (69-96 po)  Vert  32  4/8  10768702613917

  Produit Nº d’article Taille Couleur Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  Culotte TENA® Stretch Ultra – M/R  67802  84-132 cm (33-52 po)  Lavande  72  2/36  10768702678022
  Culotte TENA® Stretch Ultra – G/TG  67803  104-163 cm (41-64 po)  Beige  72  2/36  10768702678039
  Culotte TENA® Stretch Ultra – TTG  61390  163-178 cm (64-70 po)  Blanc  64  2/32  10768702613900

Protection maximale de l’incontinence, la nuit ou en port prolongé

Incontinence urinaire et(ou) fécale d’intensité modérée à importante

CULOTTES

Ultra

Super
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Les	culottes	TENA® Bariatriques 
sont conçues pour combler les 
besoins spécialisés des personnes 
plus corpulentes ou plus grandes, en 
leur offrant un maximum de confort 
et de dignité grâce à une échelle 
d’ajustements personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES

•	 ZONE	D’ABSORPTION	CIBLÉE	BLEU	
AVEC INstAdrI skIN-CArINg 
systEM ™ procure une protection 
additionnelle stratégique pour 
emprisonner rapidement le liquide  
et les odeurs et favoriser une peau plus 
saine et plus au sec, dans la dignité  
et la discrétion.

•	 EXTÉRIEUR	DOUX	NON-TISSÉ	qui 
n’irrite pas la peau et est moins bruyant, 
pour favoriser la dignité et le confort.

•	 REVÊTEMENT	À	L’ÉPREUVE	DE	
L’HUMIDITÉ protège les vêtements et 
la literie et porte un code de couleur qui 
confirme le choix du bon produit.

•	 	FRONCES	ÉLASTIQUES procurent un 
ajustement étroit, une protection accrue 
contre les fuites et plus de confort.

•	 INDICATEUR D’HUMIDITÉ avise le 
soignant que le produit a été souillé  
et doit être vérifié.

•	 LANGUETTES	À	MICROCRAMPONS	
SÉCURITAIRES UNIQUES peuvent être 
attachées un nombre illimité de fois, du 
premier coup, chaque fois.

•	 	CODE	DE	FABRICATION permet de 
retracer la date et l’heure de fabrication 
du produit, pour un contrôle de qualité 
accru.

CULOTTES

Culottes TENA® Bariatriques 

  Produit Nº d’article Taille Couleur Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  Culotte TENA® Bariatrique (TG)  61375  152-163 cm (60-64 po)  Pêche  72  6/12  10768702613757
  Culotte TENA® Stretch Ultra (TTG)  61390  163-178 cm (64-70 po)  Blanc  64  2/32  10768702613900
   Culotte bariatrique TENA® Stretch (TTTG)  61391  175-244 cm (69-96 po)  Vert  32  4/8  10768702613917

Incontinence urinaire et(ou) fécale d’intensité modérée à importante

La culotte Bariatrique (TG) monte plus haut  
et a des ouvertures plus grandes aux jambes 
pour ajuster sur les personnes plus corpulentes.

Les culottes TENA® Stretch Ultra  
TTG et Bariatrique TTTG sont dotées 
de panneaux Stretch uniques et 
offrent une perméabilité complète  
à l’air, un ajustement personnalisé et 
une plus vaste échelle d’ajustement 
pour les personnes plus corpulentes.
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CARACTÉRISTIQUES DES
CULOTTES	PETITES

•	 	INstAdrI skIN-CArINg systEM ™ 
garde la surface de la peau plus au sec 
et favorise une peau plus saine, grâce à 
une couche de transfert  Dry-Fast Core™ 
et à l’insertion stratégique de microbilles 
superabsorbantes.

•	 EXTÉRIEUR	DOUX	NON-TISSÉ*	qui 
n’irrite pas la peau et est moins bruyant, 
pour favoriser la dignité et le confort.

•	 REVÊTEMENT	À	L’ÉPREUVE	DE	
L’HUMIDITÉ protège les vêtements et 
la literie et porte un code de couleur qui 
confirme le choix du bon produit.

•	 	FRONCES	ÉLASTIQUES procurent un 
ajustement étroit, une protection accrue 
contre les fuites et plus de confort.

•	 INDICATEUR D’HUMIDITÉ avise le 
soignant que le produit a été souillé  
et doit être vérifié.

•	 LANGUETTES	À	MICROCRAMPONS	
facilitent la manipulation et offrent une 
possibilité de réutilisation illimitée. 

•	 	CODE	DE	FABRICATION permet de 
retracer la date et l’heure de fabrication  
du produit, pour un contrôle de qualité 
accru.

Les caractéristiques des culottes Junior varient. Demandez tous les détails à votre représentant de ventes.

Sous-vêtement TENA® avec ceinture

CARACTÉRISTIQUES

•	 NOYAU	À	ÉPAISSEURS	
MULTIPLES

•	 COUCHE	SUPÉRIEURE	
DOUCE,	QUI	GARDE	AU	SEC	

•	 ATTACHES	ÉLASTIQUES	
RÉUTILISABLES

•	 FRONCES	ÉLASTIQUES	
MULTIBRINS

  Produit  Nº d’article  Taille  Couleur  Par caisse Sacs/caisse  scs/occ

  Sous-vêtement TENA® avec ceinture  62900  Taille unique  Blanc  120  4/30  10768702629000

CULOTTES

Culottes petites et produits spécialisés TENA® 

  Produit   Nº d’article  Taille  Couleur  Par caisse  Sacs/caisse  scs/occ

  Culotte TENA® Junior  61166  43-74 cm (17-29 po)  Blanc  90  3/30  10768702611661
  Culotte TENA® Petite  66100  56-91 cm (22-36 po)  Vert  96  8/12  10768702661000
  Culotte TENA® Slip Petite  710510  52-86 cm (21-34 po)  Blanc  72  3/24  07322540393149

Incontinence urinaire et(ou) fécale d’intensité modérée à importante

Culotte TENA® Junior*

Culotte TENA® Petite

Culotte TENA® Slip
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CULOTTES

TENA® Flex™ 

GRANDEUR 20 DISPONIBLE  
Conçue pour les personnes corpulentes qui ont besoin 
d’une protection de niveau modéré à important contre 
l’incontinence urinaire. 

DISPONIBLE EN DEUX NIVEAUX D’ABSORPTION
• Super, pour l‘incontinence urinaire modérée à 

importante et(ou) l’incontinence fécale

• Maxi, pour une protection maximale et pour le port 
prolongé ou de nuit

  Produit       Nº d’article    Taille  Couleur  Par caisse  Sacs/caisse  scs/occ

  TENA Flex™ : Maxi : Taille 12 67837  71-107 cm (28-42 po)  Vert  66  3/22  10768702678374
  TENA Flex™ : Maxi : Taille 16  67838  84-127 cm (33-50 po)  Jaune  66  3/22  10768702678381

  Produit  Nº d’article  Taille  Couleur  Par caisse  Sacs/caisse  scs/occ

  TENA Flex™ : Super : Taille 8  67804  61-87 cm (24-34 po)  Pêche  90  3/30  10768702678046
  TENA Flex™ : Super : Taille 12  67805  71-107 cm (28-42 po)  Vert  90  3/30  10768702678053
  TENA Flex™ : Super : Taille 16  67806  84-127 cm (33-50 po)  Jaune  90  3/30  10768702678060
  TENA Flex™ : Super : Taille 20  67807  104-155 cm (41-61 po)  Gris  90  3/30 10768702678077

Protection maximale la nuit ou pour le port prolongé

Culotte une pièce avec ceinture, 
entièrement perméable à l’air, qui aide à 
prévenir l’accumulation de chaleur contre 
la peau, pour favoriser la santé cutanée 
en général des personnes qui souffrent 
d’incontinence modérée à importante.

CARACTÉRISTIQUES

•		CEINTURE comfistretch™ TRÈS 
LARGE Nouvelle couleur grise qui 
ressemble plus au tissu, pour accroître le 
confort et la dignité. Épouse les formes 
naturelles et les mouvements du corps 
pour assurer un ajustement de près, plus 
confortable. Matériau à la ceinture qui 
est doux, aéré et non irritant, doté de 
microcrampons pour l’attacher. Ceinture 
très large et attache centrale pour minimiser 
l’enroulement à la taille et maximiser le 
confort de l’utilisateur.

•	 ZONES ÉLASTIQUES FLEXIBLES Ajoutées à la 
ceinture pour donner plus de liberté de mouvement 
au corps.

•	 instadri skin-caring system™ Garde la 
surface plus au sec et la peau plus saine. 

•	 NOYAU ABSORBANT Mince pour un meilleur 
ajustement et plus de confort et de discrétion. 
Large à l’arrière pour une couverture accrue.

•	 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AVEC CIRCULATION 
D’AIR  SkIN-CARING® Allie un matériel compatible 
avec la peau à une couche perméable à l’air Air Dry 
Layer™ qui emprisonne le liquide et les odeurs et 
laisse échapper la chaleur et la vapeur d’humidité.

Directives d’application imprimées sur le produit 
pour faciliter son application par le personnel.

GUIDE eas-i-select™ : 
La bande de couleur indique 
la grandeur et le nombre de 
gouttes indique le niveau 
d’absorption.
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SOINS CUTANÉS

Crème nettoyante TENA®

  Produit  Nº d’article  Description  Par caisse  Format  scs/occ

  Crème nettoyante TENA®  64331  250 mL (8,5 oz liq.)  16  Tube  10768702643310
  Crème nettoyante TENA® sans parfum  64350  250 mL (8,5 oz liq.)  16  Tube 10768702643501
  Crème nettoyante TENA®  64340  500 mL (16,9 oz liq.)  10  Bouteille à pompe  10768702643402
  Crème nettoyante TENA®  64351  1000 mL (33,8 oz liq.)  6  Bouteille à pompe  10768702643518
  Crème nettoyante TENA® sans parfum  64355  1000 mL (33,8 oz liq.)  6  Bouteille à pompe  10768702643556

Shampooing et nettoyeur pour
le corps TENA®

CARACTÉRISTIQUES

•	 PROPRIÉTÉS	REVITALISANTES et ANTISTATIQUES rendent les 
cheveux plus faciles à coiffer. 

•	 FORMULE	AU	pH	ÉQUILIBRÉ	qui n’irrite et n’assèche pas la peau fragile.

•	 FORMULE	LAVER	ET	RINCER appliquer simplement sur le corps et les 
cheveux humides, faire mousser et rincer à l’eau.

•	 FORMULE	EXTRA	DOUCE	convient particulièrement bien à la peau 
sèche et(ou) délicate et aux circonstances de lavages fréquents.

•	 BOUTEILLE	PRATIQUE,	AVEC	POMPE	

  Produit  Nº d’article  Description  Par caisse  Format  scs/occ

  Shampooing et nettoyeur pour  
  le corps TENA®  

64365  500 mL (16,9 oz liq.)  10  Bouteille à pompe  10768702643655

  Shampooing et nettoyeur pour  
  le corps TENA® sans parfum 

64375  1000 mL (33,8 oz liq.)  6  Bouteille à pompe  10768702643754

La	crème	nettoyante	TENA® ne cause aucune obstruction à la surface 
du produit absorbant. Elle nettoie, hydrate et protège pour aider à 
garder la peau saine. Alliée à un produit absorbant TENA®, elle offre 
une solution préventive pour prodiguer des soins cutanés plus efficaces.

CARACTÉRISTIQUES
•	 CRÈME	NETTOYANTE	3	EN	1 nettoie, hydrate et protège en une seule 

étape, sans détruire la couche protectrice naturelle de la peau. Aide à 
maîtriser les odeurs.

•	 UTILISATION	PRATIQUE	nul besoin de rincer à l’eau, ni d’essuyer avec  
une serviette. 

•	 pH	ÉQUILIBRÉ pour une santé cutanée optimale.

•	 Formulations avec FRAGRANCE DE FRAÎCHEUR et SANS PARFUM.

•	 CRÈME	DOUCE	POUR	LA	PEAU sécuritaire pour la peau délicate  
et fragile.

•	 FORMATS	PRATIQUES 

Formule
sans parfum

disponible
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SOINS CUTANÉS

Débarbouillettes TENA® jetables dans  
les toilettes

Les SEULES débarbouillettes pour 
adultes qui ont été testées et certifiées 
par NSF comme étant dispersibles et 
jetables dans les toilettes.

CARACTÉRISTIQUES

•	 APPUIENT	LES	PROGRAMMES	DE	 
PROPRETÉ;	FAVORISENT	
L’INDÉPENDANCE	ET	LA	DIGNITÉ 

•	 EFFICACES	AU	COÛT 

•	 SÉCURITAIRES	POUR	LES	ÉGOUTS	ET	LES	
FOSSES	SEPTIQUES n’obstruent pas les 
tuyaux lorsqu’utilisées selon les directives

•	 BIODÉGRADABLES	À	PLUS	DE	99%	 

•	 SANS	ALCOOL

•	 FORMULE	HYDRATANTE	3	EN	1  
nettoie et protège en douceur, et laisse  
la peau hydratée.

Pourquoi la certification NSF est-elle importante ?

La	certification	NSF	permet	aux	acheteurs	d’être	confiants	à	l’endroit	des	débarbouillettes	
TENA® jetables dans les toilettes, en les assurant que ces produits ont fait l’objet de tests 
rigoureux, effectués par une société indépendante et réputée. Ces produits ont démontré 
qu’ils sont sécuritaires pour les égouts et les fosses sceptiques.

NSF International est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 65 ans d’expérience 
dans les essais de produits visant à protéger la santé publique et l’environnement. Cet organisme 
constitue la principale ressource de mise à l’essai et de certification de produits jetables dans les 
toilettes. Il se fonde sur les directives de INDA/EDANA en la matière pour offrir un programme 
d’évaluation complet qui comprend des mois de mise à l’essai et d’inspection de la fabrication, pour 
en arriver à une certification complète. Le programme de certification des produits de consommation 
jetables dans les toilettes de NSF assure une démonstration adéquate des revendications faites pour 
un produit, en plus de fournir aux acheteurs une norme indépendante et fiable. 

  Produit  Nº d’article  Description  Par caisse  Emb./caisse  scs/occ

*Consultez le manuel de certification de NSF en matière de produits jetables    
 dans les toilettes pour plus de détails

  Débarbouillette TENA®  64365  20 x 31,7 cm (7,9 x 12,5 po) 540  12/45  10768702643887   jetable dans les toilettes
  Débarbouillette TENA®  64375  20 x 31,7 cm (7,9 x 12,5 po) 500  100/5  10768702646215   jetable dans les toilettes
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SOINS CUTANÉS

CARACTÉRISTIQUES
•		UNE	CRÈME	APAISANTE	conçue pour protéger la peau des risques 

environnementaux.

•		POSSÈDE	DES	PROPRIÉTÉS	HYDRATANTES	et de la vitamine E pour 
maintenir l’équilibre de la peau.

•		RESTAURE	la barrière d’hydratation de la peau.

•		NE	CONTIENT	ni lanoline ni parfum.

Crème apaisante TENA®

  Produit No d’article Description Par caisse Format scs/occ

  Crème apaisante TENA®  64371  100 mL (3,4 oz liq.)  10  Tube  10768702643716

Débarbouillettes TENA®

La débarbouillette Ultra est 
plus résistante et contient de  
la diméthicone, de l’aloès  
et de la camomille.

Voir la NOUVELLE débarbouillette jetable dans les toilettes en page 21

  
Produit

 Nº Description
 Par Emb/ scs/occ   d’article  caisse caisse

  Débarbouillette TENA® Ultra, texturée 64608  20 x 31,7 cm (7,9 x 12,5 po) 576 12/48 10768702646083
  Débarbouillette TENA®  sans parfum   64620  20 x 31,7 cm (7,9 x 12,5 po) 576 12/48 10768702646205
  Débarbouillette TENA®  sans parfum   64615  20 x 31,7 cm (7,9 x 12,5 po) 500 100/5 10768702646151
  Débarbouillette TENA®  Classic 64610  20 x 31,7 cm (7,9 x 12,5 po) 576 12/48 10768702646106

HYDRATANT
CUTANÉ

CARACTÉRISTIQUES
•	 DÉBARBOUILLETTES	DOUCES	ET	PRÉHUMECTÉES	 

pour un nettoyage cutané doux, rapide et efficace.

•	 DISTRIBUTEUR	FACILE	À	UTILISER,	D’UNE	SEULE	MAIN

•	 Débarbouillettes jetables SANS	ALCOOL.

•	 SÉCURITAIRES	et PRATIQUES pour un bain sans eau ou pour 
un nettoyage cutané sur n’importe quelle partie du corps.

•	 	EMBALLAGE	DISCRET	conçu pour entrer dans un tiroir et 
contribuer à alléger l’encombrement sur la table de nuit ou  
le bureau.

CARACTÉRISTIQUES
•	 SERVIETTE	SÈCHE	JETABLE	À	USAGES	MULTIPLES

•	 SOLUTION	ALTERNATIVE	À	LA	DÉBARBOUILLETTE	DE	TISSU	pour 
les soins d’hygiène et les soins personnels

•	 PARFAITE	POUR	LES	CHARIOTS	ET	LES	TÂCHES	DE	NETTOYAGE

Serviette sèche TENA®

  Produit No d’article Description Par caisse Emb./caisse scs/occ

  Serviette sèche TENA® 74500  33 x 33,7 cm (13 x 13,25 po) 800 16/50 10768702745007    

22



 

Tous les piqués TENA® 
sont sans latex.

* Contient des microbilles superabsorbantes

  Produit Nº d’article Taille Couleur Par caisse Sacs/caisse scs/occ

  Piqué TENA® Régulier  350  43x61 cm (17x24 po)  Bleu 300 12/25 10768702003503
  Piqué TENA® Régulier  351  58x61 cm (23x24 po)  Bleu 200 8/25 10768702003510
  Piqué TENA® Régulier  352  58x91 cm (23x36 po)  Bleu 150 6/25 10768702003527
  Piqué TENA® Extra 353  43x61 cm (17x24 po)  Bleu 300 12/25 10768702003534
  Piqué TENA® Extra  354  58x61 cm (23x24 po)  Bleu 200 8/25 10768702003541
  Piqué TENA® Extra  355  58x91 cm (23x36 po)  Bleu 150 6/25 10768702003558
  Piqué TENA® Ultra*  357  58x91 cm (23x36 po)  Bleu 100 4/25 10768702003572
  Piqué TENA® Bariatrique  361  91x91 cm (36x36 po)  Beige 100 10/10 10768702003619

CARACTÉRISTIQUES

•	 CONÇUS	POUR	COUVRIR	LES	SURFACES	pour aider 
à absorber les fuites, à réduire les odeurs et à garder la 
personne au sec.

•	 DOUBLURE	INTÉRIEURE douce, aérée et non irritante pour  
la peau de l’utilisateur.

•	 PIQUÉ pour favoriser la distribution du liquide et l’intégrité  
du duvet.

•	 REVÊTEMENT	À	L’ÉPREUVE	DE	L’HUMIDITÉ	emprisonne 
l’humidité pour protéger la literie.

•	 MICROBILLES	SUPERABSORBANTES	contribuent à 
l’absorption pour plus de sécurité et pour garder la peau  
au sec.

PIQUÉS

Piqués TENA®
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PIQUÉS DE SPÉCIALITÉ

Piqué TENA® Air Flow
CARACTÉRISTIQUES

•	 SPÉCIALEMENT	CONÇU	POUR	LES	LITS	THÉRAPEUTIQUES	
À	FAIBLE	PERTE	D’AIR et fonctionne très bien avec les lits 
spécialisés pour maximiser la circulation d’air.

•	 NON-TISSÉ	SUPÉRIEUR	doux pour la peau.

•	 REVÊTEMENT	EXTÉRIEUR	PERMÉABLE	À	L’AIR	permet à 
l’air de circuler pour une peau plus saine, tout en protégeant 
le matelas.

•	 MICROBILLES	SUPERABSORBANTES	contribuent à une 
absorption accrue pour plus de sécurité et pour une peau  
plus au sec.

  Produit  Nº d’article  Taille  Couleur  Par caisse  Sacs/caisse  scs/occ

  Piqué TENA® Air Flow 370 58x91 cm (23x36 po)  Bleu 60 6/10 10768702003701
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PIQUÉS DE SPÉCIALITÉ

Piqué TENA® InstaDri Air ™

CARACTÉRISTIQUES

•	 CARACTÉRISTIQUES permet au liquide de se distribuer 
également, pour éliminer les prises en amas et les 
accumulations. Emprisonner l’humidité permet de maîtriser  
les odeurs et les bactéries.

•	 FILM	PERMÉABLE	SPÉCIAL	permet à la vapeur d’humidité et  
 à l’excès de chaleur de s’échapper, pour aider à prévenir les   
 lésions cutanées. Prévient les fuites de liquide vers les vêtements  
 ou la literie.

•	 NON-TISSÉ	SUPÉRIEUR	DOUX	qui procure plus de résistance  
 et prévient la déchirure.

•	 NON-TISSÉ	EXTÉRIEUR	SOLIDE	résiste à l’entassement pour 
promouvoir le confort.

•	 MICROBILLES	SUPERABSORBANTES	emprisonnent le liquide 
loin du corps pour garder la peau confortable, au sec.

•	 CONVIENT	À	LA	PLUPART	DES	SURFACES	DE	LIT.

  Produit  Nº d’article  Taille  Couleur  Par caisse  Sacs/caisse  scs/occ

  Piqué TENA® InstaDri Air™ 359 58x91 cm (23x36 po)  Blanc 70 10/7 10768702003596
  Piqué TENA® InstaDri Air™ 360 76X91 cm (30x36 po)  Blanc 40 8/5 10768702003602
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Culottes 
TENA®

Serviettes légères 
TENA®

MaximaleProtection légère

Coussinets 
TENA®

A B S O R P T I  O N   E  T   C O U V E R T U R E

Une gamme de produits variés
pour des soins personnalisés

Culottes protectrices 
TENA®

L’Avantage TENA®

Technologie évoluée en matière de sécurité, de confort et
de dignité 
Un certain nombre de facteurs sont susceptibles d’influencer le choix du type de produit absorbant à utiliser.
Les membres des familles comme les soignants devraient considérer un produit de grandeur appropriée, dont
le style et le niveau d’absorption conviennent aux besoins uniques de la personne, sans pour autant négliger
la qualité de vie, dans l’ensemble. La gamme complète de produits TENA® est conçue pour maîtriser plusieurs
épisodes d’incontinence urinaire tout en gardant la peau au sec – qu’il s’agisse de nos petites serviettes qui
gèrent quelques gouttes à la fois ou des culottes plus absorbantes qui gèrent des volumes plus imposants
d’incontinence urinaire involontaire. 

Afin de bien soutenir les soins  
personnalisés, voici des réponses 
aux questions les plus posées :

Comment fonctionnent les produits
absorbants ? 
Dès que l’urine passe, elle est emprisonnée loin de la peau 
1)  à travers la couche supérieure absorbante qui garde la surface au sec  
2)  et le noyau central 
3)  où elle est transformée en gel par les microbilles superabsorbantes 
4)  pour prévenir tout retour de liquide vers la peau. La	surface	du	produit	reste	au	sec,	contribuant	ainsi	 
    à garder la surface de la peau au sec.

Pourquoi est-ce si important de bien choisir la grandeur ?
Il est important de savoir que la grandeur d’un produit n’est pas proportionnelle à son niveau d’absorption. 
Si le produit choisi est trop grand, il ne s’ajustera pas près du corps. L’utilisateur peut être victime de fuite, 
de produit qui bâille, d’irritation cutanée et de perte de dignité. Un produit absorbant bien ajusté favorisera 
une absorption égale du liquide, aidera à prévenir les fuites et sera plus confortable à porter.

Qu’est-ce qu’un indicateur d’humidité ?
L’indicateur d’humidité sert de guide pour avertir le soignant que la personne a uriné et qu’il faudrait 
vérifier le produit. Il n’indique en rien que le produit se trouve à pleine capacité. En fait, le produit compte 
toujours sur une capacité d’absorption adéquate pour maintenir la personne au sec pendant des périodes 
prolongées, comme lors des déplacements ou pour permettre à la personne de jouir de quelques heures 
supplémentaires de sommeil réparateur ininterrompu. En présence de selles, le produit devrait toujours être 
changé immédiatement.

Qu’est-ce qu’un produit de nuit ?
Les produits de nuit à éliminations multiples offrent un niveau d’absorption accru. Ils sont conçus pour garder 
la personne confortable et au sec pendant des périodes prolongées, particulièrement la nuit, pour favoriser 
un sommeil ininterrompu. Une bonne nuit de sommeil aide les personnes incontinentes à être plus alertes 
pendant le jour et plus aptes à participer à des activités qui leur feront plaisir.

Quel élément est le plus important : le prix seul ou le rendement total en fonction
du coût d’utilisation ? 
Dans le contexte économique actuel, la tendance est d’acheter le produit le moins cher à l’unité. Cela peut 
sembler être la solution la plus économique, mais en réalité, cela entraîne souvent un taux de changement 
plus élevé sur une base quotidienne, sans compter les produits additionnels  
qu’il faut utiliser pour compenser l’utilisation d’un produit de performance  
inférieure. SCA Soins personnels a démontré à maintes reprises, dans des  
milliers d’établissements et auprès de consommateurs, que la solution la  
plus efficace au coût pour gérer l’incontinence chez l’adulte consiste à  
utiliser les produits qui offrent la technologie la plus évoluée. 
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 Description du produit   Page

* Piqué contenant des microbilles superabsorbantes

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR COMMANDE TENA®

340 Harmonie™ Duo Léger pour Hommes 120 6/20 —

350 Piqué TENA® Régulier :  43 x 61 cm (17 po x 24 po) 300 12/25 p23

351 Piqué TENA® Régulier :  58 x 61 cm  (23 po x 24 po) 200 8/25 p23

352 Piqué TENA® Régulier :  58 x 91 cm (23 po x 36 po) 150 6/25 p23

353 Piqué TENA® Extra : 43 x 61 cm (17 po x 24 po) 300 12/25 p23

354 Piqué TENA® Extra : 58 x 61 cm (23 po x 24 po) 200 8/25 p23

355 Piqué TENA® Extra : 58 x 91 cm (23 po x 36 po) 150 6/25 p23

357 Piqué TENA® Ultra : 58 x 91 cm (23 po x 36 po) * 100 4/25 p23

359 Piqué TENA® InstaDri Air™ : 58 x 91 cm (23 po x 36 po) * 70 10/7 p25

360 Piqué TENA® InstaDri Air™ : 76 x 91 cm (30 po x 36 po) * 40 8/5 p25

361 Piqué TENA® Bariatrique :  91 x 91 cm (36 po x 36 po) * 100 10/10 p23

370 Piqué TENA® Air Flow: 58 x 91 cm (23 po x 36 po) * 60 6/10 p24

380 Culotte Extra  Dry Comfort™ : Petite 96 8/12 —

385 Culotte Dry Comfort™ : Moyenne 96 8/12 —

390 Culotte Dry Comfort™ : Grande 72 6/12 —

395 Culotte Dry Comfort™ : Très grande 60 6/10 —

36044 Culotte TENA® Confort : P/M  24 12/2 p10

36055 Culotte TENA® Confort : G/TG  24 12/2 p10

36066 Culotte TENA® Confort : TTG/TTTG  24 12/2 p10

39748 Serviette TENA® Intermédiaire 120 6/20 p5

39759 Serviette TENA® Intermédiaire, Longue  96 6/16 p5

46500 Serviette TENA® ACTIVE™ Ultra mince, Longueur régulière  180 6/30 p5

46900 Serviette TENA® Intermédiare, Longue (Jumbo)   180 3/60 p5

47300 Serviette TENA® Supérieure, Longue  72 6/12 p6

47600 Serviette TENA® Supérieure, Longue (Jumbo)   126 3/42 p6

48200 Serviette TENA® ACTIVE™ Ultra mince, Longue  144 6/24 p5

48900 Serviette TENA® Intermédiaire (Jumbo)   216 3/72 p5

50000 Serviette TENA® Ultime 40 4/10 p6

50600 TENA for MEN™ 120 6/20 p7

52060 Serviette TENA® TOUT-ALLER™ Ultra mince, Longueur régulière  168 4/42 p6

52070 Serviette TENA® TOUT-ALLER™ Ultra mince, Longue  128 4/32 p6

54800 Culotte protectrice TENA® Women™, Absorption Super Plus : P/M  72 4/18 p11

54900 Culotte protectrice TENA® Women™, Absorption Super Plus : G  64 4/16 p11

54950 Culotte protectrice TENA® Women™, Absorption Super Plus : TG  56 4/14 p11

56300 Protège-dessous TENA® ACTIVE™, Longueur régulière 156 6/26 p5

57400 Serviette TENA® de nuit 90 3/30 p6

61166 Serviette TENA® Junior 90 3/30 p18

61214 Serviette Dry Comfort™ Supérieure de jour 80 2/40 —

61375 Culotte TENA® Bariatrique (TG)  72 6/12 p17

61390 Culotte TENA® Stretch Ultra (TTG)  64 2/32 p16, 17

61391 Culotte TENA® Stretch TTTG Bariatrique  32 4/8 p16, 17

62314 Coussinet TENA® Léger de jour  144 6/24 p9

62321 Coussinet TENA® Comfort™, Extra 90 3/30 p8

62418 Coussinet TENA® Régulier de jour 92 2/46 p9

Nº de 
commande

Sacs/  
caisse

Qté/  
caisse



62618 Coussinet TENA® Plus de jour 80 2/40 p9

62620 Coussinet TENA® Comfort™, Plus de jour 92 2/46 p8

62630 Coussinet TENA® Comfort™, Super de nuit 60 2/30 p8

62718 Coussinet TENA® Super de nuit 48 2/24 p9

62900 Sous-vêtement avec ceinture TENA® 120 4/30 p18

63200 Culotte en tricot TENA®, Régulière 10 Vrac p10

63201 Culotte en tricot TENA®, Plus 10 Vrac p10

63202 Culotte en tricot TENA®, Régulière 1 sac 5 p10

63203 Culotte en tricot TENA®, Plus 1 sac 5 p10

64211 Culotte TENA® Confort: P/M 60 Vrac p10

64222 Culotte TENA® Confort : G/TG 60 Vrac p10

64233 Culotte TENA® Confort : TTG/TTTG 60 Vrac p10

64244 Culotte TENA® Confort Bariatrique 25 Vrac p10

64331 Crème nettoyante TENA® 250 mL (8,5 oz liq.) - tube 16 Vrac p20

64340 Crème nettoyante TENA® 500 mL (16,9 oz liq.) - bouteille à pompe 10 Vrac p20

64350 Crème nettoyante TENA® sans parfum 250 mL (8,5 oz liq.) - tube 16 Vrac p20

64351 Crème nettoyante TENA® 1000 mL (33,8 oz liq.) - bouteille à pompe  6 Vrac p20

64355 Crème nettoyante TENA® sans parfum 1000 mL (33,8 oz liq.) - bouteille à pompe 6 Vrac p20

64365 Shampooing et nettoyeur pour le corps TENA® 500 mL (16,9 oz liq.) - bouteille à pompe 10 Vrac p20

64371  Crème apaisante TENA® 100 mL (3,4 oz liq.) - tube  10  Vrac  p22

64375 Shampooing et nettoyeur pour le corps TENA® sans parfum 1000 mL (33,8 oz liq.) - bouteille à pompe 6 Vrac p20

64388 Débarbouilette TENA® jetable dans les toilettes 540 12/45 p21

64400 Sac à lessive TENA® 58 x 36 cm (23  x 14 po) 6 Vrac —

64608 Débarbouillette TENA® Ultra 576 12/48 p22

64610 Débarbouillette TENA® Classic 576 12/48 p22

64615 Débarbouillette TENA® sans parfum 500 100/5 p22

64620 Débarbouillette TENA® sans parfum 576 12/48 p22

64621 Débarbouillette TENA®  jetable dans les toilettes 500 100/5 p21

64800 Protège-dessous TENA® ACTIVE™, Longueur régulière 192 4/48 p5

66100 Culotte TENA® Petites 96 8/12 p18

67200 Culotte TENA® Ultra : Moyenne  80 2/40 p15

67201 Culotte TENA® Ultra : Régulière  80 2/40 p15

67300 Culotte TENA® Ultra : Grande 80 2/40 p15

67401 Culotte TENA® Super : Moyenne 56 2/28 p15

67405 Culotte TENA® Super : Régulière 56 2/28 p15

67501 Culotte TENA® Super : Grande 56 2/28 p15

67713 Culotte TENA® Classic Plus : Moyenne 96 8/12 p14

67714 Culotte TENA® Classic Plus : Régulière 80 2/40 p14

67802 Culotte TENA® Stretch Ultra : M/R 72 2/36 p16

67803 Culotte TENA® Stretch Ultra : G/TG 72 2/36 p16

67804 TENA Flex™ Super : Grandeur 8 90 3/30 p19

67805 TENA Flex™ Super : Grandeur 12  90 3/30 p19

67806 TENA Flex™ Super : Grandeur 16  90 3/30 p19

67807 TENA Flex™ Super : Grandeur 20  90 3/30 p19

67813 Culotte TENA® Classic Plus : Grande 72 6/12 p14
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67837 TENA Flex™ Maxi : Grandeur 12  66 3/22 p19

67838 TENA Flex™ Maxi : Grandeur 16  66 3/22 p19

67902 Culotte TENA® Stretch Super : M/R 56 2/28 p16

67903 Culotte TENA® Stretch Super : G/TG 56 2/28 p16

67914 Culotte TENA® Classic Plus : Très grande 60 4/15 p14

68010 Culotte TENA® Ultra : Très grande 60 4/15 p15

68011 Culotte TENA® Super : Très grande 60 4/15 p15

710510 Culotte TENA® Slip Petite 72 3/24 p18

72131 Culotte protectrice TENA®, Absorption Extra : Petite 64 4/16 p13

72146  Culotte protectrice TENA®, Absorption Extra – Petite, emballage discret  64  4/16  p13

72231 Culotte protectrice TENA®, Absorption Extra : Moyenne 64 4/16 p13

72239 Culotte protectrice TENA®, Absorption Plus : Moyenne 72 4/18 p13

72241  Culotte protectrice TENA®, Absorption Plus – Moyenne, emballage discret 72  4/18  p13

72246  Culotte protectrice TENA®, Absorption Extra – Moyenne, emballage discret  72  4/18  p13

72331 Culotte protectrice TENA®, Absorption Extra : Grande 64 4/16 p13

72339 Culotte protectrice TENA®, Absorption Plus : Grande 72 4/18 p13

72340  Culotte protectrice TENA®, Absorption Plus – Grande, emballage discret  72  4/18  p13

72346  Culotte protectrice TENA®, Absorption Extra – Grande, emballage discret  64  4/16  p13

72412 Culotte protectrice TENA®, Absorption Extra : Très grande 48 4/12 p13

72413 Culotte protectrice TENA®, Absorption Régulière : Moyenne 80 4/20 p12

72415 Culotte protectrice TENA®, Absorption Régulière : Grande 72 4/18 p12

72416 Culotte protectrice TENA®, Absorption Régulière : Très grande 56 4/14 p12

72417  Culotte protectrice TENA®, Absorption Extra – Très grande, emballage discret  48  4/12  p13

72419  Culotte protectrice TENA®, Absorption Plus – Très grande, emballage discret  60  4/15  p13

72420 Culotte protectrice TENA®, Absorption Régulière : TT grande 48 4/12 p12

72439 Culotte protectrice TENA®, Absorption Plus : Très grande 60 4/15 p13

74050 Gant de toilette TENA®  25 x 16 cm (9,8  x 6,3 po) 1050 6/17 —

74500 Serviette sèche TENA® 33 x 33,7 cm (13 x 13,25 po) 800 16/50 p22

80600 Serviette TENA® Intermédiaire, Longue avec aloès 180 3/60 p5

81780 Culotte protectrice TENA® MEN™, Absorption Super Plus : M/G 64 4/16 p11

81920 Culotte protectrice TENA® MEN™, Absorption Super Plus : TG 56 4/14 p11

Nº de 
commande

Sacs/  
caisse

Qté/  
caisse
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