
MoliCare® Skin Clean

Les produits lavants. Préconisez une toilette sans eau.
La peau abîmée par l’incontinence doit être idéalement nettoyée en douceur, sans eau et sans savon:

•   car elle est plus sensible à la macération : un contact répété et prolongé avec une humidité excessive fait 
    Gonfler la peau;
•   elle devient ainsi extrêmement vulnérable aux influences mécaniques;
•   en outre, il a été prouvé que nettoyer la peau à l’eau et au savon augmente le risque d’infection.

 • Contient de la créatine - soutient les mécanismes         
    protecteurs de la peau,
 • Peut aussi être utilisé sur les zones très souillées,
 • pH neutre pour la peau.
 • Idéal pour un usage fréquent et pour peau
    sensible.

MoliCare® Skin Protect

Les produits dermoprotecteurs: 
•  préservent la barrière protectrice cutanée naturelle et se sont avérés réduire de manière significative 
    le risque de DAI*.
•   permettent un contrôle visuel des soins cutanés entre deux remplacements de la protection pour  
    l’incontinence.
•   se combinent parfaitement aux protections HARTMANN pour l’incontinence et leur permet 
    de conserver toutes leurs capacités d’absorption.

•  Forme un film protecteur sur la peau,
 •  Se combine parfaitement aux protections 
    HARTMANN pour l’incontinence et leur permet 
    de conserver toutes leurs capacités d’absorption.
 • La mousse contient du panthénol hydratant et de    
    l’urée régénérante.

MoliCare® Skin Care

Les produits de soin:
•  apportent à la peau des soins hydratants et relipidants.

•  composés de riches émulsions huile-eau apportent la quantité de lipides nécessaire 

     à la prévention de la déshydratation.

•  aide à la prévention de la déshydratation.
 •  Soin intensif pour les peaux mature très sèches 
    à irritées.
• Soin tout en douceur pour un moment de 
   détente.

* DAI: Dermatite associée à l’incontinence.
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Management

SKINTEGRITY

Offrez une meilleure 
qualité de vie à vos 
résidents / patients.
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N.V. PAUL HARTMANN S.A.
1480 Saintes
Belgique

Visitez notre site

www.hartmann.be

Description     Unité de
facturation Référence Unité de vente 

Clean

MoliCare® Skin Mousse nettoyante 400 ml 995 016 12 flacons

MoliCare® Skin Serviettes imprégnées 50 serviettes 995 038 12 paquets

MoliCare® Skin Gants de toilette imprégnés   8 pcs 995 056 24 paquets

MoliCare® Skin Gel doux lavant 500 ml 995 014 12 flacons

MoliCare® Skin Gel doux lavant 250 ml 995 040 20 flacons

MoliCare® Skin Shampooing 500 ml 995 017 12 flacons

MoliCare® Skin Bain traitant 500 ml 995 015 12 flacons

Protect

MoliCare® Skin Crème dermoprotectrice 200 ml 995 026 12 tubes

MoliCare® Skin Crème à l‘oxyde de zinc 200 ml 995 022 12 tubes

MoliCare® Skin Mousse dermoprotectrice 100 ml 995 025 12 flacons

MoliCare® Skin Huile protectrice 100 ml 995 023 12 flacons

Care
MoliCare® Skin Lait corporel          500 ml 995 019 12 flacons

MoliCare® Skin Lait corporel         250 ml 995 041 20 flacons

MoliCare® Skin Crème mains          200 ml 995 020 12 tubes

MoliCare® Skin Huile de soin         500 ml 995 021 12 flacons

MoliCare® Skin Gel de massage             200 ml 995 018 12 tubes
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