COCUNE Assortiment

Gants de toilettes
parfumés 8 pcs

Lingettes
incontinence 25 pcs

Gants de toilettes
Non parfumés 8 pcs

Lingettes mains
anti-bactériennes
15 pcs

Bonnet douche 1
pc

Lotion nettoyante
300 ml

Gants de toilettes
Non parfumés 5 pcs

Crème effet
barrière 300 ml

Gants de toilettes
parfumés 5 pcs

Crème pour les
mains 300 ml

Lingettes
hydratantes 64 pcs

Mousse nettoyante
250 ml
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COCUNE: gants de toilette (parfumés)
Produits de soins
Cocune est une nouvelle méthode de lavage intelligente dans le secteur de la santé. Le lavage
du corps est une partie importante qui prend du temps pendant le soin de base de chaque jour.
Les produits Cocune peuvent vous y aider. Nous pouvons vous guider et expliquer tous les
avantages du lavage soignant.
Gants de toilette perfumes sans eau
Les gants de toilette Cocune sans eau sont élaborés
suivant les plus hautes normes de
qualité. Ils sont doux, épais, jetables et imprégnés
d’une lotion hypoallergénique adaptée
pour la peau fragile. La lotion est légèrement
parfumée, pour le confort du patient comme pour
celui du personnel de soin.
Les gants sont disponibles en paquet refermable
de 5/8 unités et sont utilisés pour laver tout le
corps tout éliminant la nécessité du séchage. Ils
peuvent même être réchauffés dans un microondes.
Lotion
La lotion est composé des ingrédients suivants: Aqua, Propylene
Glycol, Capryl/capramidopropyl Betaine, Poloxamer 188,
Polyaminopropyl Biguanide, Bis-PEG/PPG-20/20 Dimethicone,
Citric Acid, Polysorbate-20, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol,
Parfum, Disodium EDTA, Aloe Barbadensis Leaf Juice.
Les informations de commande:
Article

Description

Colis

21-1001

Gants de toilette sans eau– 8 unités parfumés

24 colis

21-1005

Gants de toilette sans eau– 5 unités parfumés

24 colis
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COCUNE: Gants de toilette(non parfumés)
Produits de soins
Cocune est une nouvelle méthode de lavage intelligente dans le secteur de la santé. Le lavage
du corps est une partie importante qui prend du temps pendant le soin de base de chaque jour.
Les produits Cocune peuvent vous y aider. Nous pouvons vous guider et expliquer tous les
avantages du lavage soignant.

Gants de toilette sans eau sans perfumes
Les gants de toilette Cocune sans eau sont
élaborés suivant les plus hautes normes de
qualité. Ils sont doux, épais, jetables et imprégnés
d’une lotion hypoallergénique douce
pour la peau. Cette version de gant ne contient pas
de
parfum.
Les gants sont disponibles en paquet refermable de 8
unités et sont utilisés pour laver tout le corps tout
éliminant la nécessité du séchage. Ils peuvent même
être réchauffés dans un micro-ondes.
Lotion
La lotion est composé des ingrédients suivants: Aqua, Propylene
Glycol, Capryl/capramidopropyl Betaine, Poloxamer 188,
Polyaminopropyl Biguanide, Bis-PEG/PPG-20/20 Dimethicone,
Citric Acid, Polysorbate-20, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol,
Parfum, Disodium EDTA, Aloe Barbadensis Leaf Juice.
Les informations de commande:
Article

Description

Contenu

21-1002

Gants de toilette – 8 unités non parfumés

24 Colis

21-1004

Gants de toilette – 5 unités non parfumés

24 Colis
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COCUNE: Bonnet douche(incl. crème soignant)
Bonnet douche
Les bonnets douche Cocune permettent de laver facilement les cheveux des patients, sans
désagréments, sans qu’ils aient besoin de quitter leur lit pour certains, ni de se pencher en
avant ou en arrière pour d’autres. Tout est déjà prêt, l’intérieur du bonnet est imprégné
d’un shampooing spécial n’ayant pas besoin d’être rincé à l’eau.

Pour plus de confort, le bonnet douche peut
être réchauffée dans un micro-ondes.

La couche extérieure du bonnet est réalisée en matière plastique résistante, permettant au
soignant d’être lui-même protégé lorsqu’il effectue ce soin. Placer le bonnet de douche sur les
cheveux et masser le cuir chevelu pendant quelques minutes. Une fois le processus terminé, la
charlotte peut être enlevée et simplement éliminée. Coiffer, c’est terminé. Si le patient le désire,
ses cheveux peuvent être séchées et mis en forme, par ou comme chez le coiffeur.
Lotion
La lotion est composé des ingrédients suivants: Aqua, Disodium cocoamphodiacetate,
GLycerin, PEG-12 dimethicone, Quaternium-15, DMDM hydantoin, Methylparaben,
Phenoxyethanol, Propylparaben, Parfum, Butylparaben, Ethylparaben.

Information de commande:
Article

Description

Colils

21-1003

Bonnet douche – 1 article parfumé

24 colis
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COCUNE: Lingettes hydratantes (parfumé)
Produits de soins
Cocune est une nouvelle méthode de lavage intelligente dans le secteur de la santé. Le lavage
du corps est une partie importante qui prend du temps pendant le soin de base de chaque jour.
Les produits Cocune peuvent vous y aider. Nous pouvons vous guider et expliquer tous les
avantages du lavage soignant.

Lingettes hydratantes
Les lingettes hydrantes de Cocune sont des
produits de qualité supérieure. Les lingettes
peuvent être utilisées en cas de souillures
importantes ou non. Du fait qu’elles
sont légèrement parfumées, elles peuvent
également être utilisées pour se rafraîchir
rapidement. Chaque paquet rigide, refermable
et pratique à utiliser contient 64 lingettes.

Lotion
La lotion contient les ingrédients suivants :
eau, propylène glycol, biguanide de polyaminopropyle, polysorbate-20, diméthicone Bis-PEG/PPG20/20, glucoside de lauryl, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, EDTA tétrasodique, acide citrique,
parfum, sève de feuilles d’aloë Barbadensis.

Information de commande:
Article

Description

Colis

21-1006

Lingettes hydratantes– 64 pièces

12 colis
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COCUNE: Lingettes incontinence (parfumé)
Les produits de soins
Cocune est une nouvelle méthode de lavage intelligente dans le secteur de la santé. Le lavage
du corps est une partie importante qui prend du temps pendant le soin de base de chaque jour.
Les produits Cocune peuvent vous y aider. Nous pouvons vous guider et expliquer tous les
avantages du lavage soignant.

Lingettes incontinence
Les lingettes pour l’incontinence de Cocune sont
idéales pour un lavage rapide, efficace et en douceur.
Les lingettes pour l’incontinence contiennent une
crème protectrice qui protège la peau contre les
liquides indésirables et prévient l’irritation et
l’inconfort.

D La peau est douce, lisse et agréablement fraîche.
Chaque emballage refermable contient 25 lingettes.

Lotion
La lotion contient les ingrédients suivants : eau, triglycéride caprylique/caprique, huile de
ricin hydrogénée PEG-25, lactate de sodium, chlorure de cétylpyridinium, phénoxyéthanol,
éthylhexyglycérine, acide citrique, parfum, sève de feuilles d’aloë Barbadensis.

Information de commande:
Article

Description

Colis

21-1007

Lingettes incontinence– 25 pièces

12 colis
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COCUNE: Lingettes mains anti-bactériennes
Les produits de soins
Cocune est une nouvelle méthode de lavage intelligente dans le secteur de la santé. Le lavage
du corps est une partie importante qui prend du temps pendant le soin de base de chaque jour.
Les produits Cocune peuvent vous y aider. Nous pouvons vous guider et expliquer tous les
avantages du lavage soignant.

Lingettes mains anti-bactériennes
Les lingettes rafraîchissantes de Cocune sont des produits
idéals pour se nettoyer les mains rapidement et
efficacement.
Grâce à leur effet antibactérien, vos mains sont d’une
propreté irréprochable. Chaque emballage refermable
contient 15 lingettes.

Lotion
La lotion contient les ingrédients suivants : eau, glycérine, propylène glycol,
phénoxyéthanol, urée diazolidinyle, chlorure de benzalkonium, glucoside de lauryl, EDTA
disodique, parfum, sève de feuilles d’aloë Barbadensis.
Lotion
La lotion contient les ingrédients suivants : eau, glycérine, propylène glycol,
phénoxyéthanol, urée diazolidinyle, chlorure de benzalkonium, glucoside de lauryl, EDTA
disodique, parfum, sève de feuilles d’aloë Barbadensis.

Information de commande:
Article

Description

Colis

21-1008

Lingettes mains anti-bact. – 15 pièces

96 Colis
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COCUNE: lotion nettoyante + Mousse nettoyante (parfumé)
Une lotion agréable et légèrement moussante pour laver, soigner et
protéger la peau. Idéale pour la douche ou comme savon pour les
mains. Il est recommandé d’appliquer la lotion nettoyante sur une peau
légèrement humidifiée, puis de se frotter les mains et de rincer à l’eau
claire. L’avantage de la lotion nettoyante est qu’une petite quantité
suffit pour obtenir un résultat optimal. Le lotion est conditionnée dans
un flacon à pompe pratique de 300 ml.
Lotion
La lotion est composé des ingrédients suivants: Aqua, Sodium
Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamideopropyl Betaine,
Disodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Oleate, Phenoxyethanol,
Parfum, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, PropylParaben, Isobutylparaben, Citric Acid, Sodium Chloride, CI 19140,
CI 15985.
Information de commande:
Article

Description

Colis

21-1009

Lotion nettoyante – 300 ml

24 flacons

Mousse nettoyante & soignante
Notre mousse nettoyante & soignante est particulièrement bien adaptée
en cas d’incontinence importante. Cette mousse permet d’éliminer
facilement les matières fécales, par exemple. Lors de la conception de
cette mousse, il a été tenu compte du fait que souvent la peau du patient
est abîmée et qu’elle nécessite un produit très doux et facile à utiliser.
Particulièrement efficace en combinaison avec la crème barrière Cocune
Mousse
Les Mousse est composé des ingrédients suivants: Aqua, Stearic
Acid, Butane, Propane, Glyceryl Monostrearate, Squalane,
Cetyl Alcohol, Steartyl Alcohol, Laureth-23, Glycerin, Xanthan Gum,
Dimethiconol,Potassium Hydrate, Sodium Lauryl Sulphate, Alkyl
Polyglucoside, Chitosan Lactate, Caprylyl Glycol, Parfum, Tocopheryl
Acetate, Sodium Benzoate, Citric Acid.
Information de commande:
Article

Description

Colis

21-1013

Mousse nettoyante et soignante – 250 ml

24 colis
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COCUNE: Crème effet barrière + crème pour les mains (parfumé)
Outre la crème pour les mains et la lotion nettoyante, nous avons également
développé une crème barrière pour les peaux très sèches, sensibles ou
abîmées. Elle forme un film sur la peau et la protège de l’humidité.
Pour obtenir un résultat optimal et rapide, il est recommandé
de l’appliquer sur une peau sèche et propre. Nous avons constaté que les
autres crèmes barrières pénètrent difficilement dans la peau et causent des
sensations désagréables si la peau est abîmée. Pour cette raison, nous avons
développé une crème pénétrante conditionnée dans un flacon à pompe
de 300 ml particulièrement hygiénique.
Lotion
La lotion est composé des ingrédients suivants: Aqua, Mineral Oil, Sobitol,
Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Petrolatum, Sorbitan Sesquioleate, PEG-30
Dipolyhydroxystearate, Isopropyl Myristate, Ozokerite, Parfum, Lanolin,
Magnesium Stearate, Magnesium Sulfate, Sodium Chloride..
Information de commande:
Article

Description

Colis

21-1010

Crème effet Barrière – 300 ml

24 flacons

La peau de vos mains est-elle souvent sèche et rugueuse ? Essayez donc
notre crème pour les mains et découvrez la sensation de douceur
soyeuse de Cocune. Cette crème hydratante pour les mains offre une
protection efficace de la peau, surtout si vous devez souvent plonger
vos mains dans l’eau. La crème pour les mains régule l’hydratation et
préserve la souplesse de la peau. Elle est disponible dans un flacon à
pompe pratique de 300 ml ou dans un petit tube de 25 ml.
La lotion est composé des ingrédients suivants: Aqua, Mineral Oil,
Sobitol, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl
Stearate, Potassium Lauryl Phosphate, Lanolin Dimethicone, Propylene
Glycol, Xanthan Gum, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Methylparaben, Ethylparaben, 2- Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, BHT.
Information de commande:
Article

Description

Colis

21-1011

Crème pour les mains – 300 ml

24colis

21-1012

Crème pour les mains – 25 ml

96 colis

Sterimed bvba Holstraat-Heukelom 13 B-3770 Riemst, België/Belgique
Tel: +32(0)473 34 64 55 - Fax: +32(0)12 45 76 66 - Email: info@sterimed.be
BTW/TVA BE 0862.447.784 - RPR Tongeren/ RPM Tongres – BNP Paribas Fortis Bank 001-4159718-46

