Aperçu des assortiments
Incontinence

Contenu
Incontinence
Slips
MoliCare® Men Pants 7 Pants d’Incontinence
Belted product extra
MoliCare® Slip extra plus Slip 6 d’incontinence
MoliCare® Elastic 6 Slip d’incontinence
MoliCare® Elastic 8 Slip d’incontinence
MoliCare® Elastic 9 Slip d’incontinence
MoliCare® Elastic 6 Slip d’incontinence
MoliCare® Elastic 8 Slip d’incontinence
MoliCare® Elastic 9 Slip d’incontinence
MoliCare® Elastic 10 Slip d’incontinence
MoliCare® Elastic 9 Slip d’incontinence
MoliCare® Elastic 8 Slip d’incontinence
MoliCare® Elastic 6 Slip d’incontinence
MoliCare® Mobile 6 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile 6 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile 10 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile 6 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile 10 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Lady Pants 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Men Pants 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Lady Pants 7 Pants d’Incontinence
MoliCare® Lady Pants 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Men Pants 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Lady Pants 7 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile 8 Pants d’Incontinence
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Protections anatomiques
MoliCare® Form extra plus MEN Protections anatomiques
MoliCare® Form normal plus Protections anatomiques
MoliCare® Form extra plus Protections anatomiques
MoliCare® Form extra Protections anatomiques
MoliCare® Form maxi Protections anatomiques
MoliCare® Form super plus Protections anatomiques
MoliCare® Lady Pad 0.5 Protections anatomiques
MoliCare® Men Pad 2 Protections anatomiques
MoliCare® Men Pad 3 Protections anatomiques
MoliCare® Lady Pad 1.5 Protections anatomiques
MoliCare® Lady Pad 2 Protections anatomiques
MoliCare® Lady Pad 3 Protections anatomiques
MoliCare® Lady Pad 4.5 Protections anatomiques
MoliCare® Men Pad 4 Protections anatomiques
MoliCare® Men Pad 5 Protections anatomiques
Coussinets pour accouchées
MoliCare® Form Stool Protections anatomiques
MoliCare® Form +Size super plus Protections anatomiques
MoliCare® Form 3 Protections anatomiques
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Slips-filets extensibles
Leggyfix
MoliCare® Premium Fixpants short leg Pants d’incontinence
MoliCare® Fixpants long leg Pants de fixation pour incontinence
MoliCare® Premium Fixpants long leg Slip d’incontinence

Page 23
Page 23
Page 23
Page 23
Page 24

Alèses
MoliCare® Bed Mat Textile 7 Alèse
MoliCare® Bed Mat Eco 5 Alèse
MoliCare® Bed Mat Eco 7Alèse
MoliCare® Bed Mat 5 Alèse
MoliCare® Bed Mat 7 Alèse
MoliCare® Bed Mat 9 Alèse
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Soins cutanés
MoliCare® Skin Bain traitant
MoliCare® Skin Gel de massage
MoliCare® Skin Crème pour les mains
MoliCare® Skin Huile de soin pour la peau
MoliCare® Skin Crème à l’oxyde de zinc
MoliCare® Skin Huile-spray dermoprotecteur
MoliCare® Skin Lotion de lavage
MoliCare® Skin Lotion corporelle
MoliCare® Skin Lotion de lavage
MoliCare® Skin Mousse nettoyante
MoliCare® Skin Lotion corporelle
MoliCare® Skin Shampoing
MoliCare® Skin Mousse dermoprotectrice
MoliCare® Skin Gants de toilette
MoliCare® Skin Lingettes humides
MoliCare® Skin Crème protectrice pour la peau
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Slips
MoliCare® Men Pants 7 Pants d’Incontinence
Le slip d‘incontinence est spécialement conçu pour les hommes mobiles souffrant d‘incontinence urinaire légère. Le slip a une
capacité d‘absorption de 7. De plus, il est extrêmement discret à porter avec une protection optimale contre les fuites et s’enfile
comme un sous-vêtement normal.
•	non-tissé Dry Plus
•	ajustement anatomique
•	couche ultra-absorbante anti-odeurs
•	entrejambe élastique
•	extérieur en textile imperméable
•	grand capacité d’absorption

Description du produit

REF

Pharmacode

M

915 827

7724304

L

915 828

7724310

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet8 pièces

15.01.03.00.1

1 sachet7 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chfhij!
'!0F21JJ-chfibj!

Belted product extra
L’ajustement anatomique offre une protection parfaite grâce à une absorption élevée et à une excellente capacité de rétention. En
cas d’incontinence urinaire ou fécale moyenne à sévère, ainsi que pour les patients nécessitant beaucoup de soins. Conviennent
également aux patients mobiles.

Description du produit

REF

Pharmacode

M (tour de 70-100 cm)

169 059

5424532

L (tour de hanches 90-125 cm)

169 159

5424503

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet15 pièces

15.01.03.00.1

1 sachet15 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfcdab!
'!0F21JJ-bfcdgd!

1

MoliCare® Slip extra plus Slip 6 d’incontinence
Découvrez une nouvelle forme de satisfaction. Le MoliCare Slip extra plus séduit par son système de protection active de la peau et
prévient avec succès les irritations cutanées.
Le slip d’incontinence est doux pour la peau avec un côté extérieur textile en cas d’incontinence moyenne. Le slip a une capacité
d’absorption de 6. Il a la plus grande protection contre les fuites grâce à son bord intérieur ergonomique et anti-humidité. De plus, le
slip d’incontinence protège contre le retour d’humidité et favorise ainsi le maintien de la santé de la peau.

Description du produit

REF

Pharmacode

XS (tour de hanches 40-60 cm)

169 248

6599498

Contenu
1 sachet30 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfcfbg!

MoliCare® Elastic 6 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 6.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port
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Description du produit

REF

Pharmacode

L (tour de hanches 115-145
cm)

165 273

7573354

Contenu
1 sachet30 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bfaiac!

MoliCare® Elastic 8 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 8.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port
Description du produit

REF

Pharmacode

L (tour de hanches 115-145
cm)

165 473

7573360

Contenu
1 sachet24 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bfbbdh!

MoliCare® Elastic 9 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 9.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port
Description du produit

REF

Pharmacode

L (tour de hanches 115-145
cm)

165 573

7573377

Contenu
1 sachet24 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bfbche!
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MoliCare® Elastic 6 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 6.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port
Description du produit

REF

Pharmacode

S (tour de hanches 70-90 cm)

165 271

7623833

M (tour de hanches 85-120
cm)

165 272

7574649

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet30 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfahij!

1 sachet30 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfahjg!

MoliCare® Elastic 8 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 8.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port
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Description du produit

REF

Pharmacode

S (tour de hanches 70-90 cm)

165 471

7624330

M (tour de hanches 85-120
cm)

165 472

7574655

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet26 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfbbag!

1 sachet26 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfbbbd!

MoliCare® Elastic 9 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 9.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port
Description du produit

REF

Pharmacode

S (tour de hanches 70-90 cm)

165 571

7624353

M (tour de hanches 85-120
cm)

165 572

7574661

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet26 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfbcfa!

1 sachet26 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfbcgh!

MoliCare® Elastic 10 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 10.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port

Description du produit

REF

Pharmacode

S (tour de hanches 70-90 cm)

165 671

7624382

M (tour de hanches 85-120
cm)
L (tour de hanches 115-145
cm)
XL (tour de hanches 140-175
cm)

165 672

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet22 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfbdhd!

7624399

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

165 673

7624407

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

165 674

7624413

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfbdia!
'!0F21JJ-bfbdjh!
'!0F21JJ-bfbead!
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MoliCare® Elastic 9 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 9.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port
Description du produit

REF

Pharmacode

XL (tour de hanches 140-175
cm)

165 574

7624376

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bfbcib!

MoliCare® Elastic 8 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 8.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port
Description du produit

REF

Pharmacode

XL (tour de hanches 140-175
cm)

165 474

7624347

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bfbbfb!

MoliCare® Elastic 6 Slip d’incontinence
L‘élastique innovant MoliCare Premium Elastic améliore votre vie professionnelle quotidienne et assure un confort de port maximal.
Le slip a une capacité d‘absorption de 6.
Faites l’expérience de la confiance et de la meilleure qualité de vie.
• Rapide et facile à enfiler grâce aux panneaux latéraux élastiques
•	20% de temps en moins à mettre
•	4 étapes d’application au lieu de 8
•	Avantages ergonomiques : jusqu’à 24 % de réduction des efforts physiques.
•	Manipulation auto-explicative et pratique
•	Coupe adaptée au corps
•	Le pH de 5,5, favorable à la peau, garantit une peau saine.
•	Noyau absorbant à 3 couches pour une absorption plus rapide des liquides
•	Système de séchage rapide pour un meilleur confort de port
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Description du produit

REF

Pharmacode

XL (tour de hanches 140-175
cm)

165 274

7623856

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bfaicg!

MoliCare® Mobile 6 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile est une culotte à usage unique très confortable en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale et se porte de manière
extrêmement discrète. Offre une protection contre les fuites jusqu’à 12 heures pendant une journée active et en position couchée en
cas d’incontinence nocturne. S’enfile facilement comme un slip. La culotte jetable a une capacité d’absorption de 6 gouttes.
•	coupe anatomique avec bas de jambe élastique
•	Doux pour la peau grâce aux matériaux respirants et au pH neutre pour la peau
•	Facile à manipuler
•	après utilisation, se déchire au niveau de la couture latérale

Description du produit

REF

Pharmacode

M (tour de hanches 80-120
cm)

915 832

7347020

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bddhfb!

MoliCare® Mobile 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile est une culotte à usage unique très confortable en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale et se porte de manière
extrêmement discrète. Offre une protection contre les fuites jusqu’à 12 heures pendant une journée active et en position couchée en
cas d’incontinence nocturne. S’enfile facilement comme un slip. La culotte jetable a une capacité d’absorption de 5 gouttes.
•	coupe anatomique avec bas de jambe élastique
•	Doux pour la peau grâce aux matériaux respirants et au pH neutre pour la peau
•	Facile à manipuler
•	après utilisation, se déchire au niveau de la couture latérale

Description du produit

REF

Pharmacode

M (tour de hanches 80-120
cm)

915 852

7735212

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bddhhf!
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MoliCare® Mobile 6 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile est une culotte à usage unique très confortable en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale et se porte de manière
extrêmement discrète. Offre une protection contre les fuites jusqu’à 12 heures pendant une journée active et en position couchée en
cas d’incontinence nocturne. S’enfile facilement comme un slip. La culotte jetable a une capacité d’absorption de 6 gouttes.
•	coupe anatomique avec bas de jambe élastique
•	Doux pour la peau grâce aux matériaux respirants et au pH neutre pour la peau
•	Facile à manipuler
•	après utilisation, se déchire au niveau de la couture latérale

Description du produit

REF

Pharmacode

XS (tour de hanches 45-70 cm)

915 840

7347008

XL (tour de hanches 130-170
cm)

915 834

7347043

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chfdgj!

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chfeic!

MoliCare® Mobile 10 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile est une culotte à usage unique très confortable en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale et se porte de manière
extrêmement discrète. Offre une protection contre les fuites jusqu’à 12 heures pendant une journée active et en position couchée en
cas d’incontinence nocturne. S’enfile facilement comme un slip. La culotte jetable a une capacité d’absorption de 10 gouttes.
•	coupe anatomique avec bas de jambe élastique
•	Doux pour la peau grâce aux matériaux respirants et au pH neutre pour la peau
•	Facile à manipuler
•	après utilisation, se déchire au niveau de la couture latérale
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Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

M (tour de hanches 80-120
cm)
XL (tour de hanches 130-170
cm)

915 878

7347103

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

915 880

7347132

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-chfgdf!
'!0F21JJ-chfgjh!

MoliCare® Mobile 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile est une culotte à usage unique très confortable en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale et se porte de manière
extrêmement discrète. Offre une protection contre les fuites jusqu’à 12 heures pendant une journée active et en position couchée en
cas d’incontinence nocturne. S’enfile facilement comme un slip. La culotte jetable a une capacité d’absorption de 5 gouttes.
•	coupe anatomique avec bas de jambe élastique
•	Doux pour la peau grâce aux matériaux respirants et au pH neutre pour la peau
•	Facile à manipuler
•	après utilisation, se déchire au niveau de la couture latérale

Description du produit

REF

Pharmacode

S (tour de hanches 60-90 cm)

915 861

7735211

L (tour de hanches 100-150
cm)

915 853

7735213

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bddhjj!

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bddhic!

MoliCare® Mobile 6 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile est une culotte à usage unique très confortable en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale et se porte de manière
extrêmement discrète. Offre une protection contre les fuites jusqu’à 12 heures pendant une journée active et en position couchée en
cas d’incontinence nocturne. S’enfile facilement comme un slip. La culotte jetable a une capacité d’absorption de 6 gouttes.
•	coupe anatomique avec bas de jambe élastique
•	Doux pour la peau grâce aux matériaux respirants et au pH neutre pour la peau
•	Facile à manipuler
•	après utilisation, se déchire au niveau de la couture latérale

Description du produit

REF

Pharmacode

S (tour de hanches 60-90 cm)

915 831

7347014

L (tour de hanches 100-150
cm)

915 833

7347037

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chfdja!

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bddhgi!
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MoliCare® Mobile 10 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile est une culotte à usage unique très confortable en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale et se porte de manière
extrêmement discrète. Offre une protection contre les fuites jusqu’à 12 heures pendant une journée active et en position couchée en
cas d’incontinence nocturne. S’enfile facilement comme un slip. La culotte jetable a une capacité d’absorption de 10 gouttes.
•	coupe anatomique avec bas de jambe élastique
•	Doux pour la peau grâce aux matériaux respirants et au pH neutre pour la peau
•	Facile à manipuler
•	après utilisation, se déchire au niveau de la couture latérale
Description du produit

REF

Pharmacode

L (tour de hanches 100-150
cm)

915 879

7347126

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-chfggg!

MoliCare® Mobile 5 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile est une culotte à usage unique très confortable en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale et se porte de manière
extrêmement discrète. Offre une protection contre les fuites jusqu’à 12 heures pendant une journée active et en position couchée en
cas d’incontinence nocturne. S’enfile facilement comme un slip. La culotte jetable a une capacité d’absorption de 5 gouttes.
•	coupe anatomique avec bas de jambe élastique
•	Doux pour la peau grâce aux matériaux respirants et au pH neutre pour la peau
•	Facile à manipuler
•	après utilisation, se déchire au niveau de la couture latérale

Description du produit

REF

Pharmacode

XL (tour de hanches 130-170
cm)

915 854

7735214

10

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel
15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-chfddi!

MoliCare® Lady Pants 5 Pants d’Incontinence
Le slip d‘incontinence est spécialement conçu pour les femmes mobiles souffrant d‘incontinence urinaire légère. Le slip a un degré
d‘absorption de 5. De plus, il est extrêmement discret à porter avec une protection optimale contre les fuites et s’enfile comme un
sous-vêtement normal.
•	non-tissé Dry Plus
•	ajustement anatomique
•	couche ultra-absorbante anti-odeurs
•	entrejambe élastique
•	extérieur en textile imperméable
•	grand capacité d’absorption
•	avec Aloe Vera
Description du produit

REF

Pharmacode

M

915 867

7724327

Contenu
1 sachet8 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.02.00.1

'!0F21JJ-chfiea!

MoliCare® Men Pants 5 Pants d’Incontinence
Le slip d‘incontinence est spécialement conçu pour les hommes mobiles souffrant d‘incontinence urinaire légère. Le slip a une
capacité d‘absorption de 5. De plus, il est extrêmement discret à porter avec une protection optimale contre les fuites et s’enfile
comme un sous-vêtement normal.
•	non-tissé Dry Plus
•	ajustement anatomique
•	couche ultra-absorbante anti-odeurs
•	entrejambe élastique
•	extérieur en textile imperméable
•	grand capacité d’absorption

Description du produit

REF

Pharmacode

M

915 817

7724273

Contenu
1 sachet8 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chfhch!
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MoliCare® Lady Pants 7 Pants d’Incontinence
Le slip d‘incontinence est spécialement conçu pour les femmes mobiles souffrant d‘incontinence urinaire légère. Le slip a un degré
d‘absorption de 7. De plus, il est extrêmement discret à porter avec une protection optimale contre les fuites et s’enfile comme un
sous-vêtement normal.
•	non-tissé Dry Plus
•	ajustement anatomique
•	couche ultra-absorbante anti-odeurs
•	entrejambe élastique
•	extérieur en textile imperméable
•	grand capacité d’absorption
•	avec Aloe Vera
Description du produit

REF

Pharmacode

L

915 870

7724362

Contenu
1 sachet7 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chgida!

MoliCare® Lady Pants 5 Pants d’Incontinence
Le slip d‘incontinence est spécialement conçu pour les femmes mobiles souffrant d‘incontinence urinaire légère. Le slip a un degré
d‘absorption de 5. De plus, il est extrêmement discret à porter avec une protection optimale contre les fuites et s’enfile comme un
sous-vêtement normal.
•	non-tissé Dry Plus
•	ajustement anatomique
•	couche ultra-absorbante anti-odeurs
•	entrejambe élastique
•	extérieur en textile imperméable
•	grand capacité d’absorption
•	avec Aloe Vera
Description du produit

REF

Pharmacode

L

915 868

7724333
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Contenu
1 sachet7 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.02.00.1

'!0F21JJ-chfihb!

MoliCare® Men Pants 5 Pants d’Incontinence
Le slip d‘incontinence est spécialement conçu pour les hommes mobiles souffrant d‘incontinence urinaire légère. Le slip a une
capacité d‘absorption de 5. De plus, il est extrêmement discret à porter avec une protection optimale contre les fuites et s’enfile
comme un sous-vêtement normal.
•	non-tissé Dry Plus
•	ajustement anatomique
•	couche ultra-absorbante anti-odeurs
•	entrejambe élastique
•	extérieur en textile imperméable
•	grand capacité d’absorption

Description du produit

REF

Pharmacode

L

915 818

7724296

Contenu
1 sachet7 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chfhfi!

MoliCare® Lady Pants 7 Pants d’Incontinence
Le slip d‘incontinence est spécialement conçu pour les femmes mobiles souffrant d‘incontinence urinaire légère. Le slip a un degré
d‘absorption de 7. De plus, il est extrêmement discret à porter avec une protection optimale contre les fuites et s’enfile comme un
sous-vêtement normal.
•	non-tissé Dry Plus
•	ajustement anatomique
•	couche ultra-absorbante anti-odeurs
•	entrejambe élastique
•	extérieur en textile imperméable
•	grand capacité d’absorption
•	avec Aloe Vera
Description du produit

REF

Pharmacode

M

915 877

7724356

Contenu
1 sachet8 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chfjdc!
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MoliCare® Mobile 8 Pants d’Incontinence
MoliCare® Mobile est une culotte à usage unique très confortable en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale et se porte de manière
extrêmement discrète. Offre une protection contre les fuites jusqu’à 12 heures pendant une journée active et en position couchée en
cas d’incontinence nocturne. S’enfile facilement comme un slip. La culotte jetable a une capacité d’absorption de 8 gouttes.
•	coupe anatomique avec bas de jambe élastique
•	Doux pour la peau grâce aux matériaux respirants et au pH neutre pour la peau
•	Facile à manipuler
•	après utilisation, se déchire au niveau de la couture latérale

Description du produit

REF

Pharmacode

S (tour de hanches 60-90 cm)

915 871

7347066

M (tour de hanches 80-120
cm)
L (tour de hanches 100-150
cm)
XL (tour de hanches 130-170
cm)

915 872
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Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chffbc!

7347072

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

915 873

7347089

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

915 874

7347095

1 sachet14 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-chffed!
'!0F21JJ-chffhe!
'!0F21JJ-chfgae!

Protections anatomiques
MoliCare® Form extra plus MEN Protections anatomiques
La forme MoliCare® offre un confort de port maximal. Protection sûre grâce à un pouvoir absorbant élevé et à une faible réhumidification. Convient aussi bien aux personnes alitées qu’aux personnes mobiles. MoliCare® Form peut être fixé au corps par une culotte
en filet élastique et se porte discrètement.

Description du produit

REF

Pharmacode

62 x 36 cm

168 819

7127643

Contenu
1 sachet28 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfccfh!

MoliCare® Form normal plus Protections anatomiques
La forme MoliCare® offre un confort de port maximal. Protection sûre grâce à un pouvoir absorbant élevé et à une faible réhumidification. Convient aussi bien aux personnes alitées qu’aux personnes mobiles. MoliCare® Form peut être fixé au corps par une culotte
en filet élastique et se porte discrètement.

Description du produit

REF

Pharmacode

62 x 32.5 cm

168 019

7127583

Contenu
1 sachet30 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bddcgd!
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MoliCare® Form extra plus Protections anatomiques
La forme MoliCare® offre un confort de port maximal. Protection sûre grâce à un pouvoir absorbant élevé et à une faible réhumidification. Convient aussi bien aux personnes alitées qu’aux personnes mobiles. MoliCare® Form peut être fixé au corps par une culotte
en filet élastique et se porte discrètement.

Description du produit

REF

Pharmacode

69 x 36 cm

168 319

7127620

Contenu
1 sachet30 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bddcih!

MoliCare® Form extra Protections anatomiques
La forme MoliCare® offre un confort de port maximal. Protection sûre grâce à un pouvoir absorbant élevé et à une faible réhumidification. Convient aussi bien aux personnes alitées qu’aux personnes mobiles. MoliCare® Form peut être fixé au corps par une culotte
en filet élastique et se porte discrètement.

Description du produit

REF

Pharmacode

62 x 32.5 cm

168 219

7127614
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Contenu
1 sachet30 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bddcha!

MoliCare® Form maxi Protections anatomiques
MoliCare® Form maxi offre un confort maximal. Protection sûre grâce à un pouvoir absorbant élevé et un faible retour d’humidité.
Convient aussi bien aux personnes alitées qu’aux personnes mobiles. MoliCare® Form maxi se fixe solidement au corps à l’aide
d’une culotte filet élastique et se porte discrètement.

Description du produit

REF

Pharmacode

69 x 36 cm

168 619

7127637

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bddcje!

MoliCare® Form super plus Protections anatomiques
La forme MoliCare® offre un confort de port maximal. Protection sûre grâce à un pouvoir absorbant élevé et à une faible réhumidification. Convient aussi bien aux personnes alitées qu’aux personnes mobiles. MoliCare® Form peut être fixé au corps par une culotte
en filet élastique et se porte discrètement.
Description du produit

REF

Pharmacode

69 x 36 cm

168 919

7127666

Contenu
1 sachet30 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bdddaa!

MoliCare® Lady Pad 0.5 Protections anatomiques
La protection MoliCare® Lady Pad est une protection contre l‘incontinence en cas de faiblesse légère de la vessie avec une force
d‘absorption de 0.5. La protection offre une protection optimale et est extrêmement discrète à porter.
Grâce à son ajustement anatomique, il garantit le meilleur confort de port. Facile à fixer dans les sous-vêtements grâce à une large
bande adhésive.
•	pH neutre pour la peau
• noyau ultra-absorbant fixant les odeurs
•	respirant grâce aux micropores
•	hypoallergénique
•	testé dermatologiquement
•	avec de l’aloe vera
Description du produit

REF

Pharmacode

18.5 x 8 cm

168 131

7573302

Contenu
1 paquet28 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-bfbgcf!
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MoliCare® Men Pad 2 Protections anatomiques
MoliCare® Men Pad 2 est une protection spécialement conçue pour les hommes, pour la protection et la sécurité en cas de faiblesse légère de la vessie, avec une force d‘absorption de 2.
Grâce à son ajustement anatomique, il garantit le meilleur confort de port. Il impressionne par son revêtement en polaire sur toute la
surface. La surface extérieure blanche, semblable à du textile, est imperméable aux liquides. Facile à fixer dans les sous-vêtements
grâce à une large bande adhésive.
•	pH neutre pour la peau
• noyau ultra-absorbant fixant les odeurs
•	respirant grâce aux micropores
•	hypoallergénique
•	testé dermatologiquement

Description du produit

REF

Pharmacode

Forme de poche adaptée au
corps

168 600

7573383

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel
15.01.01.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bfbjfd!

MoliCare® Men Pad 3 Protections anatomiques
Le MoliCare® Men Pad 3 est une protection spécialement conçue pour les hommes, pour la protection et la sécurité en cas de faiblesse légère de la vessie, avec une force d‘absorption de 3.
Grâce à son ajustement anatomique, il garantit le meilleur confort de port. Il impressionne par son revêtement en polaire sur toute la
surface. La surface extérieure blanche, semblable à du textile, est imperméable aux liquides. Facile à fixer dans les sous-vêtements
grâce à une large bande adhésive.
•	pH neutre pour la peau
• noyau ultra-absorbant fixant les odeurs
•	respirant grâce aux micropores
•	hypoallergénique
•	testé dermatologiquement
Description du produit

REF

Pharmacode

Forme en V

168 603

7573408
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Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.01.00.1

'!0F21JJ-bfbjga!

MoliCare® Lady Pad 1.5 Protections anatomiques
La protection MoliCare® Lady Pad est une protection contre l‘incontinence en cas de faiblesse légère de la vessie avec une force
d‘absorption de 1.5. La protection offre une protection optimale et est extrêmement discrète à porter.
Grâce à son ajustement anatomique, il garantit le meilleur confort de port. Facile à fixer dans les sous-vêtements grâce à une large
bande adhésive.
•	pH neutre pour la peau
• noyau ultra-absorbant fixant les odeurs
•	respirant grâce aux micropores
•	hypoallergénique
•	testé dermatologiquement
•	avec de l’aloe vera
Description du produit

REF

Pharmacode

27 x 10 cm

168 624

7573319

Contenu

MiGel

1 sachet14 pièces

EAN-Code

'!0F21JJ-bfcaae!

MoliCare® Lady Pad 2 Protections anatomiques
MoliCare® Lady Pad offre une protection optimale et est extrêmement discret à porter. La protection contre l‘incontinence a un
degré d‘absorption de 2.
Grâce à son ajustement anatomique, il garantit le meilleur confort de port. Facile à fixer dans les sous-vêtements grâce à une large
bande adhésive.
•	pH neutre pour la peau
• noyau ultra-absorbant fixant les odeurs
•	respirant grâce aux micropores
•	hypoallergénique
•	testé dermatologiquement
•	avec de l’aloe vera
Description du produit

REF

Pharmacode

27 x 13.5 cm

168 634

7573325

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.01.00.1

'!0F21JJ-bfcaci!

MoliCare® Lady Pad 3 Protections anatomiques
La protection MoliCare® Lady Pad est une protection contre l‘incontinence en cas de faiblesse moyenne de la vessie avec une force
d‘absorption de 3. La protection offre une protection optimale et est extrêmement discrète à porter.
Grâce à son ajustement anatomique, il garantit le meilleur confort de port. Facile à fixer dans les sous-vêtements grâce à une large
bande adhésive.
•	pH neutre pour la peau
• noyau ultra-absorbant fixant les odeurs
•	respirant grâce aux micropores
•	hypoallergénique
•	testé dermatologiquement
•	avec de l’aloe vera
Description du produit

REF

Pharmacode

34 x 16 cm

168 644

7573331

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.01.00.1

'!0F21JJ-bfcafj!
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MoliCare® Lady Pad 4.5 Protections anatomiques
La protection MoliCare® Lady Pad est une protection contre l‘incontinence en cas de faiblesse moyenne de la vessie avec une force
d‘absorption de 4.5. La protection offre une protection optimale et est extrêmement discrète à porter.
Grâce à son ajustement anatomique, il garantit le meilleur confort de port. Facile à fixer dans les sous-vêtements grâce à une large
bande adhésive.
•	pH neutre pour la peau
• noyau ultra-absorbant fixant les odeurs
•	respirant grâce aux micropores
•	hypoallergénique
•	testé dermatologiquement
•	avec de l’aloe vera
Description du produit

REF

Pharmacode

45 x 16 cm

168 654

7573348

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfcaia!

MoliCare® Men Pad 4 Protections anatomiques
Il MoliCare® Men Pad 4 è un assorbente appositamente sviluppato per gli uomini per la protezione e la sicurezza nei casi di media
debolezza vescicale con un‘assorbenza di 4.
Grâce à son ajustement anatomique, il garantit le meilleur confort de port. Il impressionne par son revêtement en polaire sur toute la
surface. La surface extérieure blanche, semblable à du textile, est imperméable aux liquides. Facile à fixer dans les sous-vêtements
grâce à une large bande adhésive.
•	pH neutre pour la peau
• noyau ultra-absorbant fixant les odeurs
•	respirant grâce aux micropores
•	hypoallergénique
•	testé dermatologiquement
Description du produit

REF

Pharmacode

Forme en V

168 705

7573414

Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.01.00.1

'!0F21JJ-bfcbhc!

MoliCare® Men Pad 5 Protections anatomiques
MoliCare® Men Pad 5 est une protection spécialement conçue pour les hommes, pour la protection et la sécurité en cas de faiblesse moyenne de la vessie, avec une force d‘absorption de 5.
Grâce à son ajustement anatomique, il garantit le meilleur confort de port. Il impressionne par son revêtement en polaire sur toute la
surface. La surface extérieure blanche, semblable à du textile, est imperméable aux liquides. Facile à fixer dans les sous-vêtements
grâce à une large bande adhésive.
•	pH neutre pour la peau
• noyau ultra-absorbant fixant les odeurs
•	respirant grâce aux micropores
•	hypoallergénique
•	testé dermatologiquement
Description du produit

REF

Pharmacode

Forme en V

168 801

7573420
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Contenu
1 sachet14 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.02.00.1

'!0F21JJ-bfccdd!

Coussinets pour accouchées
Le pansement post-partum Sana est destiné à être utilisé après l’accouchement ou lors d’interventions gynécologiques. Il absorbe
bien les fluides corporels (sang et exsudat) et est confortable à porter.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

Typ K ca. 25 x 8 cm

663 150

7153540

1 carton24 sachets

Typ M ca. 27 x 8 cm

663 250

2587630

1 carton24 sachets

Description du produit

REF

Pharmacode

663 350

2684793

MiGel

EAN-Code

keimreduziert behandelt

Contenu

*!6B1G0A-ggdbfg!
*!6B1G0A-ggdcff!

MiGel

1 carton24 sachets

EAN-Code

*!6B1G0A-ggddfe!

MoliCare® Form Stool Protections anatomiques
MoliCare® Form pour l’incontinence fécale offre un confort de port maximal et une protection sûre grâce à un pouvoir absorbant
élevé et à une faible réhumidification. Convient aussi bien aux personnes alitées qu’aux personnes mobiles. MoliCare® Form peut
être fixé au corps par une culotte en filet élastique et se porte discrètement.
Description du produit

REF

Pharmacode

69 x 31 cm

168 419

7815199

Contenu
1 sachet32 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fhfcda!

MoliCare® Form +Size super plus Protections anatomiques
MoliCare® Form pour l’incontinence avec obésité offre un confort de port maximal et une protection sûre grâce à un pouvoir absorbant élevé et à une faible réhumidification. Convient aussi bien aux personnes alitées qu’aux personnes mobiles. MoliCare® Form
peut être fixé au corps par une culotte en filet élastique et se porte discrètement.
Description du produit

REF

Pharmacode

76 x 45 cm

168 519

7815200

Contenu
1 sachet18 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fhfbei!
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MoliCare® Form 3 Protections anatomiques
La forme MoliCare® offre un confort de port maximal. Protection sûre grâce à un pouvoir absorbant élevé et à une faible réhumidification. Convient aussi bien aux personnes alitées qu’aux personnes mobiles. MoliCare® Form peut être fixé au corps par une culotte
en filet élastique et se porte discrètement.

Description du produit

REF

Pharmacode

52.5 x 28 cm

168 403

7830951
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Contenu
1 sachet32 pièces

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-ficdca!

Slips-filets extensibles
Leggyfix
Système élastique simple et pratique de poche à urine se fixant sur la jambe. Les diverses compressions des couches internes et
externes garantissent le maintien au niveau des jambes ainsi qu’un parfait support de la poche. Pour poche à urine jusqu’à 750 ml.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

S (25 - 33 cm code couleur
jaune)
S Plus (33 - 40 cm code couleur rouge)
M (40 - 50 cm code couleur
bleu)
L (50 - 60 cm code couleur
brun)
XL (60 - 70 cm code couleur
vert)

625 400

5750119

1 sachet10 pièces

15.14.99.01.1

625 410

7299232

1 sachet10 pièces

15.14.99.01.1

625 420

5750125

1 sachet10 pièces

15.14.99.01.1

625 430

5750131

1 sachet10 pièces

15.14.99.01.1

625 440

5750148

1 sachet10 pièces

15.14.99.01.1

EAN-Code

(!7AD93G-aabhcf!
(!7AD93G-aabhej!
(!7AD93G-aabhgd!
(!7AD93G-aabhih!
(!7AD93G-aabiaa!

MoliCare® Premium Fixpants short leg Pants d’incontinence
MoliCare® Premium Fixpants short leg sont particulièrement résistants. Ils séduisent par l’étanchéité de leur matériau obtenue
grâce à dix élastiques de fixation durable intégrés.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

M (tour de hanches 60-100
cm)
L (tour de hanches 80-120 cm)

947 712

7126885

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

947 713

7126891

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

XL (tour de hanches 60-100
cm)
2XL (tour de hanches 140-180
cm)

947 714

7126916

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

947 715

7126922

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bdddbh!
'!0F21JJ-bdddce!
'!0F21JJ-bdddff!
'!0F21JJ-bddiaf!

MoliCare® Fixpants long leg Pants de fixation pour incontinence
En jersey serré, particulièrement doux et agréable pour la peau. Les MoliCare Fixpants long leg offrent un ajustement parfait grâce à
leur forme anatomique conférant un excellent confort de port. Les tailles se différencient par des rayures de couleur tissées.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

M (tour de hanches 60-100
cm)
L (tour de hanches 80-120 cm)

947 741

7126939

1 sachet50 pièces

15.01.03.00.1

947 742

7126945

1 sachet50 pièces

15.01.03.00.1

EAN-Code

'!0F21JJ-bfjigh!
'!0F21JJ-bfjihe!
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Description du produit

REF

Pharmacode

XL (tour de hanches 60-100
cm)

947 743

7126951

Description du produit

REF

Pharmacode

2XL (tour de hanches 140-180
cm)

947 744

7126968

Contenu

MiGel

EAN-Code

MoliCare long leg
1 sachet50 pièces

Contenu
1 sachet50 pièces

15.01.03.00.1

MiGel
15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfjiib!

EAN-Code

'!0F21JJ-bfjiji!

MoliCare® Premium Fixpants long leg Slip d’incontinence
Les culottes longues MoliCare® Premium assurent un confort maximal. Ils impressionnent par leur matériau particulièrement dense
et doux. Ils offrent
• meilleure fixation
•	résistance garantie à la déchirure
•	sans coutures latérales et avec une base de jambe étendue
•	aide à prévenir l’irritation de la peau.
Le marquage de la taille est facilement reconnaissable par des bandes de couleur tissées.
Description du produit

REF

Pharmacode

5XL (tour de hanches 200-240
cm)
5XL (tour de hanches 200-240
cm)
S (tour de hanches 45-80 cm)

947 825

7815198

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

947 830

7815201

1 sachet5 pièces

15.01.03.00.1

947 790

7126810

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

M (tour de hanches 60-100
cm)
L (tour de hanches 80-120 cm)

947 791

7126827

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

947 792

7126833

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

XL (tour de hanches 100-160
cm)
2XL (tour de hanches 140-180
cm)
3XL (tour de hanches 160-200
cm)

947 793

7126856

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

947 794

7126862

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

947 789

7126879

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1
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Contenu

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-fhebde!
'!0F21JJ-fheiag!
'!0F21JJ-bgaaeh!
'!0F21JJ-bgaafe!
'!0F21JJ-bgaagb!
'!0F21JJ-bgaahi!
'!0F21JJ-bgaaif!
'!0F21JJ-bgaada!

Alèses
MoliCare® Bed Mat Textile 7 Alèse
La protection de lit est composée d‘un non-tissé doux et absorbant. Le non-tissé offre une grande réutilisation, car il peut être lavé
jusqu’à 250 fois. De plus, il présente une surface douce pour la peau avec une capacité d’absorption extrêmement élevée pour une
protection optimale. Avec une capacité d’absorption de 7.

Description du produit

REF

Pharmacode

85 x 90 cm

155 010

7768926

Description du produit

REF

Pharmacode

85 x 90 cm

155 011

7768928

Description du produit

REF

Pharmacode

155 013

7768927

Contenu

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fbbefa!

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfabhi!

MiGel

EAN-Code

1pce
1 pièce

Contenu
1 sachet10 pièces

Contenu

25pces
75 x 185 cm avec alèses
laterales

1 sachet10 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-bfabif!
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MoliCare® Bed Mat Eco 5 Alèse
Les protections de lit avec un corps absorbant en couches de cellulose recyclée non blanchie. Elle absorbe le liquide et offre une
protection supplémentaire pour différentes surfaces, comme les meubles rembourrés ou les fauteuils roulants. Utilisation comme
protection directe contre l’incontinence ou comme protection supplémentaire au lit en cas d’utilisation de produits près du corps.
Avec un degré d’absorption de 5.

Description du produit

REF

Pharmacode

40 x 60 cm

159 001

7768922

Description du produit

REF

Pharmacode

159 002

7768923

Contenu

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fajaic!

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fajaee!

300pces
1 carton300 pièces

Contenu

100pces
60 x 90 cm

1 carton100 pièces

MoliCare® Bed Mat Eco 7Alèse
Les protections de lit avec un corps absorbant en couches de cellulose recyclée non blanchie. Elle absorbe le liquide et offre une
protection supplémentaire pour différentes surfaces, comme les meubles rembourrés ou les fauteuils roulants. Utilisation comme
protection directe contre l’incontinence ou comme protection supplémentaire au lit en cas d’utilisation de produits près du corps.
Avec un degré d’absorption de 7.

Description du produit

REF

Pharmacode

40 x 60 cm

159 003

7768924

Description du produit

REF

Pharmacode

159 004

7768925

Contenu

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fajajj!

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fajafb!

100pces
1 carton100 pièces

Contenu

50pces
60 x 90 cm
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1 carton50 pièces

MoliCare® Bed Mat 5 Alèse
Les protections de lit sont composées d‘un corps absorbant en flocons de cellulose doux. La face extérieure est composée d’un
non-tissé textile sec. La protection de lit absorbe les liquides et offre une protection supplémentaire pour différentes surfaces, par
exemple les meubles rembourrés et le fauteuil roulant. MoliCare® Bed Mat 5 est livré dans un emballage pratique et est pré-plié, prêt
à être rangé.

Description du produit

REF

Pharmacode

161 064

7768915

Contenu

MiGel

EAN-Code

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fafaeg!

25pces
60 x 90 cm

1 sachet25 pièces

MoliCare® Bed Mat 7 Alèse
Les protections de lit sont composées d‘un corps absorbant en flocons de cellulose doux. La face extérieure est composée d’un
non-tissé textile sec. La protection de lit absorbe les liquides et offre une protection supplémentaire pour différentes surfaces, par
exemple les meubles rembourrés et le fauteuil roulant. MoliCare® Bed Mat 7 est livré dans un emballage pratique et est pré-plié, prêt
à être rangé.

Description du produit

REF

Pharmacode

40 x 60 cm

161 066

7768916

60 x 60 cm

161 068

60 x 90 cm

161 070

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

7768917

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

7768918

1 sachet25 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fafahh!
'!0F21JJ-bfadbe!
'!0F21JJ-bfaddi!

25pces
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MoliCare® Bed Mat 9 Alèse
Les protections de lit sont composées d‘un corps absorbant en flocons de cellulose doux. L’extérieur ressemble à un textile et ne
bruisse pas. La protection de lit absorbe les liquides et offre une protection supplémentaire pour différentes surfaces, par exemple
les meubles rembourrés et le fauteuil roulant. MoliCare® Bed Mat 9 est livré dans un emballage pratique et est pré-plié, prêt à être
rangé.

Description du produit

REF

Pharmacode

40 x 60 cm

161 074

7768919

60 x 60 cm

161 076

60 x 90 cm

161 078

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 sachet30 pièces

15.01.03.00.1

7768920

1 sachet30 pièces

15.01.03.00.1

7768921

1 sachet30 pièces

15.01.03.00.1

'!0F21JJ-fahifj!
'!0F21JJ-fahijh!
'!0F21JJ-fahjde!

30pces
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Soins cutanés
MoliCare® Skin Bain traitant
Le MoliCare® Skin Bain traitant est un additif de bain doux pour la peau affectée par l’incontinence et l’alitement. Il contient du
panthénol nourrissant et de l’huile d’amande pour le soin. Le bain de soin a un effet relaxant et neutralise les odeurs avec un parfum
frais.

Description du produit

REF

Pharmacode

500 ml

995 015

7132555

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0F21JJ-cgajja!

MoliCare® Skin Gel de massage
Le MoliCare® Skin Gel de massage sert à masser et à frictionner la nuque, les épaules, les bras et les jambes. Bénéfique en cas de
tensions dues à l’alitement. Le gel de massage donne un effet vivifiant et revitalisant. Contient du panthénol nourrissant et de l’huile
d’amande pour le soin.

Description du produit

REF

Pharmacode

200 ml

995 018

7132578

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cgbdhj!
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MoliCare® Skin Crème pour les mains
La MoliCare® Skin Crème pour les mains soigne intensivement les mains abîmées et fortement sollicitées. Avec de la créatine pour
soutenir le mécanisme de protection de la peau. Avec du panthénol nourrissant et de l’huile d’amande. Émulsion E/H.

Description du produit

REF

Pharmacode

200 ml

995 020

7132584

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0F21JJ-cgbeda!

MoliCare® Skin Huile de soin pour la peau
La MoliCare® Skin Huile de soin pour la peau soigne intensivement les peaux très sèches et abîmées. L’huile de soin de la peau a
un effet stimulant et revitalisant grâce à ses huiles traitantes et à la vitamine E. Elle ne laisse aucun film gras. De plus, elle s’étale
facilement et ne laisse pas de film gras.

Description du produit

REF

Pharmacode

500 ml

995 021

7132590
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Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cgbhee!

MoliCare® Skin Crème à l’oxyde de zinc
La crème MoliCare® Skin à l’oxyde de zinc protège la peau irritée de la région génitale contre les substances nocives. En formant
une couche protectrice qui renforce également la fonction de régénération de la peau. Elle offre en outre un parfum frais avec un
neutralisateur d’odeurs. Contient de l’oxyde de zinc.

Description du produit

REF

Pharmacode

200 ml

995 022

7132609

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0F21JJ-cgbigh!

MoliCare® Skin Huile-spray dermoprotecteur
MoliCare® Skin Huile-spray dermoprotecteur offre à la peau très sèche la protection spéciale dont elle a besoin. Il forme un film
protecteur qui préserve la peau d’un dessèchement supplémentaire et l’hydrate. Avec du panthénol pour le soin.

Description du produit

REF

Pharmacode

200 ml

995 023

7132615

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cgcbaj!
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MoliCare® Skin Lotion de lavage
La MoliCare® Skin Lotion de lavage convient pour un nettoyage en douceur de la peau affectée par l’alitement et l’incontinence. Elle
contient du panthénol pour le soin. Elle neutralise les odeurs et a un pH neutre. Recommandation : rincer à l’eau claire.

Description du produit

REF

Pharmacode

250 ml

995 040

7131107

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0F21JJ-cgaibf!

MoliCare® Skin Lotion corporelle
La MoliCare® Skin Lotion corporelle soigne intensivement la peau affectée par l’incontinence et l’alitement. La lotion corporelle soutient le mécanisme de protection propre à la peau grâce à l’émulsion eau dans l’huile (E/H). De plus, elle est hydratante et contient
de la créatine.

Description du produit

REF

Pharmacode

995 041

7131136

Contenu

MiGel

EAN-Code

MoliCare Skin corporelle
®

250 ml
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1 pièce

'!0F21JJ-cgbdei!

MoliCare® Skin Lotion de lavage
La MoliCare® Skin Lotion de lavage convient pour un nettoyage en douceur de la peau affectée par l’alitement et l’incontinence. Elle
contient du panthénol pour le soin. Elle neutralise les odeurs et a un pH neutre. Recommandation : rincer à l’eau claire.

Description du produit

REF

Pharmacode

500 ml

995 080

7131113

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0F21JJ-cgaihh!

MoliCare® Skin Mousse nettoyante
La MoliCare® Skin Mousse nettoyante offre un nettoyage rapide et en douceur pour les parties de la peau très sales en cas d’incontinence (fécale). Elle soutient le mécanisme naturel de protection de la peau et neutralise les odeurs. La mousse nettoyante s’utilise
sans eau. Contient de la créatine.

Description du produit

REF

Pharmacode

400 ml

995 081

7131159

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cgajgj!
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MoliCare® Skin Lotion corporelle
La MoliCare® Skin Lotion corporelle soigne intensivement la peau affectée par l’incontinence et l’alitement. La lotion corporelle soutient le mécanisme de protection propre à la peau grâce à l’émulsion eau dans l’huile (E/H). De plus, elle est hydratante et contient
de la créatine.

Description du produit

REF

Pharmacode

500 ml

995 084

7131142

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0F21JJ-cgbcih!

MoliCare® Skin Shampoing
Le MoliCare® Skin Shampoo convient pour le nettoyage en douceur des cheveux et du cuir chevelu sec et sensible. Pour le lavage
quotidien des cheveux ou pour un nettoyage en profondeur même si les cheveux sont lavés rarement. Le shampooing permet
également de maintenir la couche protectrice acide naturelle de la peau en bonne santé. Avec du panthénol nourrissant et de l’huile
d’amande pour le soin.

Description du produit

REF

Pharmacode

500 ml

995 017

7132561
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Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cgbafi!

MoliCare® Skin Mousse dermoprotectrice
Le MoliCare® Skin Mousse dermoprotectrice est une protection fiable à travers la peau de la zone intime qui pèse sur l’incontinence.
En effet, il forme un filet de protection d’une mousse légère sur la peau. Il contient de la créatine et du panthénol. Il convient également aux zones à risque d’escarres.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

MoliCare® Skin mousse dermoprotectrice
100 ml

995 025

7199358

1 pièce

'!0F21JJ-cgbjfj!

MoliCare® Skin Gants de toilette
Le MoliCare® Skin Gants de toilette est la solution complète pour le lavage de tout le corps au lit. Il ne nécessite pas d’eau et ne
contient pas d’alcool. De plus, le gant de toilette permet de préserver la couche protectrice acide naturelle de la peau. Avec du panthénol nourrissant et de l’aloe vera.Contient 8 gants de toilette pour 8 parties différentes du corps.

Description du produit

REF

Pharmacode

Gants à 17.5 x 23.5 cm

995 083

7131165

Contenu
1 sachet8 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-bdcbib!
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MoliCare® Skin Lingettes humides
Les MoliCare® Skin Lingettes humides sont pratiques et rapides pour nettoyer les parties intimes en cas d’incontinence. Ce sont des
lingettes douces au pH neutre. À utiliser sans eau.

Description du produit

REF

Pharmacode

Taille du tissu : 20 x 30 cm

995 038

7131099

Contenu

MiGel

1 paquet50 pièces

EAN-Code

'!0F21JJ-bdcbgh!

MoliCare® Skin Crème protectrice pour la peau
La crème protectrice pour la peau MoliCare® Skin Protège la peau de la zone intime contre les substances nocives. Forme un film
protecteur. Contient de la créatine. Soutient le mécanisme naturel de protection de la peau. Neutralisation des odeurs brevetée.

Description du produit

REF

Pharmacode

995 026

7131082

Contenu

MiGel

EAN-Code

crème protectrice transparente
200 ml
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1 pièce

'!0F21JJ-cgbiaf!

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns Strasse 28
8212 Neuhausen
+41 52 647 31 11
info@ivf.hartmann.info
ivf.hartmann.info
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