
Pour une protection supérieure à maximale de 
l’incontinence urinaire et de l’incontinence fécale
Le système de culotte et de coussinet TENA® est léger  
et aéré; il procure une solution en deux pièces  
en cas d’incontinence de niveau supérieur quand  
il faut une absorption et une couverture accrues. 
Conçu pour être porté avec la culotte TENA®  
Confort. Maintenant avec technologie  
respirante à 100 % TENA® ConfioAirMC qui aide  
à maintenir l’équilibre d’humidité naturelle de la peau.

Coussinets TENA®  
Absorption supérieure  
MAINTENANT avec technologie respirante ConfioAirMC

Nom du produit No de commande Couleur Absorption Qté/caisse Format

TENA® Régulier de jour 62418 Bleu Modérée 92/caisse 2/46

TENA® Plus de jour 62618 Beige Supérieure 80/caisse 2/40

TENA® Super de nuit 62718 Vert Maximale 48/caisse 2/24

Caractéristique
•	 Technologie entièrement  
 respirante ConfioAirMC

•	 Nouvel imprimé sur le  
 revêtement

• Dry-Fast Core™ 

• Centre profilé avec  
 élastiques ovales

• Indicateur d’humidité

• Revêtement non-tissé doux

• Contour profilé

Avantage
Produit respirant à 100 % avec nouveau centre absorbant qui permet à l’excès 
d’humidité de s’évaporer pour aider à favoriser la santé cutanée.

Imprimé unique avec code à barres sur le revêtement arrière pour faciliter le choix du  
bon produit, et contribuer à la gestion des stocks et au suivi de l’utilisation des produits.

Technologie qui attire rapidement le liquide loin de la peau et l’emprisonne dans  
un noyau central.

Favorise un confort accru, épouse les formes du corps pour obtenir un ajustement de 
près confortable qui accroît la protection contre les fuites.

Avise le soignant que le coussinet a été souillé et qu’il doit être vérifié.

Doux contre la peau et moins bruyant, pour plus de confort et de dignité.

Plus large et plus long pour une couverture et une sécurité accrues.

Peau

Couche de
contact cutané

Liquide et 
odeur

Couche 
d’absorption

Couche 
extérieure
respirante

Les produits entièrement respirants TENA® ConfioAirMC 
permettent à l’humidité de s’évaporer pour aider à 

maintenir l’équilibre d’humidité naturelle de la peau.

Pour l’utilisateur : 
Un ajustement étroit et plus discret lorsque 
porté avec la culotte TENA® Confort.

Pour le soignant :
Facile à appliquer 
et à changer.

Pour l’acheteur : 
Produit de qualité à  
prix abordable.$ $ $

TENA®

Protection légère importantemodérée

Système de 
culotte et de 
coussinet

NOUVEAU!
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Les personnes qui ont acheté les coussinets TENA® Absorption 
supérieure ont aussi acheté :

Culotte protectrice TENA® Extra
Taille douce et 100 % respirante permet d’enfiler  
et de retirer la culotte comme un sous-vêtement. 

Protection complète pour plus de sécurité.

TENA est une marque déposée de SCA – Produits d’hygiène, AB.  
ConfioAir est une marque de commerce de SCA – Produits d’hygiène, AB. ©2017 SCA – Soins personnels 131569 I7

Gant de toilette TENA®

Préhumecté d’une formule 3 en 1 d’émulsion  
sans surfactant qui nettoie, hydrate et apaise  

la peau d’un seul coup.

Culottes TENA® Confort
•   Les coussinets TENA® Régulier de jour, Plus de jour et Super de nuit    
    procurent un ajustement plus étroit et discret lorsqu’ils sont portés avec  
    une culotte TENA® Confort.
•  Les culottes sont réutilisables: laver au cycle délicat et sécher à l’air ou  
    à un réglage de chaleur faible.
•   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.

Plus de jourRégulier de jour Super de nuit

Culotte Confort : 
P/M - Vrac

Culotte Confort : 
G/TG - Vrac

Culotte Confort :  
TTG/TTTG - Vrac

Culotte Confort : 
Bariatrique - Vrac

Culotte Confort : P/M Culotte Confort : G/TG
Culotte Confort :  

TTG/TTTG 

Nom du produit No de commande Couleur Taille Qté/caisse Format

Culotte TENA® Confort : P/M
36044

Bleu 51-94	cm	/	20-37	po
24/caisse 12/2

64211 60/caisse Vrac

Culotte TENA® Confort : G/TG
36055

Vert 71-132	cm	/	28-52	po
24/caisse 12/2

64222 60/caisse Vrac

Culotte TENA® Confort : TTG/TTTG
36066

Pêche 97-157	cm	/	38-52	po
24/caisse 12/2

64233 60/caisse Vrac

Culotte TENA® Confort : Bariatrique 64244 Blanc 122-183	cm	/	48-72	po 25/caisse Vrac

Crème nettoyante TENA®

Formule 3 en 1 qui favorise la santé  
de la peau; nettoie en douceur, hydrate  

et apaise la peau vulnérable.

Ligne de conseillers TENA® : 
1.800.510.8023

Soutien de TENA® en matière d’hygiène
www.tenaprofessionals.ca @TENA_Canada


