
NOUVEAU

MoliCare® Premium  
pads et pants:  
s'adapte parfaitement   
à l'anatomie



!

* Source: Concept Research, RC 2016 + 2017, PI Top 2 Box

La pyramide des âges a évolué et la génération des baby-boomers atteint 
désormais un âge où les fuites urinaires peuvent être une réelle préoccupation.
 
En tant qu’utilisateurs à haut pouvoir d’achat, leurs exigences s’intensifient 
lorsqu’il s’agit de préserver leur qualité de vie.

Aussi bien les hommes que 
les femmes sont séduits par la 
nouvelle gamme « Gender ».*

Parmi les utilisateurs de  
protections anatomiques : 

•  75 % des hommes 

•  62 % des femmes

trouvent que les modèles spécifiques 
« Gender » sont plus attrayants et 
seraient prêts à en acheter.*

Parmi les utilisateurs de    
culottes et slips absorbants :

•  83 % des hommes

•  74 % des femmes

trouvent que les modèles spécifiques 
« Gender » sont plus attrayants et 
seraient prêts à en acheter.*

Des sondages le montrent : les hommes comme les femmes 
préfèrent les protections adaptées à leur anatomie plutôt 
que les protections unisexes.



« J’aime la nouvelle forme des 
culottes absorbantes ainsi que le 
motif. Mon modèle favori est celui à 
l’Aloe Vera, qui a un effet apaisant et 
est très doux pour la peau. » *

« C’est la solution que je cherchais. » *

« J’apprécie le fait que la protection 
ait été conçue spécialement pour 
les femmes. »*

« J’apprécie la protection spéciale au 
niveau de mes parties intimes. » *

* Source: Testimonials, RC, 2016 + 2017, Open Likes



La nouvelle gamme   
MoliCare® Gender Premium 
pads et pants
Des protections anatomiques et des culottes 
absorbantes adaptées à l’anatomie pour fuites 
urinaires légères à modérées qui assurent une 
sécurité optimale tout en prenant soin de la 
peau.

MoliCare® Premium lady pad
pour fuites urinaires très légères à modérées

Matière douce et 
respirante

Voile, en contact avec 
la peau, doux enrichi à 
l’Aloe Vera

Coussin absorbant, composé de 3 
couches, qui absorbe le liquide en 
profondeur pour que la peau reste 
saine et sèche



MoliCare® Premium lady pants
pour fuites urinaires modérées

Sa ceinture plus basse donne la 
sensation de porter des sous-
vêtements classiques Matière douce 

et respirante

Sécurité optimale grâce à une 
absorption rapide, un système anti-
fuites et un neutralisateur d’odeurs.

Voile, en contact 
avec la peau, doux 
enrichi à l’Aloe Vera



 

SOFT

* pas de valeur pH 5,5 pour le 3 gouttes

La nouvelle gamme   
MoliCare® Gender Premium 
pads et pants
Des protections anatomiques et slips absorbants 
adaptés à l’homme pour fuites urinaires légères à 
modérées qui assurent une sécurité optimale tout 
en prenant soin de la peau.

MoliCare® Premium MEN PAD
pour fuites urinaires légères à modérées 

MoliCare® Premium MEN PAD
pour fuites urinaires très légères

Matière douce 
et respirante qui 
protège la peau

Poche anatomique pour les fuites 
urinaires très légères

Modèle en V adapté à l’anatomie 
masculine

Absorption rapide avec 
des barrières antifuites 
pour une sécurité 
maximale

*



 

MoliCare® Premium MEN PANTS
pour fuites urinaires modérées

Sa ceinture plus basse 
et sa couleur grise 
donnent la sensation 
de porter des sous-
vêtements classiques

Sécurité optimale 
grâce à une 
absorption rapide, 
un système antifuites 
et un neutralisateur 
d’odeurs

Protection supplémentaire 
à l’avant, là où les hommes 
en ont le plus besoin



Le système de gouttes 
permet d’identifier la 
capacité d’absorption

Légère Légère à modérée Modérée

Pads Pads Pants

  

 

 

Légère Légère à modérée Modérée

Pads  Pads Pants

 

 



Assortiment de la nouvelle gamme     
« Gender » MoliCare® Premium Pads et Pants

Capacité d’absorption Taille Unité de 
facturation

Unité de 
vente CNK Référence

0,5 gouttes M 8 pièces 8 sachets 3708 005 915 867

0,5 gouttes L 7 pièces 8 sachets 3708 013 915 868

0,7 gouttes M 8 pièces 4 sachets 3708 021 915 877

0,7 gouttes L 7 pièces 4 sachets 3708 039 915 870

Capacité d’absorption Unité de 
facturation

Unité de 
vente CNK Référence

0.5 goutte 28 pièces 8 sachets 3698 966 168 131

0,1 goutte 14 pièces 12 sachets 3698 974  168 132

1.5 gouttes 14 pièces 24 sachets 3698 982 168 624

0,2 gouttes 14 pièces 18 sachets 3698 990 168 634

0,3 gouttes 14 pièces 12 sachets 3699 006 168 644

3.5 gouttes 14 pièces 12 sachets 3699 014 168 651

0,4 gouttes 14 pièces 12 sachets 3699 022 168 682

4.5 gouttes 14 pièces 12 sachets 3699 030 168 654

0,5 gouttes 14 pieces 12 sachets 3699 048 168 670

MoliCare® Premium lady pants

MoliCare® Premium lady pad

Capacité d’absorption Taille Unité de 
facturation

Unité de 
vente CNK Référence

0,5 gouttes M 8 pièces 4 sachets 3708 047 915 817

0,5 gouttes L 7 pièces 4 sachets 3708 054 915 818

0,7 gouttes M 8 pièces 4 sachets 3708 062 915 827

0,7 gouttes L 7 pièces 4 sachets 3708 070 915 828

Capacité d’absorption Unité de 
facturation

Unité de 
vente CNK Référence

0,2 gouttes 14 pièces 12 sachets 3698 925 168 600

0,3 gouttes 14 pièces 8 sachets 3698 933 168 603

0,4 gouttes 14 pièces 12 sachets 3698 941 168 705

0,5 gouttes 14 pièces 12 sachets 3698 958 168 801

MoliCare® Premium MEN PANTS

MoliCare® Premium MEN PAD

Capacité d’absorption Unité de 
facturation

Unité de 
vente Référence

0,2 gouttes 28 pièces 012 sachets 168 100

0,3 gouttes 28 pièces 006 sachets 168 101

0,4 gouttes 28 pièces 006 sachets 168 102

MoliCare® Pad



Les avantages de la nouvelle 
gamme «  Gender » MoliCare® 
Premium Pads et Pants

Maintien d’une 
peau saine

Meilleure satisfaction 
client

Parfaitement adapté à l’anatomie : 
discrétion, protection et confort



MoliCare®, des produits d’incontinence adaptés
aux peaux sensibles et sollicitées :

Protection active de la peau
Le coussin diffuseur HARTMANN crée un effet tampon entre la peau et la protection. Il 
maintient ainsi un pH neutre à la peau proche de 5,5 et contribue à l’élimination 
bactérienne*. Le film hydrolipidique est préservé et sa résistance à toute agression 
augmentée.
*Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine.

Haute tolérance cutanée 
Les produits d’incontinence de la gamme HARTMANN sont testés sous contrôle 
dermatologique. Aujourd’hui, des tests effectués en laboratoire ont prouvé leurs propriétés 
hypoallergéniques* sur des peaux normales et même sur des peaux extrêmement sensibles.
* Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques.

Confort
Le voile externe micro aéré, ultra doux et souple au toucher textile procure plus de 
confort. Testé sous contrôle dermatologique. 
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(1) Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée et l’incontinence – 01/2009
(2) Beguin et al : Improving diaper design to adress incontinence associated dermatitis. BMC Geriatrics 2010, 10:86

Discrétion
Des molécules de superabsorbant spécifiques captent rapidement l’urine. Les effets 
de la production d’ammoniaque sont ainsi atténués et permettent au film hydrolipidique d’être 
préservé(1,2). Le processus du superabsorbant neutralise l’odeur désagréable de l’ammoniaque, 
discrétion maximale assurée.
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