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La marque TENA®

Essity 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 produits et services qui soutiennent vos besoins...

EN SOINS AIGUS OU À LONG TERME EN AIDE À LA VIE À LA MAISON ET DANS LA COMMUNAUTÉ

Chez TENA, nous croyons que des soins de qualité sont le résultat de partenariats. À titre de 
leader mondial des soins de l’incontinence, TENA innove dans le développement de produits et 
de solutions durables qui :

•  Améliorent la qualité de vie et le mieux-être des personnes qui vivent avec l’incontinence

•  Améliorent le milieu de travail et la productivité des soignants

TENA, avec sa marque phare mondiale, est prêt à se tenir à vos côtés pour vous aider à livrer, 
avec compassion, les meilleurs soins qui soient à chaque personne.

TENA
une marque de Essity

Qualité des soins 
Partenaire pour faire une différence



Serviettes et coussinets TENA® 
Serviettes et coussinets légers (Protège-dessous, Ultraminces et Serviettes légères)..........page 7-8
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.

Serviettes et coussinets d’absorption légère à moyenne ........................................................................................................................ page 9
Les produits ProSkinMC Légers de jour sont conçus pour l’incontinence urinaire d’intensité légère à moyenne.

TENA MEN MC ............................................................................................................................................................................................................................................ page 9
Conception adaptée à l’anatomie masculine pour les pertes urinaires légères.

Système 2 pièces coussinet supérieur et culotte  ...................................................................................................................................page 10-11
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 TENA®, ces coussinets procurent un ajustement 
plus près du corps et plus discret.

Sous-vêtements TENA® 
Adaptés au sexe (ProSkinMC pour hommes, ProSkinMC pour femmes, TENA MENMC et 
TENA® Women Super Plus) .........................................................................................................................................................................................................page 12-13
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 Classic, ProSkinMC Plus, ProSkinMC Extra et ProSkinMC Super de nuit) ........................page 14-15
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 16

Culottes ProSkinMC (Absorption Ultra et Super) ...............................................................................................................................................page 17
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 ProSkin StretchMC (Absorption Ultra et Super) ..........................................................................................................................page 18
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 ferait 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 19
Culottes Petites (ProSkinMC Plus TP, Petite et ProSkinMC Slip Maxi) ............................................................................................page 20
TENA ProSkinMC Flex .....................................................................................................................................................................................................................page 21

Soins cutanés TENA® 
La prévention des lésions périnéales est une composante cruciale de tout programme fructueux de gestion de l’incontinence. Les 
produits Soins cutanés TENA® 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 TENA ProSkinMC ...............................................................................................................................................................................page 22
Shampooing et nettoyeur pour le corps TENA ProSkinMC .....................................................................................................................page 22
Crème barrière TENA ProSkinMC .......................................................................................................................................................................................page 23
Crème protectrice ...........................................................................................................................................................................................................................page 23
Lotion hydratante ............................................................................................................................................................................................................................page 23
Gant de toilette TENA ProSkinMC .....................................................................................................................................................................................page 24 
Débarbouillettes sèches TENA ProSkinMC ..............................................................................................................................................................page 24 

Débarbouillettes TENA ProSkinMC (UltraFlush®, Ultra et Classic) ..................................................................................................page 25

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 26
Air Flow ......................................................................................................................................................................................................................................................page 26
Instadri AirMC ..........................................................................................................................................................................................................................................page 27

Produits TENA®



Triple protection, zone d’absorption ciblée, 
ajustement ergonomique et technologie 
respirante à 100% ConfioAir® forment 
ensemble la Sécurité totale.

Légende des caractéristiques des produits TENA®

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

Panneaux latéraux à déchirer, pour un 
retrait facile.

Technologie brevetée Ajustement près 
du corpsMC composée de plus de fils 
élastiques dans la culotte* pour plus 
de discrétion et de sécurité, en toute 
tranquillité d’esprit.

Conçu pour protéger la nuit ou en 
position couchée.

Système TENA ProSkinMC en 3 étapes qui aide à maintenir 
une peau saine :
Étape 1 – Garder au sec
Étape 2 – Garder propre
Étape 3 – Garder protégé

Protection en port prolongé pour une 
absorption maximale la nuit et lors de 
périodes plus longues.
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Triple protection - contre les fuites, les 
odeurs et l’humidité grâce à la technologie 
ProSkinMC qui favorise la protection naturelle 
de la peau et procure un sentiment de 
fraîcheur et de propreté. 

Approuvé par un organisme international 
indépendant de pointe dont l’objectif est 
de favoriser la santé cutanée.

La technologie respirante à 100% ConfioAir® permet 
à l’humidité de s’évaporer pour aider à maintenir 
l’équilibre d’humidité naturelle de la peau.

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

Attaches à crampons faciles à utiliser 
sur la longueur du panneau latéral 
pour un ajustement personnalisé et un 
repositionnement illimité et sécuritaire.

InstaDri Skin-Caring System® est conçu 
pour améliorer la surface grâce à une zone 
ciblée placée là où une protection accrue 
est utile, en plus d’un centre à séchage 
rapide du positionnement stratégique de 
polymères absorbants.

Technologie de maîtrise des odeurs et 
polymères superabsorbants qui aident  
à réduire les odeurs et à emprisonner  
les liquides.

Technologie BodyFit offre un système 
de barrière contre les fuites et une taille 
élastique pour plus de sécurité.

Technologie DuoLock® offre une 
absorption accrue pour protéger des 
fuites tout en offrant un centre plus mince 
pour améliorer le confort et la dignité. 

Système d’attaches EzFasten® aide  
à procurer un ajustement sécuritaire  
et confortable.

AJUSTEMENT 
PRÈS DU CORPS

PORT
PROLONGÉ

PROTECTION EN
POSITION COUCHÉE

PANNEAUX 
LATÉRAUX 

EXTENSIBLES

EASY SECURE 
FIT

INSTA-DRI 
SKIN-CARING 

SYSTEM 

®

CONTRÔLE 
DES ODEURS

BODYFIT
TECHNOLOGY

EZFASTEN

®

SÉCURITÉ
TOTALE
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Coussinets ComfortMC

Coussinets supérieurs pour système 2 pièces

Women
Super Plus 

 (P/M, G, TG)

Sous-vêtements adaptés au sexe

ProSkinMC pour  
femmes 

P/M, G, TG

MENMC 
Super Plus 
(M/G, TG)

Sous-vêtements unisexes

ProSkinMC Plus
P, M, G, TG, TTG

ProSkinMC Extra
P, M, G, TG, TTG

ProSkinMC Super de nuit
(M, G, TG)

Classic
M, G, TG

ProSkinMC pour 
hommes 
M, G, TG

ProSkinMC Super
M, R, G, TG

ProSkinMC Ultra
P, M, R, G, TG

Classic Plus
M, R, G, TG

Culottes/Culottes Stretch

ProSkin StretchMC 
Super

(M/R, G/TG, TTTG)

ProSkin StretchMC Ultra
(M/R, G/TG, TTG)

Culottes spécialisées/
Bariatriques

ProSkin StretchMC 
Ultra 
TTG

ProSkinMC Plus
TP

ProSkinMC  
Slip Maxi  

P

ProSkinMC 
Bariatrique 
Ultra (TG)

ProSkin StretchMC   
Bariatrique 

(TTTG)

TENA ProSkinMC Flex

Maxi
M, G

Super
P, M, G, TG

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

ProSkinMC 
Régulier de jour

ProSkinMC Plus 
de jour

ProSkinMC  
Super de nuit

ComfortMC  
Extra

ComfortMC  
Plus de jour

ComfortMC  
Super de nuit

61cm
24 po

61cm
24 po

69cm
27 po

40cm
15,5 po

59cm
23 po

69cm
27 po
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http://pharmad.ca/TENA/62321_TENA_ComfortExtra-Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62620_TENA_ComfortDayPlus-Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62630_TENA_Comfort_Night_Super-Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62718_ConfioAir_Night_super.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62418_Day_regular_2019.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62618_ConfioAir_Day_plus.jpg
http://pharmad.ca/TENA/81780_TENA_MenSuperPlus-PU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54287_TENAWomen_SuperPlusProtective-Underwear.jpg
http://pharmad.ca/TENA/72514_TENA_ClassicProtectiveUnderwear.jpg
http://pharmad.ca/TENA/72631-32-33-34_TPU_Plus.jpg
http://pharmad.ca/TENA/72116-72518_TPU_Extra.jpg
http://pharmad.ca/TENA/61199_TENA_YouthBrief.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67805_TENA-Flex-Super_M-brief.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67837_TENA-Flex-Maxi_M-brief.jpg
http://pharmad.ca/TENA/72235-325-427_Overnight_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/73020-73030-73040_ProSkin_UW_Women.jpg
http://pharmad.ca/TENA/73530-73540_ProSkin_UW_Men.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67201_TENA-ProSkin-Ultra_Closed.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67903_TENA-ProSkin-Stretch-Super_Closed_LXL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67713_TENA_ClassicPlusBrief_Medium.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67803_TENA-ProSkin-Stretch-Ultra_Closed_LXL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67501_TENA-ProSkin-Super_Closed_-L.jpg
http://pharmad.ca/TENA/61391_TENA-ProSkin-Stretch-Super_Closed_3XL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/710824_TENASlip-product.jpg
http://pharmad.ca/TENA/61375_Ultra_briefs_open.jpg
http://pharmad.ca/TENA/61390_TENA-ProSkin-Stretch-Ultra_Closed_2XL.jpg


Guide de sélection de protection contre les pertes 
urinaires TENA®

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.

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

Protège-dessous

Ultraminces

Serviettes légères

Hommes

Protège-dessous 
très léger

Intimates® long

TENA MENMC 

Intimates® 

Moyenne  

Intimates® 
Légère,

Ultramince 

20cm
8 po

28cm
11 po

Serviette  
de nuit 

Intimates®

41cm
16 po

Intimates®  
Moyenne 

Mince  
longue

33cm
13 po

Intimates®  

Moyenne longue 

30cm
12 po

Intimates® 

Maximale
longue

38cm
15 po

Intimates® 
Ultime 

41cm
16 po

Intimates® 
Légère,

Ultramince
longue

25cm
10 po

23cm
9 po

ProSkinMC 
Léger  

de jour

36cm
14 po
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http://pharmad.ca/TENA/54291_TENA-Intimates-Very-Light-Liner.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54358_Int_UltraThin_Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54266_ModerateThin_Long_Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54344_Int_UltraThin_LongPad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54284_Int_Mod_pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54375_Int_ModLong_pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54282_Intimates_Overnight_Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54295_IntimateHeavyLong-Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54427_Int_Ultimate-Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/50600_New_TENAGuard.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62326_TENA_Day_Light_Pad.jpg


Serviettes légères TENA®

SERVIETTES ET COUSSINETS

Pertes urinaires modérées

Pertes urinaires légères TENA INTIMATES® AMÉLIORÉES
•  MAINTENANT RESPIRANT À 100 %
• DOUX SUR LA PEAU le nouveau 

revêtement imprimé absorbe le liquide 
rapidement pour aider à garder la peau 
au sec.

• TRIPLE PROTECTION protège contre les 
fuites, les odeurs et l’humidité.

• NOUVELLES FRONCES LATÉRALES 
EN MOUSSE protection accrue et 
confortable contre les fuites.

CARACTÉRISTIQUES
• COUCHE SUPÉRIEURE DOUCE À 

SÉCHAGE RAPIDE emprisonne le liquide 
rapidement pour garder au sec.

• DRY-FAST CORE MC avec polymères 
superabsorbants 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.

Intimates® Légère, Ultramince 
Nº d’article 54358
6 sacs de 30 
180 serviettes par caisse
CUP : 768702465000

Intimates® Légère, Ultramince 
longue
Nº d’article 54344
6 sacs de 24 
144 serviettes par caisse
CUP : 768702482004

Intimates® Moyenne
Nº d’article 54284
6 sacs de 20 
120 serviettes par caisse
UPC: 768702397483

Intimates® Moyenne longue
Nº d’article 54375
3 sacs de 60 
180 serviettes par caisse
CUP : 768702469005

Protège-dessous très léger  
Intimates® long  
Nº d’article 54291
4 sacs de 50
200 serviettes par caisse
CUP : 768702542913
(Remplaces 56300)

SÉCURITAIR
E

SÈ
CH

E

CONTRÔLE DES ODEURS

C
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http://pharmad.ca/TENA/54291_TENA-Intimates-Very-Light-liners_Pack.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54358_Int_UltraThinsLight.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54344_TENA_UltThn_Lgt_Lng.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54284_Int_Moderate.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54375_Int_ModLong.jpg


SERVIETTES ET COUSSINETS

Serviettes légères TENA®

Pertes urinaires importantes

Protection ultime contre les pertes urinaires

Pertes urinaires 
modérées à importantes

CARACTÉRISTIQUES
• MAINTENANT RESPIRANT À 100 %*

• DOUX SUR LA PEAU le nouveau
revêtement imprimé absorbe le liquide
rapidement pour aider à garder la peau
au sec.

• TRIPLE PROTECTION protège contre les
fuites, les odeurs et l’humidité.

• 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 maximales

• 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.
Serviette de nuit Intimates®

Nº d’article 54282
3 sacs de 28 
84 serviettes par caisse
CUP : 768702542821

Intimates® Moyenne 
Mince longue
Nº d’article 54266
4 sacs de 32 
128 serviettes par caisse
CUP : 768702520706

Intimates® Ultime 
Nº d’article 54427
4 sacs de 10
40 serviettes par caisse
CUP : 768702497008

Intimates® Maximale longue  
Nº d’article 54268
6 sacs de 12
72 serviettes par caisse
CUP : 768702473002

INNOVATION … Protection supérieure dans une serviette mince!
Les serviettes TENA® Moyenne 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.

Intimates® Maximale longue 
Nº d’article 54295
3 sacs de 39
117 serviettes par caisse
CUP : 768702542951

PROTECTION EN
POSITION COUCHÉE
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http://pharmad.ca/TENA/54266_TENA_ModThinPad_Long.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54268_TENA_intimates_maximum_long-N.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54427_Int_Ultimate.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54282_TENA_Int_Overnight.jpg
http://pharmad.ca/TENA/54295_TENA_intimates_maximum_long.jpg


Coussinets TENA ProSkinMC  
Léger de jour 

Protection légère à modérée

Conçu spécifiquement pour les pertes urinaires 
légères à modérées chez les hommes.

CARACTÉRISTIQUES

• DORÉNAVANT 30 % PLUS MINCE,  
tout en procurant le même niveau 
d’absorption qu’avant.

• MOTIF ALVÉOLAIRE synonyme d’absorption.

• DRY FAST COREMC avec polymères 
superabsorbants qui emprisonnent le 
liquide pour une protection rapide et fiable.

• ÉLASTIQUES LATÉRAUX DOUX  
pour un ajustement de près sécuritaire.

• BANDE ADHÉSIVE SÉCURITAIRE garde  
le produit bien en place.

• REVÊTEMENT EXTÉRIEUR GRIS plus masculin 
et discret.

SERVIETTES ET COUSSINETS

TENA MENMC

CARACTÉRISTIQUES

• DRY FAST COREMC avec polymères 
superabsorbants qui emprisonnent le liquide 
pour une protection rapide et fiable.

• REVÊTEMENT SUPÉRIEUR COTONNEUX qui 
est doux au contact de la peau.

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

• EMBALLAGES INDIVIDUELS portabilité 
pratique et discrète.

  Produit No d’article Couleur Par caisse Sacs/caisse SCS/OCC

 TENA ProSkinMC Léger de jour - légère à modérée 62326 Blanc 84 6/14 10768702623268

  Produit No d’article Grandeur Couleur Par caisse Sacs/caisse SCS/OCC

 TENA MENMC 50600 Taille unique Gris 120 6/20 10768702506004

Maintenant
30 %
plus

mince

DIRECTIVES D’APPLICATION
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http://pharmad.ca/TENA/50600_New_TENAGuard.jpg
http://pharmad.ca/TENA/50600_Men_Guards.jpg
http://pharmad.ca/TENA/50600_Men_Guards.jpg
http://pharmad.ca/TENA/50600_New_TENAGuard.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62326_TENA_Day_Light_Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62326_TENA_Day_Light_Pad.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62326_TENA-ProSkin_DayLight_Pack.jpg
http://pharmad.ca/TENA/62326_TENA-ProSkin_DayLight_Pack.jpg


SERVIETTES ET COUSSINETS

Coussinets TENA® ComfortMC

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 COREMC 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

Comfort MC, Extra

  Produit No d’article Couleur Par caisse Sacs/caisse SCS/OCC

 TENA® ComfortMC, Extra 62321 Blanc 90 3/30 10768702623213

  Produit No d’article Couleur Par caisse Sacs/caisse SCS/OCC

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

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

SERVIETTES ET COUSSINETS

Le système culotte et coussinet TENA® procure une solution 
en deux pièces en cas d’incontinence urinaire et fécale 
d’intensité moyenne à supérieure. Conçu pour être porté 
avec la culotte TENA® Confort. Doté de la la technologie 
ConfioAir® respirante à 100 % qui aide à maintenir 
l’équilibre d’humidité naturelle de la peau.

CARACTÉRISTIQUES
• DRY-FAST CORE MC centre superabsorbant qui attire rapidement 

le liquide loin de la peau et l’emprisonne dans un noyeau central.

• LÉGER ET AÉRÉ le système 2 pièces culotte et coussinet aide 
à favoriser la santé de la peau. Le coussinet est ouvert sur les 
côtés pour exposer une plus grande surface cutanée à l’air. 

• INDICATEUR D’HUMIDITÉ (à l’endos) avise le soignant que le 
coussinet a été souillé et qu’il doit être vérifié.

• REVÊTEMENT NON TISSÉ DOUX contre la peau et moins bruyant, 
pour plus de confort et de dignité.

Pertes urinaires modérées à maximales  
et(ou) incontinence fécale

  Produit No d’article Couleur Par caisse Sacs/caisse SCS/OCC

TENA ProSkinMC Régulier de jour - modérées 62418 Bleu 92 2/46 10768702624180
TENA ProSkinMC Plus de jour - importantes 62618 Jaune 80 2/40 10768702626184
TENA ProSkinMC Super de nuit - maximales 62718 Vert 48 2/24 10768702627181

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. Lavable et réutilisable.

CARACTÉRISTIQUES

• DOUCES, CONFORTABLES, PERMÉABLES À L’AIR ET SANS COUTURE  
élimine les risques de points de pression pour accroître le confort de l’utilisateur.

  Produit No d’article Taille Description Couleur Par 
caisse

Sacs/
caisse SCS/OCC

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

Conf  ioAir® Perméable à l’air100 %
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Approuvé par un organisme international 
indépendant de pointe dont l’objectif est 

de favoriser la santé cutanée

SOUS-VÊTEMENTS

Produit No 
d’article Taille/hanches Par 

caisse
Sacs/
caisse SCS/OCC

Culotte TENA ProSkinMC pour femmes : P/M 73020 86-112 cm (34-44 po) 80 4/20 10768702730201
Culotte TENA ProSkinMC pour femmes : G 73030 114-147 cm (45-58 po) 72 4/18 10768702730300
Culotte TENA ProSkinMC pour femmes : TG 73040 140-168 cm (55-66 po) 56 4/14 10768702730409

Produit No 
d’article Taille/hanches Par 

caisse
Sacs/
caisse SCS/OCC

Culotte TENA ProSkinMC pour hommes : M 73520 86-112 cm (34-44 po) 80 4/20 10768702735206
Culotte TENA ProSkinMC pour hommes : G 73530 114-147 cm (45-58 po) 72 4/18 10768702735305
Culotte TENA ProSkinMC pour hommes : TG 73540 140-168 cm (55-66 po) 56 4/14 10768702735404

Sous-vêtement TENA® pour chaque sexe

Sous-vêtement TENA ProSkinMC pour chaque sexe 
avec la technologie ConfioAir® respirante à 100 %. 
Offre une protection de jour discrète. Conçu pour se  
porter comme un sous-vêtement régulier, il est 
maintenant offert en deux couleurs attrayantes.

CARACTÉRISTIQUES

• TECHNOLOGIE CONFIOAIR® RESPIRANTE À 100 %  
aide à maintenir l’équilibre d’humidité naturelle de  
la peau.

• TRIPLE PROTECTION garde au sec, est douce et 
sécuritaire.

• ZONE D’ABSORPTION CIBLÉE aide a assurer une 
protection contre les fuites.

• AJUSTEMENT ERGONOMIQUE 
avec fronces élastiques recourbées pour un ajustement 
sécuritaire et confortable.

• AJUSTEMENT PRÈS DU CORPS pour un sentiment  
de sécurité.

Pertes urinaires modérées à importantes
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Conception adaptée à l’anatomie des hommes 
et des femmes; s’ajuste et paraît comme un  
sous-vêtement régulier.

CARACTÉRISTIQUES

• MATÉRIAU TRILAMINÉ ET DOUX
offrant une sensation de coton.

• RESSEMBLE
encore plus à un sous-vêtement ordinaire.

• ABSORPTION ACCRUE ET PROFILÉE pour plus
de protection et de confort.

• CULOTTE DE PROTECTION SUPÉRIEURE
avec polymères superabsorbants qui confèrent une
protection évoluée contre les fuites le jour comme
la nuit.

• LARGEUR DU NOYAU ET AJUSTEMENT
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.

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

Pertes urinaires modérées à importantes

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 TENA® Women, Absorption Super Plus - P/M 54285 74-102 cm (29-40 po) 72 4/18 10768702542857
Culotte TENA® Women, Absorption Super Plus - G 54286 94-127 cm (37-50 po) 64 4/16 10768702542864
Culotte TENA® Women, Absorption Super Plus  - TG 54287 122-163 cm (48-64 po) 56 4/14 10768702542879

Produit No d’article Taille/hanches Par 
caisse

Sacs/
caisse SCS/OCC

Culotte protectrice TENA MENMC - M/G 81780 86-127 cm (34-50 po) 64 4/16 10768702817803
Culotte protectrice TENA MENMC - TG 81920 112-163 cm (44-64 po) 56 4/14 10768702819203
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Sous-vêtements unisexes TENA® 
Absorption Classic et ProSkinMC Plus

SOUS-VÊTEMENTS

Conçus pour offrir une couverture complète et une 
sécurité maximale aux hommes et aux femmes. 
Le concept Adjustement près du corpsMC suit les 
mouvements du corps pour procurer plus de confort 
et de dignité à l’utilisateur.
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus avec la 
technologie respirante ConfioAir® qui permet à 
l’humidité de s’évaporer pour maintenir l’équilibre 
d’humidité naturelle de la peau. 

CARACTÉRISTIQUES
• MAINTENANT AVEC PLUS D’ÉLASTIQUES AUX JAMBES 

pour plus de sécurité contre les fuites.
• ÉLASTIQUE AMÉLIORÉ À LA TAILLE pour un ajustement 

plus lisse et discret. Permet d’enfiler et de retirer la 
culotte comme un sous-vêtement.

• TECHNOLOGIE BREVETÉE AJUSTEMENT PRÈS DU 
CORPSMC 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. 
• PANNEAUX LATÉRAUX À DÉCHIRER  

pour faciliter le retrait du produit.

• IMPRESSION DE LA GRANDEUR  
assure le choix et l’application  
du bon produit.

Pertes urinaires modérées à importante

Brevet CA nº 2,130,804.

Classic

Produit No d’article Taille/hanches Par 
caisse

Sacs/
caisse SCS/OCC

Culotte protectrice TENA® Classic – M 72513 86-112 cm (34-44 po) 80 4/20 10768702725139   
Culotte protectrice TENA® Classic – G 72514 114-147 cm (45-58 po) 72 4/18 10768702725146
Culotte protectrice TENA® Classic – TG 72516 140-168 cm (55-66 po) 56 4/14 10768702725160
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus – P 72631 64-89 cm (25-35 po) 60 4/15 10768702726310
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus – M 72632 86-112 cm (34-44 po) 80 4/20 10768702726327
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus – G 72633 114-147 cm (45-58 po) 72 4/18 10768702726334
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus – TG 72634 140-168 cm (55-66 po) 56 4/14 10768702726341
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus – TTG 72508 173-203 cm (68-80 po) 48 4/12 10768702725085

Emballage 
discret

BREVETÉE

ProSkinMC 

Plus

Conf  ioAir® Perméable à l’air
Breathable

Transpirable100 %AJUSTEMENT 
PRÈS DU CORPS

AJUSTEMENT 
PRÈS DU CORPS
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Sous-vêtements unisexes TENA® 
Absorption ProSkinMC Extra et ProSkinMC Super de nuit

Pertes urinaires modérées à importante

Avec la technologie respirante ConfioAir® qui  
permet à l’humidité de s’évaporer pour maintenir 
l’équilibre d’humidité naturelle de la peau. 

Notre culottes protectrice la plus absorbante, qui 
protège aussi des fuites, des odeurs et de l’humidité  
pour aider à garder l’utilisateur au sec, en toute 
sécurité et en toute confiance.

Culotte protectrice Super de nuit avec protection en 
position couchée pour dormir en toute quiétude,  
le jour comme la nuit!

CARACTÉRISTIQUES
• TECHNOLOGIE BREVETÉE AJUSTEMENT PRÈS DU 

CORPSMC composée de plus de fils élastiques dans la 
culotte pour plus de discrétion et de sécurité, en toute 
tranquillité d’esprit.

• CULOTTE DOUCE QUI RESPIRE COMME LE TISSU  
offre le même confort et la même sensation qu’un  
sous-vêtement régulier.

• ZONE D’ABSORPTION INNOVATRICE EN FORME DE W 
épouse les formes du corps pour fournir un ajustement 
de près tout en canalisant le liquide loin de la peau.

• INSTADRI SKIN-CARING SYSTEM® zone  
d’absorption ciblée qui attire rapidement  
le liquide loin de la peau. Même confort  
et sensation qu’un sous-vêtement régulier.

• FRONCES INTERNES AUX JAMBES  
fournit confort et sûreté à l’utilisateur.

• CÔTÉS PRATIQUES À DÉCHIRER 
permet de changer le produit plus  
rapidement et plus aisément.

SOUS-VÊTEMENTS

35% plus  
absorbante que  

TENA ProSkinMC Extra

Brevet CA nº 2,130,804.

Produit No  
d’article Taille/hanches Par 

caisse
Sacs/
caisse SCS/OCC

Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra – P 72116 64-89 cm (25-35 po) 64 4/16 10768702721162   
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra – M 72232 86-112 cm (34-44 po) 64 4/16 10768702722329
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra – G 72332 114-147 cm (45-58 po) 64 4/16 10768702723326
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra – TG 72425 140-168 cm (55-66 po) 48 4/12 10768702724255
Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra – TTG 72518 173-203 cm (68-80 po) 48 4/12 10768702725187
Culotte protectrice TENA ProSkinMC, Super de nuit – M 72235 86-112 cm (34-44 po) 56 4/14 10768702722350
Culotte protectrice TENA ProSkinMC, Super de nuit – G 72325 114-147 cm (45-58 po) 56 4/14 10768702723258
Culotte protectrice TENA ProSkinMC, Super de nuit – TG 72427 140-168 cm (55-66 po) 48 4/12 10768702724279

Emballage 
discret 

Conf  ioAir® Perméable à l’air
Breathable

Transpirable100 %

BREVETÉE

ProSkinMC

Extra

ProSkinMC 

Super de 
nuit

Conf  ioAir® Perméable à l’air
Breathable

Transpirable100 %

Conf  ioAir® Perméable à l’air
Breathable

Transpirable100 %

PROTECTION EN
POSITION COUCHÉE

INSTA-DRI 
SKIN-CARING 

SYSTEM 

®

AJUSTEMENT 
PRÈS DU CORPS

AJUSTEMENT 
PRÈS DU CORPS
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Produit No d’article Taille Couleur Par 
caisse

Sacs/
caisse SCS/OCC

Culotte TENA® Classic Plus : M 67713 86-119 cm (34-47 po) Blanc 96 8/12 10768702677131   
Culotte TENA® Classic Plus : R 67714 102-127 cm (40-50 po) Lavande 80 2/40 10768702677148
Culotte TENA® Classic Plus : G 67813 122-150 cm (48-59 po) Bleu 72 6/12 10768702678138
Culotte TENA® Classic Plus : TG 67914 152-163 cm (60-64 po) Beige 60 4/15 10768702679142

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 CoreMC 
et à l’insertion stratégique de polymères 
superabsorbants.

• 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

INSTA-DRI 
SKIN-CARING 

SYSTEM 

®
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Culottes TENA ProSkinMC 
Absorption Ultra et Super

Avec la technologie respirante ConfioAir® qui permet 
à l’humidité de s’évaporer pour maintenir l’équilibre 
d’humidité naturelle de la peau.

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 CoreMC et à l’insertion stratégique de 
polymères superabsorbants.

• 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.

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

CULOTTES

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

Produit No d’article Taille Couleur Par 
caisse

Sacs/
caisse SCS/OCC

Culotte TENA ProSkinMC Super – M 67401 86-119 cm (34-47 po) Vert 56 2/28 10768702674017   
Culotte TENA ProSkinMC Super – R 67405 102-127 cm (40-50 po) Vert 56 2/28 10768702674055
Culotte TENA ProSkinMC Super – G 67501 122-150 cm (48-59 po) Vert 56 2/28 10768702675014
Culotte TENA ProSkinMC Super – TG 68011 152-163 cm (60-64 po) Vert 60 4/15 10768702680117

Produit No d’article Taille Couleur Par 
caisse

Sacs/
caisse SCS/OCC

Culotte TENA ProSkinMC Ultra – M 67200 86-119 cm (34-47 po) Gris 80 2/40 10768702672006  
Culotte TENA ProSkinMC Ultra – R 67201 102-127 cm (40-50 po) Lavande 80 2/40 10768702672013
Culotte TENA ProSkinMC Ultra – G 67300 122-150 cm (48-59 po) Bleu 80 2/40 10768702673003
Culotte TENA ProSkinMC Ultra – TG 68010 152-163 cm (60-64 po) Beige 60 4/15 10768702680100

Conf  ioAir® Perméable à l’air
Breathable

Transpirable100 %

ProSkinMC  

Ultra

ProSkinMC 

Super

PROTECTION EN
POSITION COUCHÉE

INSTA-DRI 
SKIN-CARING 

SYSTEM 

®

CONTRÔLE 
DES ODEURS

CONTRÔLE 
DES ODEURS
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Culottes TENA ProSkin StretchMC 
Absorption Ultra et Super

Avec la technologie respirante ConfioAir® qui permet à 
l’humidité de s’évaporer pour maintenir l’équilibre d’humidité 
naturelle de la peau.

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.
• POLYMÈRES SUPERABSORBANTS 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.

• 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.

• 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.

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

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

CULOTTES

Produit No 
d’article Taille Couleur Par 

caisse
Sacs/
caisse SCS/OCC

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

Produit No 
d’article Taille Couleur Par 

caisse
Sacs/
caisse SCS/OCC

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

Conf  ioAir® Perméable à l’air
Breathable

Transpirable100 %

ProSkinMC  

Ultra

ProSkinMC  

Super

PROTECTION EN
POSITION COUCHÉE

CONTRÔLE 
DES ODEURS

CONTRÔLE 
DES ODEURS
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Les culottes TENA® Bariatriques avec la 
technologie respirante ConfioAir® 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
• TECHNOLOGIE  TENA® CONFIOAIR®

ENTIÈREMENT RESPIRANTE À 100 % permet
à l’humidité de s’évaporer pour maintenir
l’équilibre d’humidité naturelle de
la peau (l’équilibre naturel est un pH de 5,5).

• 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

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 ProSkin StretchMC Ultra 
TTG et ProSkin StretchMC 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 orpulentes.

Produit No 
d’article Taille Couleur Par 

caisse
Sacs/
caisse SCS/OCC

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

Conf  ioAir® Perméable à l’air
Breathable

Transpirable100 %

INSTA-DRI 
SKIN-CARING 

SYSTEM 

®
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Culottes Junior REVUES ET AMÉLIORÉES 
maintenant TENA ProSkinMC Plus TP  
et TENA ProSkinMC Slip Maxi avec  
la technologie ConfioAir® respirante à 
100 % permet à l’humidité de s’évaporer 
pour maintenir l’équilibre d’humidité 
naturelle de la peau.

CARACTÉRISTIQUES DES PETITES 
CULOTTES

•  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 CoreMC

et à l’insertion stratégique de polymères
superabsorbants.

• 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.

CULOTTES

Petites culottes TENA®

Culotte TENA ProSkinMC Plus TP

Culotte TENA® Petite

Culotte TENA ProSkinMC Slip Maxi Petite

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

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

Culotte TENA ProSkinMC Plus TP 61199 43-74 cm (17-29 po) Blanc 90 3/30 10768702611999  
Culotte TENA® Petite 66100 56-91 cm (22-36 po) Vert 96 8/12 10768702661000
Culotte TENA ProSkinMC Slip Petite 710824 52-86 cm (21-34 po) Lavande 72 3/24 07322540647181

Conf  ioAir® Perméable à l’air
Breathable

Transpirable100 %

INSTA-DRI 
SKIN-CARING 

SYSTEM 

®
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CULOTTES

TENA ProSkinMC Flex

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.

Protection maximale la nuit ou pour le port prolongé

TENA ProSkinMC Flex avec FeelDry 
AdvancedMC pour absorption rapide visant 
à garder la peau au sec. Produit ceinturé 
et doté de la technologie ConfioAir® 
respirante à 100 % spécialement conçu pour 
effectuer des changements plus simples et 
plus ergonomiques, tout en procurant un 
ajustement sécuritaire et confortable.

CARACTÉRISTIQUES

• CEINTURE ÉLASTIQUE DOUCE 
COMFISTRETCH s’ajuste facilement aux 
diverses formes du corps humain. En plus 
de faire barrière contre les fuites et doté de 
fronces recourbés aux jambes, le produit 
procure une protection sécuritaire discrète  
et un ajustement de près confortable.

• TRIPLE PROTECTION garde au sec, est douce 
et sécuritaire pour aider à maintenir la santé 
naturelle de la peau.

• FEELDRY ADVANCEDMC absorbe le liquide 
rapidement, loin de la surface, pour garder  
la peau au sec.

• RESPIRANT matériau respirant, semblable 
au tissu, qui permet à l’air de circuler pour 
favoriser le confort et la santé de la peau.

• FIXATIONS AJUSTABLES aident à obtenir 
l’ajustement parfait.

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

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

TENA ProSkinMC Flex Super : P 67804 61-87 cm (24-34 po) Pêche 90 3/30 10768702678046   
TENA ProSkinMC Flex Super : M 67805 71-107 cm (28-42 po) Vert 90 3/30 10768702678053
TENA ProSkinMC Flex Super : G 67806 84-127 cm (33-50 po) Jaune 90 3/30 10768702678060
TENA ProSkinMC Flex Super : TG 67807 104-155 cm (41-61 po) Gris 90 3/30 10768702678077

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

TENA ProSkinMC Flex Maxi : M 67837 71-107 cm (28-42 po) Vert 66 3/22 10768702678374
TENA ProSkinMC Flex Maxi : G 67838 84-127 cm (33-50 po) Jaune 66 3/22 10768702678381

Conf  ioAir® Perméable à l’air
Breathable

Transpirable100 %
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Shampooing et nettoyeur pour
le corps TENA ProSkinMC

SOINS CUTANÉS

Crème nettoyante TENA ProSkinMC

Cette douce solution alternative à l’eau et au savon nettoie, hydrate 
et apaise la peau la plus délicate. Idéale pour le bain du corps entier, 
elle nettoie également la peau délicate du périnée dans le cadre des 
soins pour l’incontinence. Nul besoin de rincer à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES
• FORMULE 3 EN 1 qui favorise la santé de la peau.  

Elle nettoie, hydrate et apaise la peau sensible.
• UTILISATION PRATIQUE nul besoin de rincer à l’eau,  

ni d’assécher avec une serviette. 
• pH ÉQUILIBRÉ qui n’irrite pas et n’assèche pas la peau fragile.
• Formulations avec FRAGRANCE LÉGÈRE et SANS PARFUM.
• CRÈME DOUCE POUR LA PEAU sécuritaire pour la peau délicate et fragile.

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® 64353 5 mL (0,17 oz liq.) 500 Sachet d’aluminium 10768702643532

Shampooing et nettoyeur pour
le corps TENA® sans parfum 64333 5 mL (0,17 oz liq.) 500 Sachet d’aluminium 10768702643334

Shampooing et nettoyeur pour
le corps TENA ProSkinMC 64363 500 mL (16,9 oz liq.) 10 Bouteille à pompe 10768702643634

Shampooing et nettoyeur pour le  
corps TENA ProSkinMC sans parfum 64343 1000 mL (33,8 oz liq.) 8 Bouteille à pompe 10768702643536

Produit No  
d’article Description Par 

caisse Format SCS/OCC

Crème nettoyante TENA® 64420 5 mL (0,17 oz liq.) 500 Sachet d’aluminium 10768702644201  
Crème nettoyante TENA® sans parfum 64405 5 mL (0,17 oz liq.) 500 Sachet d’aluminium 10768702644058
Crème nettoyante TENA ProSkinMC 64425 250 mL (8,5 oz liq.) 10 Tube 10768702644259
Crème nettoyante TENA ProSkinMC 

sans parfum 64410 250 mL (8,5 oz liq.) 10 Tube 10768702644105

Crème nettoyante TENA ProSkinMC 64430 500 mL (16,9 oz liq.) 10 Bouteille à pompe 10768702644300
Crème nettoyante TENA ProSkinMC 64435 1000 mL (33,8 oz liq.) 8 Bouteille à pompe 10768702644358
Crème nettoyante TENA ProSkinMC  

sans parfum 64415 1000 mL (33,8 oz liq.) 8 Bouteille à pompe 10768702644150

Aussi
offert sans

parfum

Aussi
offert sans

parfum
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Crème barrière TENA ProSkinMC

Crème protectrice TENA®

SOINS CUTANÉS

CARACTÉRISTIQUES
• ADOUCIT ET APAISE – hydrate et soulage tout en maintenant 

l’équilibre d’humidité naturelle (pH 5,3).

• ENRICHIE D’HYDRATANTS NATURELS avec un mélange d’huiles 
naturelles*, de diméthicone, de glycérine et de vitamine E**. 

• FACILE À APPLIQUER – elle glisse sur la peau.

• COMPATIBLE AVEC GCH non irritant pour la peau sensible.

Lotion hydratante TENA®

*Huiles naturelles (fleur d’acacia decurrens, tournesol, jojoba, cire d’abeille et huile végétale) et vitamine E (tocophérol).
** Huiles naturelles (cire d’abeille, tournesol et fleur d’acacia decurrens), hydratants clés (diméthicone, glycérine) et vitamine E (tocophérol).

CARACTÉRISTIQUES
•  UNE CRÈME PROTECTRICE apaise la peau gercée, crevassée ou 

irritée, incluant la région périnéale, celle des fesses et les plis cutanés.

•  FORMULATION CRÉMEUSE contient du zinc comme ingrédient  
actif, ainsi que des huiles naturelles* et de la vitamine E.

•  AIDE À GARDER LA PEAU AU SEC en créant une couche qui repousse 
l’humidité.

•  SANS PARFUM pour la peau particulièrement sensible.

CARACTÉRISTIQUES
•  RESTAURE ET PROTÈGE la barrière d’humidité naturelle de la peau.

•  SA FORMULE DOUCE est un mélange d’huiles naturelles*, de 
diméthicone, de glycérine et de vitamine E, conçu spécialement  
pour la peau des personnes âgées qui est soumise aux routines  
de soins pour l’incontinence.

Produit No d’article Description Par caisse Format SCS/OCC

Crème barrière TENA ProSkinMC 54441 100 mL (3,4 oz liq.) 10 Tube 10768702644096

Produit No d’article Description Par caisse Format SCS/OCC

Crème protectrice TENA® 64406 100 mL (3,4 oz liq.) 10 Tube 10768702644068

Produit No d’article Description Par 
caisse Format SCS/OCC

 Lotion hydratante TENA® 64416 100 mL (3,4 oz liq.) 10 Tube 10768702644164

Formule sans
parfum

Formule sans
parfum

Formule sans
parfum
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SOINS CUTANÉS

CARACTÉRISTIQUES
• DÉBARBOUILLETTE SÈCHE JETABLE À USAGES MULTIPLES

• MATÉRIAU DOUX COMME LE TISSU, ÉPAIS ET TEXTURÉ,
idéal pour les soins associés à l’incontinence, pour donner le
bain ou pour nettoyer après avoir terminé une tâche.

• OUVERTURE PERFORÉE SUR TROIS FACES, pratique pour
les chariots, la tablette de literie, la salle de bain et le chevet.

Débarbouillettes sèches 
TENA ProSkinMC

Gant de toilette TENA ProSkinMC

Pratique pour les soins et l’hygiène du corps entier. Mis 
au point pour procurer de meilleurs soins à la peau 
fragile, pour minimiser la contamination croisée et 
permettre aux résidents et aux soignants de profiter 
d’une routine plus pratique et efficiente.

CARACTÉRISTIQUES
• PRÉHENSION ET MANIPULATION ERGONOMIQUES grâce

à un concept à deux faces qui permet de nettoyer le corps
entier d’une manière hygiénique et facile.

• MATÉRIAU DOUX; PRÉHUMECTÉ d’une formule nettoyante
au pH de 5,5; nul besoin d’eau, de savon, de bassin, de
débarbouillettes réutilisables, de serviettes;
aide à réduire la lessive.

• PEUT ÊTRE CHAUFFÉ pour une expérience plus apaisante.

• EMBALLAGES INDIVIDUELS (5) pour minimiser le risque de
contamination croisée.

• DISPONIBLE AVEC ou SANS PARFUM.

Produit No d’article Taille Par 
caisse

Emb./
caisse SCS/OCC

Débarbouillettes sèches TENA ProSkinMC 74499 26 x 33 cm (10,25 x 13 po) 1000 20/50 10768702744994
Débarbouillettes sèches TENA ProSkinMC 74500 33 x 33,7 cm (13 x 13,25 po) 800 16/50 10768702745007

Produit No d’article Taille Par 
caisse

Emb./
caisse SCS/OCC

Gant de toilette TENA ProSkinMC - sans parfum 54367 22,9 × 15 cm (9,0 × 5,9 po) 225 45/5 10768702650042
Gant de toilette TENA ProSkinMC 54366 22,9 × 15 cm (9,0 × 5,9 po) 225 45/5 10768702650059

Aussi offert 
sans parfum
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SOINS CUTANÉS

Débarbouillettes TENA ProSkinMC

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

CARACTÉRISTIQUES
• FORMULE PLUS DOUCE

• COUVERCLE DE TAILLE RÉDUITE utilise moins de
plastique pour améliorer l’impact sur l’environnement.

• 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.

Débarbouillettes TENA ProSkinMC 
UltraFlush®

CARACTÉRISTIQUES

• COUVERCLE DE TAILLE RÉDUITE
utilise moins de plastique pour améliorer
l’impact sur l’environnement.

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

• EFFICACES AU COÛT

• BIODÉGRADABLES À PLUS DE 99%

• SANS ALCOOL

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

Produit No 
d’article Taille Par 

caisse
Emb./
caisse SCS/OCC

 Débarbouillette TENA ProSkinMC UltraFlush® 65726 19,1 x 31,7 cm (7,5 x 12,5 po) 576 12/48 10768702657266

Produit No 
d’article Taille Par 

caisse
Emb./
caisse SCS/OCC

 Débarbouillette TENA ProSkinMC Ultra 65720 20 x 31,7 cm (7,9 x 12,5 po) 576 12/48 10768702657204
 Débarbouillette TENA ProSkinMC Ultra - sans parfum 65722 20 x 31,7 cm (7,9 x 12,5 po) 576 12/48 10768702657228
 Débarbouillette TENA ProSkinMC Classic 65724 20 x 31,7 cm (7,9 x 12,5 po) 576 12/48 10768702657242

HYDRATANT
CUTANÉ
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PIQUÉS DE SPÉCIALITÉ

Tous les piqués TENA® 
sont sans latex.

* Contient des polymères superabsorbants

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.

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

Piqués TENA®

Piqué 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.

• POLYMÈRES SUPERABSORBANTS 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

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

Code à 
barres sur 

chaque  
sac

Code à 
barres sur 

chaque  
sac
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PIQUÉS DE SPÉCIALITÉ

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.

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

• NE PAS UTILISER SUR LES LITS THÉRAPEUTIQUES À  
PERTE D’AIR.

Piqué TENA® InstaDri Air MC Securepad
CARACTÉRISTIQUES
• ABSORPTION ÉLEVÉE, PEUT CONTENIR  

PLUS DE 2,5 L DE LIQUIDE aide à garder  
l’utilisateur au sec.

• STRUCTURE AVEC PIQUÉ CENTRAL qui permet  
 au liquide de se distribuer également pour éliminer  
 l’entassement et l’accumulation. Emprisonner l’humidité  
 permet de maîtriser les odeurs et les bactéries.

• REVÊTEMENT EXTERNE LE PLUS RÉSISTANT PARMI LES   
 PIQUÉS TENA, peut aussi servir au repositionnement, tout en   
 offrant un maximum d’absorption et de résistance.

• IMPERMÉABLE - protège la literie, le mobilier et les vêtements  
de tout fluide corporel.

• FILM RESPIRANT SPÉCIAL peut contribuer à réduire le risque  
de lésions cutanées.

• NE PAS UTILISER SUR LES LITS THÉRAPEUTIQUES À  
PERTE D’AIR.

Piqué TENA® InstaDri Air MC

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

 TENA® InstaDri Air™ Securepad 61314 76x91 cm (30x36 po) Blanc 40 8/5 10768702613146

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

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

Code à 
barres sur 

chaque  
sac

Code à 
barres sur 

chaque  
sac
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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 polymères superabsorbants 
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. Essity 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. 

Q.
R.

Q.
R.

Q.
R.

Q.
R.

Q.
R.

Une gamme de produits variés
pour des soins personnalisés

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

Culottes 
TENA®

Serviettes légères 
TENA®

Coussinets 
TENA®

Culottes protectrices 
TENA®
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* Piqué contenant des polymères superabsorbants

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR COMMANDE TENA®

350 Piqué TENA® Régulier :  43 x 61 cm (17 po x 24 po) 300 12/25 p26

351 Piqué TENA® Régulier :  58 x 61 cm  (23 po x 24 po) 200 8/25 p26

352 Piqué TENA® Régulier :  58 x 91 cm (23 po x 36 po) 150 6/25 p26

353 Piqué TENA® Extra : 43 x 61 cm (17 po x 24 po) 300 12/25 p26

354 Piqué TENA® Extra : 58 x 61 cm (23 po x 24 po) 200 8/25 p26

355 Piqué TENA® Extra : 58 x 91 cm (23 po x 36 po) 150 6/25 p26

357 Piqué TENA® Ultra : 58 x 91 cm (23 po x 36 po) * 100 4/25 p26

359 Piqué TENA® InstaDri AirMC : 58 x 91 cm (23 po x 36 po) * 70 10/7 p27

360 Piqué TENA® InstaDri AirMC : 76 x 91 cm (30 po x 36 po) * 40 8/5 p27

361 Piqué TENA® Bariatrique :  91 x 91 cm (36 po x 36 po) * 100 10/10 p26

370 Piqué TENA® Air Flow: 58 x 91 cm (23 po x 36 po) * 60 6/10 p26

36044 Culotte TENA® Confort : P/M 24 12/2 p11

36055 Culotte TENA® Confort : G/TG 24 12/2 p11

36066 Culotte TENA® Confort : TTG/TTTG 24 12/2 p11

50600 TENA MENMC 120 6/20 p9

54266 Serviette TENA Intimates®  Moyenne Mince longue 128 4/32 p7

54268 Serviette TENA Intimates® Maximale longue 72 6/12 p8

54282 Serviette de nuit TENA Intimates® 84 3/28 p7

54284 Serviette TENA Intimates® Moyenne 120 6/20 p7

54285 Culotte TENA® Women, Absorption Super Plus : P/M 72 4/18 p13

54286 Culotte TENA® Women, Absorption Super Plus : G 64 4/16 p13

54287 Culotte TENA® Women, Absorption Super Plus : TG 56 4/14 p13

54291 Protège-dessous très léger TENA® Intimates long 200 4/50 p7 

54295 Serviette TENA Intimates® Maximale longue (Jumbo) 117 3/39 p7

54344 Serviette TENA Intimates® Légère, Ultramince longue 144 6/24 p7

54358 Serviette TENA Intimates® Légère, Ultramince 180 6/30 p7

54366 Gant de toilette TENA ProSkinMC 225 45/5 p24

54367 Gant de toilette TENA ProSkinMC - sans parfum 225 45/5 p24

54375 Serviette TENA Intimates® Moyenne longue (Jumbo) 180 3/60 p7

54427 Serviette TENA Intimates® Ultime 40 4/10 p7

54441 Crème barrière TENA ProSkinMC 100 mL (3,4 oz liq.) - tube 10 Vrac p23

61199 Culotte TENA ProSkinMC Plus TP 90 3/30 p20

61314 Piqué TENA® InstaDri AirMC Securepad : 76 x 91 cm (30 x 36 po)* 40 8/5 p27

61375 Culotte TENA® Bariatrique UltraMC (TG) 72 6/12 p19

61390 Culotte TENA StretchMC Ultra (TTG) 64 2/32 p18, 19

61391 Culotte TENA StretchMC Bariatrique TTTG 32 4/8 p18, 19

62321 Coussinet TENA® ComfortMC, Extra 90 3/30 p10

62326 Coussinet TENA ProSkinMC Léger de jour 84 6/14 p9

62418 Coussinet TENA ProSkinMC Régulier de jour 92 2/46 p11

62618 Coussinet TENA ProSkinMC Plus de jour 80 2/40 p11

62620 Coussinet TENA® ComfortMC, Plus de jour 92 2/46 p10

62630 Coussinet TENA® ComfortMC, Super de nuit 60 2/30 p10

62718 Coussinet TENA ProSkinMC Super de nuit 48 2/24 p11

64211 Culotte TENA® Confort: P/M 60 Vrac p11

                         Description du produit   PageNº de 
commande

 Sacs/ 
caisse

 Qté/ 
caisse
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64222 Culotte TENA® Confort : G/TG 60 Vrac p11

64233 Culotte TENA® Confort : TTG/TTTG 60 Vrac p11

64244 Culotte TENA® Confort Bariatrique 25 Vrac p11

64333 Shampooing et nettoyeur pour le corps TENA® sans parfum 5 mL (0,17 oz liq.) - sachet d’aluminium 500 Vrac p22

64343 Shampooing et nettoyeur pour le corps TENA ProSkinMC sans parfum 1000 mL (33,8 oz liq.) - bouteille à pompe 8 Vrac p22

64353 Shampooing et nettoyeur pour le corps TENA® 5 mL (0,17 oz liq.) - sachet d’aluminium 500 Vrac p22

64363 Shampooing et nettoyeur pour le corps TENA ProSkinMC 500 mL (16,9 oz liq.) - bouteille à pompe 10 Vrac p22

64405 Crème nettoyante TENA® sans parfum 5 mL (0,17 oz liq.) - sachet d’aluminium 500 Vrac p22

64406  Crème protectrice TENA® 100 mL (3,4 oz liq.) - tube  10  Vrac  p23

64410 Crème nettoyante TENA ProSkinMC sans parfum 250 mL (8,5 oz liq.) - tube 10 Vrac p22

64415 Crème nettoyante TENA ProSkinMC sans parfum 1000 mL (33,8 oz liq.) - bouteille à pompe 8 Vrac p22

64416  Lotion hydratante TENA® sans parfum 100 mL (3,4 oz liq.) - tube  10  Vrac  p23

64420 Crème nettoyante TENA® sans parfum 5 mL (0,17 oz liq.) - sachet d’aluminium 500 Vrac p22

64425 Crème nettoyante TENA ProSkinMC 250 mL (8,5 oz liq.) - tube 10 Vrac p22

64430 Crème nettoyante TENA ProSkinMC 500 mL (16,9 oz liq.) - bouteille à pompe 10 Vrac p22

64435 Crème nettoyante TENA ProSkinMC 1000 mL (33,8 oz liq.) - bouteille à pompe  8 Vrac p22

65720 Débarbouillette TENA ProSkinMC Ultra 576 12/48 p25

65722 Débarbouillette TENA ProSkinMC Ultra sans parfum 576 12/48 p25

65724 Débarbouillette TENA ProSkinMC Classic 576 12/48 p25

65726 Débarbouillette TENA ProSkinMC UltraFlush®  576 12/48 p25

66100 Culotte TENA® Petites 96 8/12 p20

67200 Culotte TENA ProSkinMC Ultra : Moyenne  80 2/40 p17

67201 Culotte TENA ProSkinMC Ultra : Régulière  80 2/40 p17

67300 Culotte TENA ProSkinMC Ultra : Grande 80 2/40 p17

67401 Culotte TENA ProSkinMC Super : Moyenne 56 2/28 p17

67405 Culotte TENA ProSkinMC Super : Régulière 56 2/28 p17

67501 Culotte TENA ProSkinMC Super : Grande 56 2/28 p17

67713 Culotte TENA® Classic Plus : Moyenne 96 8/12 p16

67714 Culotte TENA® Classic Plus : Régulière 80 2/40 p16

67802 Culotte TENA ProSkin StretchMC Ultra : M/R 72 2/36 p18

67803 Culotte TENA ProSkin StretchMC Ultra : G/TG 72 2/36 p18

67804 Culotte TENA ProSkinMC Flex Super : P 90 3/30 p21

67805 Culotte TENA ProSkinMC Flex Super : M 90 3/30 p21

67806 Culotte TENA ProSkinMC Flex Super : G 90 3/30 p21

67807 Culotte TENA ProSkinMC Flex Super : TG  90 3/30 p21

67813 Culotte TENA® Classic Plus : Grande 72 6/12 p16

67837 Culotte TENA ProSkinMC Flex Maxi : M  66 3/22 p21

67838 Culotte TENA ProSkinMC Flex Maxi : G  66 3/22 p21

67902 Culotte TENA ProSkin StretchMC Super : M/R 56 2/28 p18

67903 Culotte TENA ProSkin StretchMC Super : G/TG 56 2/28 p18

67914 Culotte TENA® Classic Plus : Très grande 60 4/15 p16

68010 Culotte TENA ProSkinMC Ultra : Très grande 60 4/15 p17

68011 Culotte TENA ProSkinMC Super : Très grande 60 4/15 p17

710824 Culotte TENA ProSkinMC Slip Maxi : Petite 72 3/24 p20

72116 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra : Petite 64 4/16 p15
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http://pharmad.ca/TENA/64244_Comfort-pant-bariatric.jpg
http://pharmad.ca/TENA/710824_TENA-Slip-MAXI-ProSkin_Pack.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64353_TENA_BodyWash&hampoo_5ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64333_TENA_BodyWashShampoo_SF_5ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64343_ProSkin_BodyWashandShampoo_1000ML.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64363_ProSkin_BodyWashShampoo_500ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64406_ProtectiveCream_100ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64405_Cleansing_SF_5ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64410_ProSkinCleansingCream_SF_250ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64415_ProSkin_CleansingCream_1000ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64420_TENA_CleansingCream_5ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64425_ProSkin_CleansingCream_250ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64430_ProSkin_CleansingCream_500ML.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64435_ProSkin_CleansingCream_1000ML.jpg
http://pharmad.ca/TENA/65720_TENA_UltraWipes_48ct.jpg
http://pharmad.ca/TENA/65722_TENA_UltraFlushWipes_48ct.jpg
http://pharmad.ca/TENA/65724_TENA_ClassicWipes_48ct.jpg
http://pharmad.ca/TENA/65726_TENA_UltraFlushWipes.jpg
http://pharmad.ca/TENA/66100_TENA_SmallBrief.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67713_TENA_ClassicPlus_Medium.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_Proskin_Stretch_Briefs_Ultra.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_Proskin_Briefs_Ultra.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA-Proskin-Briefs-Super.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67714_TENA-Classic-Plus-Brief-R.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64416_TENA_MoisturizingLotionSF_100ml.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67804_TENA_ProSkinFlexSuper_S.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67837_TENA_ProSkin_MaxiFlex_M.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67805_TENA_ProSkinSuperFlex_M.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_Proskin_Stretch_Briefs_Ultra.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67806_TENA_ProSkinFlexSuper_L.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67807_TENA_ProSkinFlexSuper_XL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67813_ClassicPlus_L.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67838_TENA_ProSkinFlexMaxi_L.jpg
http://pharmad.ca/TENA/67914_TENA-Classic-Plus-Brief-XL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_Proskin_Stretch_Briefs_Super.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_Proskin_Stretch_Briefs_Super.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_Proskin_Briefs_Ultra.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_Proskin_Briefs_Ultra.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_Proskin_Briefs_Ultra.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA-Proskin-Briefs-Super.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA-Proskin-Briefs-Super.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA-Proskin-Briefs-Super.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64222_TENA_ComfortPant-L-XL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/64222_TENA_ComfortPant-L-XL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_EXTRA_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_EXTRA_TPU.jpg


72232 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra : Moyenne 64 4/16 p15

72235 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Super de nuit : Moyenne 56 4/14 p15

72325 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Super de nuit : Grande 56 4/14 p15

72332 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra : Grande 64 4/16 p15

72425 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra : Très grande 48 4/12 p15

72427 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Super de nuit : Très grande 48 4/12 p15

72508 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus : TT grande 48 4/12 p14

72513 Culotte protectrice TENA® Classic : Moyenne 80 4/20 p14

72514 Culotte protectrice TENA® Classic : Grande 72 4/18 p14

72516 Culotte protectrice TENA® Classic : Très grande 56 4/14 p14

72518 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Extra : TT grande 48 4/12 p15

72631 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus : Petite 80 4/20 p14

72632 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus : Moyenne 80 4/20 p14

72633 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus : Grande 72 4/18 p14

72634 Culotte protectrice TENA ProSkinMC Plus : Très grande 56 4/14 p14

73020 Culotte protectrice TENA ProSkinMC pour femmes : P/M 80 4/20 p12

73030 Culotte protectrice TENA ProSkinMC pour femmes : G 72 4/18 p12

73040 Culotte protectrice TENA ProSkinMC pour femmes : TG 56 4/14 p12

73520 Culotte protectrice TENA ProSkinMC pour hommes :  M 80 4/20 p12

73530 Culotte protectrice TENA ProSkinMC pour hommes :  G 72 4/18 p12

73540 Culotte protectrice TENA ProSkinMC pour hommes :  TG 56 4/14 p12

74050 Gant de toilette TENA®  25 x 16 cm (9,8  x 6,3 po) 1050 6/175 —

74499 Débarbouillette sèche TENA ProSkinMC 26 x 33 cm (10,25 x 13 po) 1000 20/50 p24

74500 Débarbouillette sèche TENA ProSkinMC 33 x 33,7 cm (13 x 13,25 po) 800 16/50 p24

81780 Culotte protectrice TENA MENMC, Absorption Super Plus : M/G 64 4/16 p13

81920 Culotte protectrice TENA MENMC, Absorption Super Plus : TG 56 4/14 p13
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http://pharmad.ca/TENA/81920_TENA_MenProtUnderwear_XL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/81780_TENA_Men_ProtectiveUnderwear_Super.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_EXTRA_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_EXTRA_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_EXTRA_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/72513_TENA_ClassicProtectiveUnderwear_Medium.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_PLUS_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/72514_TENA_ClassicProtectiveUnderwear_Large.jpg
http://pharmad.ca/TENA/72516_TENA_ClassicProtectiveUnderwear_XL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_EXTRA_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA-ProSkin-Overnight-TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_PLUS_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_PLUS_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA-ProSkin-Overnight-TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA-ProSkin-Overnight-TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_PLUS_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/74499_TENA_WashClothBox.jpg
http://pharmad.ca/TENA/TENA_ProSkin_PLUS_TPU.jpg
http://pharmad.ca/TENA/73020_ProSkin_UW_Women_S-M.jpg
http://pharmad.ca/TENA/73030_TENA_ProSkinUnderwearWomen_L.jpg
http://pharmad.ca/TENA/73040_ProSKin_UW_Women_XL.jpg
http://pharmad.ca/TENA/73520_ProSkin_UW_Men_M.jpg
http://pharmad.ca/TENA/73530_TENA_ProSkin_UnderwearMen_L.jpg
http://pharmad.ca/TENA/73540_TENA_ProSKin_MenUnderwear_xl.jpg


TENA, TENA Intimates, ConfioAir, TENA UltraFlush et InstaDri  
Skin-Caring System sont des marques déposées de Essity, Produits  
de santé et d’hygiène, AB. Dry-Fast Core, Body-Close Fit, Comfort, 
TENA MEN, TENA ProSkin, TENA ProSkin Stretch, Superfit, InstaDri Air,  
Air Dry Layer, Eas-i-select et SecureTuck sont des marques de 
commerce de Essity, Produits de santé et d’hygiène, AB. 
© Essity, Produits de santé et d’hygiène, AB, 2022
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Des questions? Contactez-nous :
1.800.510.8023 | www.tenaprofessionals.ca  

     @TENA_Canada

TENA
une marque de Essity




