FICHE PRODUIT
SOINS CAPILLAIRES
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Lavage des cheveux sans rinçage au lit!
Les produits de soins capillaires Swash® sont un composant indissociable de
Bathing 21®. Les produits sont spécialement conçus pour assurer l’hygiène
et le lavage de cheveux confortable pour les patients ayant besoin d’un bain
assisté. Et cela avec un gain de temps de 75 %.

FACILE
CONFORTABLE
RAPIDE

Les produits capillaires Swash® facilitent le lavage des cheveux sans rinçage.
Les produits peuvent être utilisés chaque fois que le patient veut se laver les
cheveux et aussi souvent que nécessaire. Cela donne au patient un plus grand
sentiment d’estime de soi et de confiance en soi et réduit la charge physique
pour celui-ci et la personne qui prodigue des soins. En outre, ces produits réduisent le risque de contamination, de gaspillage et d’écoulement d’eau inutile
pendant le lavage.

Caractéristiques des produits de soins capillaires Swash®:
Lotion avec
ou sans parfum *

Lotion pH neutre et
hypoallergénique

Testé sous
contrôle
dermatologique

Contient un
nettoyant doux,
à savoir le Sodium
Lauroyl Sarcosinate

Sans parabènes
ni libérateurs
de formaldéhyde

Les produits
peuvent être
réchauffés

Fabriqué en
Hollande

La production dans un
environnement de salle
blanche garantit une
qualité de produit élevée
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La toiledu Swash® shampoo cap est faite entre autre de fibre de bois, TENCEL®.
Cette fibre naturelle est connue pour sa pureté, douceur et sa capacité d’absorption. Le TENCEL® est respectueux de l’environnement. Le processus de production,
dans lequel aussi bien l’eau que l’énergie sont réutilisés, veille à ce que l’impact
environnemental soit minimal.

* Parfum hypoallergénique: aucun des 26 ingrédients de parfum identifiés comme allergènes n’a été ajouté.

www.swash.eu
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Fiche produit:
Swash® Soins des cheveux
Le lavage des cheveux classique, incluant le temps de préparation, peut durer de 20 à 25 minutes. Avec les produits de soins
capillaires Swash®, le processus ne prend que quelques minutes car le besoin de tourner ou de bouger le corps est réduit.
Cela assure un stress minimal tant pour le patient que pour le soignant. La lotion nettoie soigneusement les cheveux, a un
pH neutre pour la peau et a un effet positif sur les irritations cutanées.
Shampoo cap
Le Swash® Shampoo Cap est un bonnet de bain à usage unique, imprégné d’une lotion spéciale pour le soin des cheveux.
Le chapeau a un diamètre de 30 cm. L’extérieur plastifié assure que la lotion reste dans le chapeau qui protège les mains
du soignant.
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Lotion capillaire
La lotion capillaire Swash® est une lotion nettoyante qui contient des ingrédients nourrissants. La bouteille contient 100 ml
de lotion et possède un capuchon à disque qui facilite l’adaptation de la quantité par lavage. Particulièrement adapté aux
patients ayant une blessure à la tête ou pour éliminer le sang
des cheveux.
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NUMÉRO
NOM DU PRODUIT
D’ARTICLE		

NOMBRE DE BOUTEILLES
PAR BOÎTE

NOMBRE DE CARTON
PAR PALETTE

D04077-1

52

3.276

52

3.276

14

-

Swash® Shampoo Cap

1 cap sans parfum
G04077-1

Swash® Shampoo Cap

1 cap parfumé
Swash® Lotion capillaire

100 ml sans parfum
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