


ABENA est une entreprise familiale danoise basée à Aabenraa, dans le sud du Danemark. Elle a été 
créée en 1953 par la famille Terp-Nielsen. 

Abena possède des filiales et des bureaux de vente répartis dans le monde entier. 
Une décennie de croissance constante a fait du groupe Abena l’un des principaux fabricants européens 
de produits d’hygiène. Ses sites de production sont situés au Danemark (protections pour l’incontinence 
et couches bébés), en France (alèses jetables) et en Suède (protège-draps, tabliers, bavoirs etc...).

Le principal objectif d’Abena est le bien-être de l’utilisateur final grâce à la fabrication de produits 
d’hygiène de qualité supérieure dotés des dernières caractéristiques techniques disponibles sur le 
marché.
 
Nous avons notre propre équipe d’infirmièr(e)s et d’aides-soignant(e)s, qui travaille directement avec les 
établissements afin de les accompagner.

Notre gamme de produits de toilette corporelle est construite sur une approche globale de l’hygiène.
 
En proposant des solutions de toilette simples et sûres de A à Z, il est possible de minimiser le stress et 
la fatigue physique pour le soignant et le résident.
 
Une toilette sans eau permet d’économiser des efforts et du temps car il n’est pas nécessaire d’utiliser  
de l’eau et du savon ni de rincer et de sécher après.
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Gants de toilette jetables Références Dimensions
(cm)

Matière Pcs par sachet/
Pcs par ctn

491930 15 x 22,5 Polyester + polypropylène 50 / 750

1000019376 16 x 23 Polyester + polypropylène 50 / 1000

1000003773 16,5 x 23 Polyester + viscose 50 /1000

1000024135 15 x 21 Polyester + viscose 50 / 1000

491914 16 x 22 Airlaid + PE 50 / 1000

1000024213
(pré savonné)

16 x 23 100% polyester 50 / 500

Réf. 1000024213
Humecter une face et la faire mousser. 
Produit sans rinçage.

 
Référence: 491914

 
Référence: 491930
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Gants de toilette imprégnés
Alternative à la toilette traditionnelle à l’eau et au savon. Un sachet permet de laver tout le corps. 
 
Le gant de toilette imprégné et jetable Abena nettoie et hydrate la peau. 
Gaufré, il permet de retenir les impuretés et de nettoyer la peau tout en douceur.
 
Peut être chauffé au micro-ondes avant utilisation pour une sensation plus agréable.

Durée de vie :  
Avant ouverture : 2 ans  

Après ouverture : 3 mois 

Référence Dimensions 
 (cm)

Matière Parfumé pH Pcs par sachets/  
sachets par ctn

540051 15 x 22 Polyester + viscose Non 4-5 8/30

Peut être utilisé à température ambiante ou chauffé.  
30 sec. max 800 W.
 

Peut être utilisé à température ambiante ou chauffé.  
30 sec. max 800 W.
 

Gants de toilette imprégnés 
de 3% de diméthicone

Permet de nettoyer la zone périnéale et de protéger la peau exposée à l’urine et au selles. 
 
Cette formule permet de réduire la prévalence de la Dermatite Associée à l’Incontinence (DAI) et de 
garder la peau saine.
 
Le gant de toilette imprégné et jetable Abena nettoie et hydrate la peau. 
Gaufré, il permet de retenir les impuretés et de nettoyer la peau tout en douceur.
 
Peut être chauffé au micro-ondes avant utilisation pour une sensation plus agréable. 
 
Produit 3 en 1: nettoie, hydrate et protège

Tête, cou et poitrine

Bras droit, aisselle droite, ainsi que tout le 
côté droit du corps 
 
Bras gauche, aisselle gauche, ainsi que 
tout le côté gauche du corps

Parties intimes, impuretés modérées

Jambe et pieds droits (devant et derrière)

Jambe et pied gauches (devant et derrière)

Cou et dos

Parties intimes, impuretés modérées

Protocole en 8 étapes 
(pour une toilette entière du corps sans eau)

1

2

3

4

5

6

7

8

Référence Dimensions 
 (cm)

Matière Parfumé pH Pcs par sachets/  
sachets par ctn

1000003181 15 x 22 Polyester + viscose Non 4-4,5 4/40

Durée de vie :  
Avant ouverture : 2 ans  
Après ouverture : 24h 
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Lingettes intimes

Référence Dimensions 
 (cm)

Matière Parfumé Pcs par sachets/  
sachets par ctn

1000011934 16 x 20 100% viscose Non 20/12

Coiffes lavantes

La coiffe lavante Abena peut être utilisée pour les personnes alitées et/ ou en fin de vie, ou 
dans des lieux où l’accès à l’eau est limité. 
 
Nettoie, nourrit et hydrate les cheveux

Référence Diamètre 
 (cm)

Matière Parfumé pH Sachets par ctn

491917 32 PET + viscose Non 4-6 1/30

Durée de vie :  
Avant ouverture : 30 mois  

Après ouverture : 24h 

Elle contient du shampoing et de l’après shampoing et est sans rinçage.
 
Peut être utilisée à température ambiante ou chauffée. 
 
Masser les cheveux à travers la coiffe pendant 2 à 3 minutes. 

15 à 20 sec.
800W/40°C max

Les lingettes nettoyantes pour la toilette intime ABENA sont 
composées de fibres 100% naturelles et sont biodégradables. 
Elles nettoient en douceur et rafraichissent la zone intime à tout moment 
de la journée.
 
 
La solution liquide est composée à 96% d’eau et les 
ingrédients utilisés ont un effet nettoyant et hydratant. 
Le pH est adapté à la zone intime, produit sans sulfate.
 
 
Elles peuvent facilement se glisser dans votre sac à main et ainsi vous 
accompagner tout au long de la journée.
 
 
Les jeter avec les déchets ménagers. Pour un usage externe. 
Sans rinçage. Ne pas appliquer sur une peau lésée.
Eviter le contact avec les yeux.
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Lingettes imprégnées Champs de réception bébés

Références Dimensions 
 (cm)

Matière Parfumé Pcs par sachet /  
sachets par ctn

659410 20 x 27 Polyester + viscose Non 80 / 12

1000006341 20 x 30 Polyester + viscose Non 80 / 20

Référence Dimensions 
 (cm)

Matière Parfumé Pcs par pot/  
pots par ctn

659610 18 x 33 Non tissé Oui 350 / 2

Référence Dimensions 
 (cm)

Matière Pcs par sachet /  
pièces par ctn

1000024134 92 x 87 Polyester + viscose 10 / 120

Durée de vie :  
Avant ouverture : 2 ans   

Après ouverture : 6 mois 

Durée de vie :  
Avant ouverture : 2 ans 

Après ouverture : 3 mois
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Carrés d’essuyage

Références Dimensions 
 (cm)

Matière Pliage Pcs par sachet /  
pièces par ctn

1000023481 20 x 20 Spuncell lisse En 4 50 / 1500

1000023482 20 x 30 Spuncell lisse En 4 50 / 1500

1000023483 28 x 38 Spuncell lisse En 4 50 / 600

1000023484 28 x 30 Spuncell gaufré En 4 50 / 600

1000023485 48 x 40 Spuncell lisse En 4 50 / 600

1000023486 28 x 38 Spuncell gaufré En 4 60 / 720
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Références Dimensions 
 (cm)

Matière Pliage Pcs par sachet /  
pièces par ctn

1000018082 29 x 38 Spunlace En 4 70 / 840

71552 20 x 26 Airlaid Rouleau 12 rouleaux de
125 formats 

 
Référence: 71552



Serviettes & draps de bain Tapis de bain
Références Dimensions 

 (cm)
Matière Pliage Pcs par sachet /  

pièces par ctn

1000023487 80 x 120 Spuncell lisse En 8 10 / 50

1000023488 80 x 45 Spuncell gaufré en Z 25 / 225

Référence Dimensions 
 (cm)

Matière Pcs par sachet /  
pièces par ctn

74110 39 x 60 Airlaid 50 / 200

Découvrez notre gamme de soins de la peau ! 

Des savons et shampoings (gamme bleue)
Produits adaptés au lavage à l’eau

Des lotions et mousses lavantes sans rinçage à l’eau (gamme verte)
Produits adaptés au lavage sans eau

Crèmes et lotions (gamme jaune)
Des produits pour le soin quotidien

Crèmes et pommades spéciales (gamme grise)
Soins pour des affections cutanées spécifiques

www.abena-frantex.fr/produits/soins-de-la-peau
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Lingettes imprégnées Bambo Nature

Retrouvez l’ensemble de la gamme Bambo Nature sur notre site internet :

www.bambo-nature.fr

Références Références Dimensions Dimensions 
 (cm) (cm)

MatièreMatière ParfuméParfumé Pcs par sachet /  Pcs par sachet /  
sachets par ctnsachets par ctn

1000012810 15 x 20 Polyester + viscose Non 80 / 12

1000012812 20 x 30 Polyester + viscose Non  10/24

Référence : 1000012810 Référence : 1000012812

16 17



Les produits portant le certificat de la Vegan Society ne contiennent pas de substances animales et ne sont pas testés 
sur les animaux

Nordic Swan Ecolabel est un label environnemental scandinave officiel. Les produits portant l’écolabel Nordic Swan 
répondent à des exigences environnementales strictes en matière de production, d’utilisation, de documentation et de 

sécurité des matières premières.

Asthma Allergy Nordic indique que le produit est recommandé par les experts de l’Asthma-Allergy Nordic. Les produits 
portant ce label ne contiennent pas de parfum et présentent un risque minime de développement d’allergies cutanées. 

 

Le symbole «testé dermatologiquement» certifie que les produits ont été testés par un laboratoire indépendant afin de 
garantir qu’ils ne provoqueront aucune irritation cutanée.

OEKO-TEX, également connu sous l’appellation « Confiance Textile », est un label sanitaire et environnemental utilisé 
dans le monde entier. Le certificat garantit que les textiles ne contiennent pas de substances nocives pour la santé ou 

l’environnement.

Certificats et labels Notes
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Abena-Frantex
5 rue Thomas Edison - ZI. Sud

60180 NOGENT SUR OISE

Retrouvez-nous sur :   www.abena-frantex.fr ou sur Linkedin : Abena-Frantex
et pour plus d’informations, contactez-nous au : 03 44 65 68 80


