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Lait nettoyant corporel 
•  Pour l’hygiène intime quotidienne.
•  Nettoie, hydrate et protège la peau 

des irritations.
•  Sans rinçage. Sans alcool.
Contenance : 500 ml.
 Testé sous contrôle  
dermatologique.

Réf. : TE-1707

Pommade 
hypoallergénique  
à l’oxyde de zinc 
•  Crème apaisante de  

100 ml recommandée pour 
les peaux sèches et irritées.

•  Agit rapidement pour 
prévenir ou soigner les 
irritations dues  
aux frottements.

•  Préconisée pour les 
personnes incontinentes, 
dépendantes, alitées  
ou à mobilité très réduite.

Sans alcool.

Réf. : TE-1708

5€90

Accédez à plus de de 4 000 références et commandez  
en ligne sur notre site internet www.tousergo.com

9€90

Neutraliseur d’odeurs senteur Marine
• Neutralise les odeurs par évaporation.
•  Il entrent en contact avec les éventuelles molécules 

malodorantes en présence dans l’air et les neutralise 
radicalement.

•  S’utilise dans toutes les pièces: chambre, vestiaires, 
toilettes, cuisine, bureaux, salon,.... Idéal pour absorber 
les odeurs de renfermé, de tabac, de cuisine,  
de moisissure, de poubelle, de peinture,...

Pot de 250g.

Réf. : TE-1683

Fabricatio! français" 5€90

Crème protectrice 
mains 
•  Idéale pour les mains sèches, 

ou abîmées par les gels 
hydroalcooliques, gants 
plastiques ou savons secs. 

• Pénètre en profondeur. 
•  Légère et non grasse. 
Contenance : 100 ml.
À base de Polygonum.

Réf. : TE-5454

12€90

Note générale : 5 / 5        

Change complet lavable NAPPYNEX
•  Respirante, ultra douce et absorbante !
•  Double barrière antifuites.
• �)DFLOH�j�HQîOHU�JUkFH�j�GHV�DWWDFKHV� 

par velcros auto agrippants.
Résistance testée jusqu’à plus de 300 lavages.  
Absorption : 1000 ml.

Solutio! écologiqu"

Taille Tour de bassin Réf. Prix
0 50 à 72 cm TE-4818-1 35 €
1 60 à 92 cm TE-4818-2 36 €
2 90 à 122 cm TE-4818-3 37 €
3 120 à 172 cm TE-4818-4 38 €
4 170 à 192 cm TE-4818-5 39 €

À partir de 

35€

MEILLEURE VENTE



Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.
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Lingettes TENA Wet Wipe
• Boîte de 48 lingettes au format 29x22 cm.
•  Émulsion sans alcool et sans savon.
• 3 en 1 : nettoie, nourrit et protège la peau.
 Tissage doux et résistant facilitant la toilette.

Réf. : TE-3430

Lot de 50 gants de toilette  
à usage unique

Modèle Réf. Prix
50 gants de toilette TE-1680 590 €
50 gants de toilette pré savonnés TE-1679 690 €

80 Lingettes spéciales incontinence
•  Imprégnées d’une lotion nettoyante hypoallergénique  

à base d’Aloe Vera.
 Idéales pour la toilette entre chaque change.

Réf. : TE-984

Lot de 10 lingettes intimes lavables  
ultra douces
Solutio! écologiqu" e# économiqu" !
•  Double face : une face ultra douce et une face plus "rugueuse"  

(pour la matière fécale). 
•  S'utilise avec  

de la crème,  
ou simplement  
humide.

Dimensions :  
15 x 20 cm.

Réf. : TE-4822

40°

S. Colette, le 07/02/19      
Tissu très doux, vivement recommandées,  
après essais comparatifs.

Note générale : 5 / 5       

Lot de 100 sacs pour 
déchets incontinence 
senteur pomme
• Facilement refermable.
Grand format (37 x 26 cm).

Réf. : TE-4966

Lot de 5 gels désinfectant Hydro-alcoolique
• Pour la désinfection des mains par friction.
• Ne nécessite aucun rinçage, ni essuyage.
Format de poche : 100 ml. Avec bec verseur.

Réf. : TEP-5416

Fabricatio! français" 12€54

5€90

5€40

6€90

MEILLEURE VENTE

MEILLEURE VENTE

12€90

d"

Tou$ erg%

Coup



206 Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)www.tousergo.com
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Poubelle anti-odeur JANIBELL
Idéal" pour le$ jeter protection$ urinaire$.
• �$QWL�RGHXU�JUkFH�DX�GRXEOH�VHDX�VFHOOp�KHUPpWLTXHPHQW�
• �(FRQRPLTXH�HW�pFRORJLTXH�JUkFH�DX�VDF�SRXEHOOH�FRQWLQX�
• +\JLpQLTXH�JUkFH�j�VD�SpGDOH��PDLQV�OLEUHV��
•  Grande capacité : 26 L. Peut contenir jusqu'à 24 couches 

adultes, ce qui limite la fréquence à laquelle il est 
nécessaire de vider la poubelle. Un grand sac-poubelle 
recharge continu = 12 petits sacs = 12 charges  
= 288 couches.  

1 recharge pré-installée avec l'achat de votre poubelle.
Nécessite l'achat de sacs pour recharger.

Réf. : TE-4967

Lot de 2 recharges pour JANIBELL
• Sacs résistants et légèrement parfumés.
1 recharge grand sac = 12 petits sacs  
= 12 charges = 288 couches

Réf. : TE-4976

MEILLEURE VENTE

19€90

T. Laurence, le 04/12/2018      
6XSHU�HǸFDFH�SRXU�pYLWHU�OHV�RGHXUV��

Note générale : 5 / 5      

Note générale : 4,4 / 5        

Modèle Réf.
Taille M TE-2391-1

Taille L TE-2391-2

Gants jetables vinyles poudrés (x 100)
•  Gardent les mains sèches et protégées, ambidextres.
 Couleur : blanc. Matière : plastique vinyle sans latex.

6€90

Lot de 100 gants jetables en nitrile
•  L’extrémité des doigts est dotée de micro  

textures pour une meilleure préhension.
•  Nitrile non stérile. Non poudré.  

Hypoallergénique, idéal pour les peaux sensibles.
•  Ambidextres.
Tailles S (largeur 80 mm), M (95 mm), L (105 mm) et XL (115 mm).  

Taille Bleu Noir Blanc Rose
S TE-5418-1 TE-5844-1 TE-5484-1 TE-5485-1

M TE-5418-2 TE-5844-2 TE-5484-2 TE-5485-2

L TE-5418-3 TE-5844-3 TE-5484-3 TE-5485-3

XL TE-5418-4 TE-5844-4 TE-5484-4 TE-5485-4

NOUVEAUTÉ

Gant latex
Déco&r' n( gant$ poudré$ o) no! poudré$  
afi! *’apporter u! m+imu, *’hygièn"  
e# d" protectio! lor$ d" v( intervention$.
• Ambidextre.
•  Tailles S (largeur 80 mm),  

M (95 mm), L (105 mm)  
et XL (115 mm).

•  Pour une meilleure préhension,  
le bout des doigts est texturés.

Taille Réf.
S TE-5449-1

M TE-5449-2

L TE-5449-3

XL TE-5449-4

8€90

12€90

42€90

 5
2

 c
m

  

 31,60 cm  



Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.
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NOUVEAUTÉ

Gel  
hydroalcoolique 
désinfectant STERICID
• Aucun rinçage ni essuyage. 
• A pompe.
Contenance 500 ml.
Prix respectant les directives 
gouvernementales.

Réf. : TE-5416-2

Fabricatio! français"

Spray nettoyant  
et désinfectant S3DM
•  Nettoyage et désinfection 

d’équipements médicaux  
et sensibles.

Contenance : 750 ml.

Réf. : TE-4211

Fabricatio! français"

NOUVEAUTÉ

Masque en tissu lavable Tencel  
anti-projections
•  Masque en tissu tencel imperméable avec sangles 

ajustables, lavables, réutilisables et anti-projection. 
• Masque fabriqué en Espagne. 
• Respirant et imperméable.
•  Couleurs et motifs : varie selon  

les arrivages.
Taille unique.

Réf. : TE-5729

Lot de 10 masques lavables
Réf. : TEP-5729

Savon doux glycériné 
STERIDERM
•  Savon surgras 

hypoallergénique aux huiles 
100% végétales.

•  Hydrate et protége l’épiderme.  
Pour le lavage des mains  
et la toilette corporelle.

• A pompe.
Contenance : 1 litre 

Réf. : TE-5417

Fabricatio! français"

4€90

35€10

6€60

9€90

7€20

Lot de 50 masques médicaux 3 plis jetables 
Type IIR à élastiques
•  Masque Type IIR à élastiques respectant la norme européenne 

EN 14783 et dispose de la norme CE.
•  Filtration microbienne supérieure à 98% et résistance  

aux liquides.
• �,OV�VRQW�IDFLOHV�HW�FRQIRUWDEOHV�j�SRUWHU�JUkFH�j�OHXUV�pODVWLTXHV�

sans latex et à leur conception légère.
•  Ces masques sont à 3 plis, inodores et hypoallergéniques.
Les masques ne sont pas emballés individuellement.
Prix respectant les directives gouvernementales.

Réf. : TE-5983

47€50
Le lot de 50

D’autre$ format$ d" ge-  
(5 -., 500 m-, ...)  

disponible$ sur l" sit"

D’autre$ format$  
d" désinfectant$  

(bido! d" 5 -., et.)  
disponible$ sur l" sit"
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