FICHE PRODUIT
NETTOYANT POUR LE CORPS
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FACILE

Produits de toilette doux et pré-humidifiés
Les produits de bain Swash® sont spécialement conçus pour fournir un
lavage corporel complet sans rinçage pour les personnes à mobilité réduite
qui ont besoin d’assistance en raison de leur état de santé.

HYGIÉNIQUE
CONFORTABLE

Swash® utilise un système de gants de toilettes et de lingettes trempées
dans une lotion spéciale qui nettoie et nourrit la peau. Un lot de 8 gants et
lingettes Swash® suffit pour un nettoyage corporel complet. Chaque partie
du corps est lavée avec un gant ou une lingette séparée, puis jetée, sans
nécessité de rincer ou de sécher la peau.

Caractéristiques des produits Swash®:
Lotion
hypoallergénique,
disponible avec ou
sans parfum

Sans parabènes
ou formaldéhyde

Testés
dermatologiquement

Les produits peuvent
être réchauffés

Ingrédients nutritifs
notamment Vitamine E
et Glycérine

Lotion
pH neutre

Nordic Ecolabel
l numéro licence
5090 0291

Fabriqué aux Pays-Bas
avec un processus de
production entièrement automatisé

Production dans un environnement en salle
blanche qui garantit une
haute qualité des produits

TENCEL®
Le tissu des produits de toilette Swash® est composé, entre autres, de la fibre
de bois TENCEL®. Cette fibre naturelle se caractérise par sa pureté, sa douceur et
sa qualité absorbante. TENCEL® est produit dans le respect de l’environnement.
Le processus de production innovant, qui recycle à la fois l’énergie et l’eau, permet de
causer le moins de dommage possible à l’environnement.

www.swash.eu
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Présentation des produits:
Swash® toilette
Les produits Swash® contiennent une quantité équilibrée de lotion pour une hygiène optimale de la peau. La lotion nettoie
en profondeur et nourrit simultanément la peau avec des ingrédients soignants tels que la Vitamine E, la Glycérine, le Glycol
Caprylyl et le Glyceryl Caprylate. Swash® est produit avec un tissu à faible charpie. La combinaison des fibres TENCEL® et du
polyester garantit une qualité optimale du tissu.
Lingettes
Les lingettes sont composées de tissu doux basé sur le
recouvrement croisé Needlepunch (non tissé). Les lingettes
Swash® Platinum Wipes sont faites d’une matière robuste et
contiennent un coussin qui conserve la chaleur. Cela permet
de retenir la chaleur plus longtemps après le réchauffement
dans le micro-ondes. Les lingettes Swash® Gold Wipes sont
de poids moyen et assurent un lavage doux et agréable pour
les personnes aux peaux délicates.

Gants
Les gants sont fabriqués avec un tissu robuste et doux basé
sur le recouvrement croisé Spunlace (non tissé) de faible relief (embossage), qui procure une sensation agréable sur la
peau. Les gants sont produits avec une technique de soudure
par ultrason qui garantit leur robustesse. La longueur du
gant, supérieure à la moyenne, recouvre toute la main; ce
qui facilite le lavage des parties du corps difíciles à atteindre,
tels que les plis. Le gant est conçu pour aider les personnes
à la prise limitée à se laver seules.

NUMÉRO
NOM DU PRODUIT
ARTICLE		

NOMBRE DE
LOTS PAR BOITE

NOMBRE DE
LOTS PAR PALETTE

A04075-8

40

2.520

44

2.772

44

2.772

80

5.040

40

2.520

40

2.520

52

3.276

Swash® Platinum Wipes

8 lot Sans parfum (coussin conservant la chaleur)
A04028-8

Swash® Gold Wipes

8-lot Sans parfum
B04028-8

Swash® Gold Wipes

8-lot parfumé
A04028-4

Swash® Gold Wipes

4-lot Sans parfum
A04070-8

Swash® Gold Gloves

8-lot Sans parfum
B04070-8

Swash® Gold Gloves

8-lot parfumé
A04070-6

Swash® Gold Gloves

6-lot Sans parfum

NUMÉRO
NOM PRODUIT
D’ARTICLE		

NOMBRE DE
LOTS PAR BOITE

NOMBRE DE
LOTS PAR PALETTE

F14070-7

44

2.772

Swash® Gold Gloves Antiseptic

7-pack Fragrance free
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Antiseptique Swash®
Les gants Swash® Gold Gloves Antiseptic avec l’ingrédient actif de Chlorhexidine Digluconate assurent un nettoyage antiseptique du corps. La lotion tue les bactéries nocives sur la peau et élimine une grande variiété de micro-organismes susceptibles
de provoquer des infections. L’efficacité du produit contre les bactéries (DIN EN 13727:2013) et fungi (DIN EN 13624:2013).

