GAMME BLANCHE

ÉDITION
AUTOMNE

DÉCOUVREZ TOUTES NOS NOUVEAUTÉS !

AVEC VOUS, POUR VOUS,
LA QUALITÉ AU BON PRIX !

PREMIERS SOINS

APPAREILS DE MESURE

TESTS FÉMININS

INCONTINENCE

HYGIÈNE NASALE

HYGIÈNE
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POURQUOI CHOISIR MARQUE CONSEIL ?
POUR VOUS, PHARMACIENS, C’EST L’ASSURANCE DE :
•
•
•
•
•

Proposer sécurité et qualité, en adéquation avec les normes et exigences
européennes.
Mettre en avant votre conseil.
Recruter et fidéliser votre clientèle en proposant des produits qui font la différence.
Optimiser vos marges grâce à des remises compétitives.
Profiter de la réactivité d’approvisionnement d’OCP.

Affichez votre différence avec des packagings
au design unique et attractif :
une identité résolument moderne pour émerger en rayon !

Une pointe d’humour
et de connivence grâce
à une accroche pour
chaque gamme
Des pastilles et
des pictogrammes
pour repérer les
informations utiles
Marquage

Des couleurs pop,
qui font la différence

Une photo du produit qui
permet une identification
rapide par le client
Les caractéristiques
produits lisibles
en un clin d’œil

POUR VOS CLIENTS, C’EST LA POSSIBILITÉ DE :
•
•
•

Bénéficier d’une large gamme de produits de qualité répondant à leurs besoins.
Profiter de produits à prix attractifs.
Obtenir la prise en charge de l’assurance maladie (pour les produits LPPR).

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ : UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN
OCP a choisi des fabricants répondant aux normes et exigences européennes
pour vous garantir un niveau d’excellence et de satisfaction.
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OCP a créé MARQUE CONSEIL pour contribuer à l’attractivité et la rentabilité
de votre officine, en proposant des prix compétitifs pour vous et vos clients.
Bénéficiez de la réactivité d’approvisionnement d’OCP pour répondre
aux besoins de vos clients.

LES NOUVEAUTÉS !

COMMENT COMMANDER VOS PRODUITS MARQUE CONSEIL ?
Qui peut commander ?

GAMME
BLANCHE

Tout client OCP

P. 7 À 22

Comment
commander ?

Pour les clients
OCP :
• PHARMA-ML
• LINK (www.ocp-link.fr)
• FAX à votre établissement
• Votre commercial OCP

Quand suis-je livré(e) ?

Selon vos conditions de livraison habituelles

Quand percevrai-je
la remise ?
Comment adresser
une réclamation
ou demander des
échantillons ?
Besoin d’informations
complémentaires ?
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Pour les adhérents
Pharmacie Référence,
Pharmactiv, Réseau Santé :
• Votre centrale d’achats
• LINK (www.ocp-link.fr)

Les produits commandés sont facturés en prix nets,
la remise est immédiate

SPARADRAP NON TISSÉ
P. 8

SETS DE PANSEMENTS
POUR PLAIES CHRONIQUES
P. 18

En nous écrivant un e-mail à l’adresse suivante :
serviceconsommateurs@marqueconseil.fr

Contactez votre commercial OCP
ou votre centre Pharmaliens au 0892 222 223*
*0,40 € / min

SPARADRAP MICROPOREUX
P. 20

BANDE DE CRÊPE
P. 21
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GAMME BLANCHE

GAMME BLANCHE

Nouveau !

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

Hypoallergénique
Sans latex

Hypoallergénique
Sans latex

SPARADRAP NON TISSÉ

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE

Extensible

Fixation et maintien

Le sparadrap non tissé extensible MARQUE CONSEIL est hypoallergénique et adapté pour la fixation de
compresses et le maintien de pansements. Il convient particulièrement aux articulations ainsi qu’à la fixation
d’instruments tels que les électrodes, sondes, canules...

Mise en garde :

Conseils d’utilisation :

• Ne pas exercer de tension lors de la pose du
pansement.
• A conserver à l’abri de la lumière, du soleil et
de l’humidité.

• Nettoyer, désinfecter, puis sécher soigneusement
la peau.
• Découper la bande à la longueur souhaitée.
• Décoller l’élément protecteur et recouvrir
la compresse ou le pansement.

Composition :

La bande adhésive élastique MARQUE CONSEIL est adaptée pour le maintien des articulations
et la fixation de pansements.

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

• Nettoyer et sécher la zone à traiter.
• Décoller le film protecteur au fur et à mesure
de la pose ou découper la longueur souhaitée
au préalable.
• Appliquer la bande.

• Ne pas appliquer en tension maximale.
• Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.

Composition :

• Support : non tissé extensible polyester, masse
adhésive sans latex.
• Élément protecteur prédécoupé en papier
siliconé.

• Tissu 100 % coton à lisières tissées enduit
d’une masse adhésive, sous forme de stries
longitudinales, à base de caoutchouc et de
résine synthétique.

Disponible en 4 tailles :

Disponible en 2 tailles :
ACL 13

Boîte de

Dimensions

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

ACL 13

Boîte de

Dimensions

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

3 664 666 305 311

1

5 cm x 10 cm

20

1307226

6377020

3,94 €

3 664 666 304 888

1

3 cm x 2,5 m

40

1316981

6376497

1,15 €

3 664 666 305 304

1

10 cm x 10 cm

20

1321924

6376172

7,85 €

3 664 666 304 840

1

6 cm x 2,5 m

40

1330892

6310026

2,30 €

3 664 666 304 802

1

8 cm x 2,5 m

40

1395526

6376516

3,07 €

3 664 666 304 819

1

10 cm x 2,5 m

40

1368370

6376485

3,84 €

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Dispositif Médical de classe I - Laboratoire Sylamed - Marquage CE 0459 - LPPR

Dispositif Médical de classe I - Laboratoire Sylamed - Marquage CE 0459 - LPPR
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GAMME BLANCHE

GAMME BLANCHE

LES
PRODUIT
LES
PRODUITS

Sans latex
Format ovale

Certifiée

• Hydrophobe
• Auto-adhérente
• Hypoallergénique

BANDE ÉLASTIQUE DE CONTENTION

COMPRESSES OCULAIRES

Cohésive

Stériles

La bande élastique de contention cohésive MARQUE CONSEIL est non stérile et indiquée pour les contentions
légères à moyennes. Elle peut être utilisée en traumatologie (entorses, tendinites…), phlébologie (insuffisance
veineuse, varices…) et maintien de pansements.

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

• Faire un premier tour avec la bande sans tension.
• Poursuivre le bandage en exerçant une légère pression.
• Pour attacher le bandage, appliquer les 15 derniers
centimètres sans les étirer et presser légèrement pour
assurer la bonne cohésion.

• Ne pas appliquer en tension maximale.
• A appliquer uniquement sur une peau propre.
• Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

• Ouvrir comme indiqué sur le sachet.
• Appliquer la compresse sur l’œil et la maintenir
en place à l’aide d’un sparadrap microporeux.

• Ces compresses sont à usage unique.
• La réutilisation d’un produit à usage unique
peut provoquer des risques d’infection.
• A conserver à l’abri de la lumière, du soleil
et de l’humidité.

Composition :

Composition :
•
•
•
•

Les compresses oculaires MARQUE CONSEIL sont adaptées pour recouvrir une plaie ophtalmique, occulter
la vision ou appliquer une pommade ophtalmique.

• 100 % coton entouré de gaze hydrophile.
Absence de latex et de produits d’origine
animale.

Polypropylène
Elasthanne
Masse cohésive synthétique
Absence de latex

Disponibles en 2 tailles :
ACL 13

Boîte de

Coloris

Dimensions

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

ACL 13

Boîte de

Dimensions

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

3 664 666 305 007

1

Blanc

3 m x 7 cm

12

1324957

6371677

8,01 €

3 664 666 305 045

10

6 x 8 cm

20

1378462

6383960

1,29 €

3 664 666 305 014

1

Chair

3 m x 7 cm

12

1324957

6371677

8,01 €

3 664 666 305 038

1

Blanc

3,5 m x 10 cm

8

1395839

6371660

11,41 €

3 664 666 305 021

1

Chair

3,5 m x 10 cm

8

1365839

6371660

11,41 €

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Dispositif Médical de classe I - Laboratoire Sylamed - Marquage CE 0459 - LPPR

Dispositif Médical de classe I stérile - Laboratoire Sylamed - Marquage CE 0459 - LPPR
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GAMME BLANCHE

GAMME BLANCHE

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

• Sans latex
• Non allergisants
• Non adhérents à la plaie

• Sans latex
• Non adhérents

PANSEMENTS ABSORBANTS STÉRILES

PANSEMENTS GRAS VASELINÉS

Type américain

Stériles

Les pansements absorbants stériles MARQUE CONSEIL sont non adhérents et destinés aux soins locaux
des plaies moyennement à fortement exsudatives.

Conseils d’utilisation :
• Nettoyer la plaie à l’aide d’une compresse stérile.
• Retirer le pansement du sachet pelable puis
l’appliquer sur la plaie.
• Maintenir le pansement avec une bande
adhésive.

Mise en garde :
• Ces pansements sont à usage unique.
• La réutilisation d’un produit à usage unique
peut provoquer des risques d’infection.
• A conserver à l’abri de la lumière, du soleil et
de l’humidité.

Composition :
• Non tissé externe non adhérent à la plaie.
• Tampon absorbant en fluff de cellulose recouvert
d’un voile de cellulose hydrophile.
• Voile de non tissé hydrophobe sur la face inférieure.

Les pansements gras vaselinés stériles MARQUE CONSEIL sont indiqués pour le traitement de brûlures
et échaudures mineures, de lacérations, de plaies superficielles en voie d’épidermisation, d’ulcères et
autres plaies présentant une perte de substance cutanée. Les larges mailles de la gaze et le taux élevé 		
d’imprégnation en vaseline favorisent le drainage des exsudats, évitant tout risque de macération 			
et favorisant le rétablissement rapide de l’aspect de la peau.

Conseils d’utilisation :

Composition :

• Nettoyer la plaie.
• Ouvrir le sachet et extraire le pansement gras.
• Oter le premier film protecteur et appliquer
le pansement gras sur la plaie.
• Enlever le second film protecteur.
• Recouvrir de compresses stériles et maintenir
l’ensemble à l’aide d’une bande de maintien.
• Renouveler le pansement gras 2 à 3 fois par
semaine en fonction de l’exsudation de la plaie.

• Gaze hydrophile tissée 100% coton à larges
mailles imprégnées de vaseline (Petrolatum
album).
• Absence de latex et de phtalate.
• Aucune substance médicamenteuse.

Mise en garde :
• Dispositif à usage unique, ne pas réutiliser.
• A conserver à plat à une température inférieure
à 25°C, à l’abri du soleil et de l’humidité.

Disponibles en 4 tailles :
ACL 13

Boîte de

Coloris

Dimensions
pansements

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

ACL 13

Boîte de

Dimensions

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

3 664 666 305 069

10

Blanc

10 x 10 cm

36

1356390

6376568

5,27 €

3 664 666 305 052

10

10 x 10 cm

60

1314367

6376539

14,38 €

3 664 666 305 076

10

Chair

10 x 20 cm

28

1303263

6376580

9,31 €

3 664 666 305 083

10

Blanc

15 x 20 cm

12

1321491

6376597

13,35 €

3 664 666 305 090

10

Chair

20 x 25 cm

12

1364129

6310032

21,43 €

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Dispositif Médical de classe I stérile - Laboratoire Sylamed - Marquage CE 0459 - LPPR

Dispositif Médical de classe IIa stérile - Laboratoire Sylamed - Marquage CE 0459 - LPPR
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GAMME BLANCHE

GAMME BLANCHE

LES
PRODUITS

LES
PRODUIT

Ambidextres
Manchettes
à bord roulé
Non stériles

Extensibles
Sans latex
Hypoallergéniques

GANTS D’EXAMEN EN LATEX & VINYLE

PANSEMENTS CHIRURGICAUX STÉRILES

Non poudrés

Avec compresse centrale

Les gants d’examen non poudrés en latex et en vinyle MARQUE CONSEIL sont conçus pour protéger
des risques irréversibles. Ils sont non stériles.

Mise en garde :

Conseils d’utilisation :
• Contrôler la présence de tout défaut des gants tels
que trous, déchirures et autres défectuosités telles
que décoloration avant toute utilisation.
• Des gants de protection défectueux ne doivent 		
en aucun cas être utilisés.
• Les gants de protection sont destinés à un usage
unique.

• Ne pas porter de gants à proximité de pièces
de machines en rotation (lames de scie, perceuses,
etc). DANGER ! Risque d’entraînement.
• Les gants d’examen en latex contiennent
du latex naturel et peuvent entraîner des réactions
allergiques chez les personnes allergiques.
• En cas d’irritation cutanée ou de réactions allergiques,
veuillez demander conseil auprès de votre médecin.

Gants LATEX
ACL 13

Boîte de

Taille des gants

EO*

4 044 941 705 576

100

S (6-7)

10

4 044 941 705 590

100

M (7-8)

10

4 044 941 705 613

100

L (8-9)

10

Gants VINYLE

Les pansements chirurgicaux stériles MARQUE CONSEIL sont adaptés pour la protection des coupures,
écorchures, plaies exsudatives superficielles chirurgicales ou suturées.

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

• Désinfecter soigneusement la plaie.
• Disposer le pansement de telle sorte
que la compresse centrale recouvre la plaie.
• Bien faire adhérer le pansement sur les 4 côtés.
• Renouveler le pansement autant que nécessaire.

• Dispositif à usage unique, ne pas réutiliser.
• Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.
• Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.

Caractéristiques :
• Support en non-tissé.
• Adhésif sur les 4 côtés.
• Compresse centrale absorbante et non adhérente à la plaie.

Disponibles en 4 tailles :
ACL 13

Boîte de

Dimensions
pansements

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

ACL 13

Boîte de

Taille des gants

EO*

3 389 360 017 796

5

7 x 5 cm

40

1368222

6356784

2,28 €

4 044 941 705 651

100

S (6-7)

10

3 389 360 017 802

5

10 x 8 cm

40

1305457

6356790

4,36 €

4 044 941 705 675

100

M (7-8)

10

3 389 360 017 819

5

15 x 10 cm

20

1337150

6356790

7,76 €

4 044 941 705 699

100

L (8-9)

10

3 389 360 017 826

5

20 x 10 cm

20

1383641

6356815

9,92 €

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton

14
C11-20 Catalogue-MConseil OCP complet Automne 2020.indd 14-15

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Dispositif Médical de classe I - AMPri Handelsgesellschaft mbh - Marquage CE 2777

Dispositif Médical de classe I stérile - Laboratoire Euromédis - Marquage CE0459 - LPPR
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GAMME BLANCHE

GAMME BLANCHE

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

• Non tissé
• 40 g/m2

COMPRESSES STÉRILES

COMPRESSES STÉRILES

Non tissé

Gaze hydrophile

Les compresses stériles de gaze hydrophile MARQUE CONSEIL sont adaptées au nettoyage et au recouvrement des plaies.

Caractéristiques techniques :

• Compresses stériles de gaze hydrophile.
• 8 plis - 17 fils.
• Emballage sous sachet papier (2 compresses par sachet).

Composition :

Conseils d’utilisation :

• Ouvrir comme indiqué sur le sachet d’emballage.
•	 Vérifier l’intégrité du sachet et la date de péremption
avant usage.
•	 À conserver dans un endroit sec à l’abri de la 		
lumière et de la chaleur.

Les compresses stériles en non tissé MARQUE CONSEIL sont adaptées au nettoyage et au recouvrement des plaies.

Caractéristiques techniques :

Conseils d’utilisation :

• Compresses stériles en non tissé.
• 4 fils.
• Emballage sous sachet papier.

•	 Ouvrir comme indiqué sur le sachet d’emballage.
•	 Vérifier l’intégrité du sachet et la date de péremption
avant usage.
•	 À conserver dans un endroit sec à l’abri de la
lumière et de la chaleur.

Composition :

Mise en garde :

• 100 % coton hydrophile.

ER
ELL •

P5
TO

BEST S

Gaze hydrophile
100 % coton

• Ces compresses sont à usage unique.
• La réutilisation d’un produit à usage unique peut 		
provoquer des risques d’infection.

Disponibles en 2 tailles et 3 conditionnements :

Mise en garde :

• 40 g/m2 - Viscose - Polyester.

• Ces compresses sont à usage unique.
• La réutilisation d’un produit à usage unique peut 		
provoquer des risques d’infection.

Disponibles en 2 tailles et 3 conditionnements :

ACL 13

Boîte de

Dimensions
pliées

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

ACL 13

Boîte de

Dimensions
pliées

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

3 401 060 072 506
3 401 060 072 513
3 401 060 072 520
3 401 060 072 537
3 401 060 072 544
3 401 060 072 551

10 sachets
25 sachets
50 sachets
10 sachets
25 sachets
50 sachets

7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm

40
12
6
40
12
6

1326761
1377860
1371508
1338385
1358703
1331911

6370749
6370755
6370761
6369901
6369918
6370778

1,96 €
4,02 €
7,45 €
2,50 €
5,38 €
10,19 €

3 401 060 072 605
3 401 060 072 612
3 401 060 072 636
3 401 060 072 575
3 401 060 072 582
3 401 060 072 599

10 sachets
25 sachets
50 sachets
10 sachets
25 sachets
50 sachets

7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm

40
12
6
40
12
6

1355685
1396218
1330751
1382541
1314976
1353752

6370784
6370790
6370809
6370815
6370821
6370838

1,81 €
3,67 €
6,75 €
2,33 €
4,95 €
9,31 €

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.
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* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.
Dispositif Médical de classe I stérile - Laboratoire Sylamed - Marquage CE0459 - LPPR

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.
Dispositif Médical de classe I stérile - Laboratoire Sylamed - Marquage CE0459 - LPPR
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GAMME BLANCHE

GAMME BLANCHE
Nouvea

u!

LES
PRODUITS
Sans latex
Adaptés pour
la douche

LES
PRODUIT
Sans latex
Adaptés pour
la douche

nt !

Prochaineme

SETS DE PANSEMENTS POUR PLAIES CHRONIQUES

SETS DE PANSEMENTS POST-OPÉRATOIRES

Standard / Détersion

Pour plaies suturées et non infectées

Les sets de pansements MARQUE CONSEIL sont adaptés pour :
• Le nettoyage et le recouvrement des plaies chroniques avec peau péri lésionnelle non infectée.
• La réalisation de pansements imperméables permettant la douche.
• La détersion mécanique (set de détersion uniquement).

Les sets de pansements post-opératoires MARQUE CONSEIL sont adaptés pour :
• Le nettoyage, la désinfection, l’ablation des fils et le recouvrement de plaies modérément exsudatives, 		
		 post-opératoires suturées (avec ou sans drain) non infectées ou traumatiques.
• 	La réalisation de pansements imperméables permettant la douche.

Composition :

Composition :

Disponibles en 2 tailles :

Disponibles en 3 tailles :

• 5 kits de soins stériles contenant chacun :
- 10 compresses en non tissé 10 x 10 cm.
- 2 pinces anatomiques.
- 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm.
• 5 paires de ciseaux métalliques à bouts pointus ou 1 curette dermatologique double stérile (en fonction
de la référence).
• 5 films adhésifs transparents stériles 10 x 15 cm (permettant la douche).
• 5 sacs collecteurs de déchets.
• 1 notice d’utilisation.

• 3 kits de soins stériles contenant chacun :
- 5 ou 10 compresses stériles en non tissé (en fonction de la référence).
- 2 pinces anatomiques.
- 1 champ de soins imperméable.
• 	3 sachets de pansements adhésifs stériles avec compresse intégrée.
• 	3 ou 6 sachets de films adhésifs stériles (en fonction de la référence).
• 1 coupe-fils.
• 3 sacs collecteurs de déchets.
• 1 notice d’utilisation.

ACL 13

Boîte de

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

ACL 13

Boîte de

Taille de la plaie

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

3 664 666 305 205

5 soins complets

6

1382883

6370873

9,97 €

3 401 060 072 643

3 soins complets

inférieure à 5 cm

6

1325589

6370844

7,61 €

3 664 666 305 212

5 soins complets

6

1380915

6310010

9,97 €

3 401 060 072 650

3 soins complets

entre 5 et 10 cm

6

1368908

6370850

9,10 €

3 401 060 072 667

3 soins complets

supérieure à 10 cm

6

1313882

6370867

11,60 €

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Dispositif Médical de classe I stérile - Laboratoire Sylamed - Marquage CE0459 - LPPR

Dispositif Médical de classe I stérile - Laboratoire Sylamed - Marquage CE0459 - LPPR
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GAMME BLANCHE
Nouvell

e taille

GAMME BLANCHE

!
Nouvell

e taille

!

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

• Microaéré
hypoallergénique

• Extensible
• 100 % coton

SPARADRAP MICROPOREUX

BANDE DE CRÊPE 100 % COTON

Avec dévidoir

Fixation et maintien

Le sparadrap microporeux MARQUE CONSEIL est adapté pour toute fixation et maintien de pansement
et de matériel médical.

Les bandes de crêpe en coton MARQUE CONSEIL sont adaptées pour la fixation, le maintien et
la protection de compresses et de pansements.

Composition :

Mise en garde :

Conseils d’utilisation :

• Sparadrap en non tissé.
• Base adhésive acrylique.

• Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
• À appliquer uniquement sur une peau saine.
• Ne pas appliquer en tension maximale.

• Enrouler la bande autour de la compresse ou
du pansement à maintenir.
• Fixer l’extrémité de la bande à l’aide d’un sparadrap
de la gamme MARQUE CONSEIL.

Disponible en 2 tailles :

Disponible en 5 tailles :
Dimensions

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC

1

5 m x 2,5 cm

90

1365896

6376440

1,19 €

1

9,14 m x 2,5 cm

90

1309343

6310049

1,80 €

ACL 13

Boîte de

3 401 060 072 502
3 401 060 072 490

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.

Nouvea

u!

ACL 13

Boîte de

Dimensions

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC à l’unité
(1 bande)

3 664 666 003 002

20 bandes

5 cm x 4 m

8

1330633

6375988

0,83 €

3 664 666 003 019

20 bandes

7 cm x 4 m

8

1389603

6376901

1,02 €

3 664 666 003 026

20 bandes

10 cm x 4 m

8

1371030

6371708

1,30 €

3 664 666 305 403

10 bandes

15 cm x 4 m

16

1336340

6371714

1,85 €

Nouvea

3 664 666 305 410

10 bandes

20 cm x 4 m

8

1383010

6371720

2,99 €

Nouvea

u!
u!

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton soit 8 boîtes de 20 bandes.
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Dispositif Médical de classe I - Laboratoire Sylamed - Marquage CE0459 - LPPR

Dispositif Médical de classe I - Laboratoire Sylamed - Marquage CE0459 - LPPR
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GAMME BLANCHE

BANDE EXTENSIBLE 100 % POLYESTER

HYGIÈNE

Fixation et maintien

Les bandes extensibles MARQUE CONSEIL sont adaptées pour la fixation, le maintien et la protection de
compresses et de pansements.

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

•	 Enrouler la bande autour de la compresse ou
du pansement à maintenir.
•	 Fixer l’extrémité de la bande à l’aide d’un sparadrap
de la gamme MARQUE CONSEIL.

• Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
• À appliquer uniquement sur une peau saine.
• Ne pas appliquer en tension maximale.

TOUT DOUX AVEC LA PEAU DE BÉBÉ

Disponible en 3 tailles :
ACL 13

Boîte de

Dimensions

EO*

Code LPPR
générique

Code LPPR
individuel

Tarif LPPR TTC à l’unité
(1 bande)

3 401 060 078 744

20 bandes

5 cm x 4 m

8

1385663

6375994

0,39 €

3 401 060 078 751

20 bandes

7 cm x 4 m

8

1383530

6376083

0,56 €

3 401 060 078 737

20 bandes

10 cm x 4 m

8

1332313

6376960

0,76 €

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton soit 8 boîtes de 20 bandes.
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.
Dispositif Médical de classe I - Laboratoire Sylamed - Marquage CE0459 - LPPR
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HYGIÈNE

HYGIÈNE
LES
PRODUIT
LES
PRODUIT

100 % coton
Non pelucheux
Fabriqué en Europe

À l’huile d’olive

Le liniment MARQUE CONSEIL est un soin à base d’huile d’olive permettant de prévenir l’apparition
de rougeurs sur la peau de bébé.

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

• Bien agiter avant emploi.
• Appliquer à chaque change à l’aide d’un coton.
• Renouveler l’application jusqu’à l’obtention
d’un coton propre.
• Ne nécessite pas de rinçage.

• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment
à l’eau claire.
• Formulé pour minimiser le risque de réactions
allergiques.
• Ne pas laisser ce produit d’hygiène à la portée
des jeunes enfants.
• A conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité
et à une température inférieure à 25°C.

ACL 13

Conditionnement

EO*

5 051 089 980 870

Bouteille de 500 ml

12

* Emballage d’origine - nombre de bouteilles par carton.
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BEST S

Dès 60 unités votre meuble
de sol est OFFERT ! (1)

RECTANGLES DE COTON

LINIMENT OLÉO-CALCAIRE

24

ER
ELL •
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Hypoallergénique
Testé sous contrôle dermatologique

Les rectangles de coton MARQUE CONSEIL sont adaptés pour les soins quotidiens de toute la famille :
toilette de bébé, hygiène et démaquillage.

Composition :
100 % coton.

ACL 13

Dimensions du rectangle
de coton

Sachet de

EO*

3 770 009 388 009

8 x 10 cm

200 rectangles de coton

10

* Emballage d’origine - nombre de sachets par carton.

(1) Sous réserve de stock disponible. Demandez votre meuble de sol à votre commercial
ou votre centre d’appel Pharmalien.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Cosmétique - Ponroy Vitarmonyl Industrie

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Pimentas & Coelho, Lda.
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HYGIÈNE NASALE

LES
PRODUIT
Contient des sels marins naturels
Sans conservateur
Peut-être utilisé par les enfants 		
dès 6 mois

HYGIÈNE NASALE
POUR UN NEZ BIEN INSPIRÉ

SPRAY NASAL ISOTONIQUE
Hygiène quotidienne

Le spray nasal isotonique MARQUE CONSEIL permet l’hygiène quotidienne des fosses nasales
les débarrassant des impuretés (allergènes, poussières, pollens...). Microdiffusion douce et continue.

Conseils d’utilisation :
• Avant la première utilisation, presser l’embout
diffuseur dans l’air.
• Introduire délicatement l’embout dans la narine.
• Ne pas forcer la pénétration pour éviter une
éventuelle irritation et/ou blessure.
• Presser avec l’index l’embout diffuseur 2 à 3 secondes.
• 1 à 2 pulvérisations par narine matin et soir.
Le nombre de pulvérisations peut être augmenté
autant que nécessaire.

Mise en garde :
• Tenir hors de portée des enfants.
• Ne jamais effectuer un lavage de nez la tête
penchée en arrière afin d’éviter une fausse route
ou ingestion.
• Si le boîtier est endommagé, ne pas utiliser le produit
en raison d’un risque de contamination.
• Ne pas utiliser lorsque la date de péremption
est dépassée.
• Toute autre utilisation en dehors de l’usage
prévu est formellement contre-indiquée.

ACL 13

Boîte de

Conditionnement

EO*

5 051 089 980 818

1

Spray de 100 ml

24

* Emballage d’origine - nombre de sprays par carton
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Dispositif Médical de classe IIa - Laboratoire ODOST - Marquage CE0459
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HYGIÈNE NASALE

LES
PRODUIT
Contient des sels marins naturels
Sans conservateur
Peut-être utilisé par les enfants 		
dès 6 mois

INCONTINENCE

SPRAY NASAL HYPERTONIQUE
Spécial nez bouché

Le spray nasal hypertonique MARQUE CONSEIL s’utilise en cas de rhume, sinusite et rhinite allergique
et de façon ponctuelle. Il décongestionne les fosses nasales et facilite l’évacuation des pollens,
allergènes et autres irritants.

Conseils d’utilisation :
• Avant la première utilisation, presser l’embout
diffuseur dans l’air.
• Introduire délicatement l’embout dans la narine.
• Ne pas forcer la pénétration pour éviter une
éventuelle irritation et/ou blessure.
• Presser avec l’index l’embout diffuseur 2 à 3 secondes.
• 1 à 2 pulvérisations par narine matin et soir.
Le nombre de pulvérisations peut être augmenté
autant que nécessaire.

VOS PATIENTS SOUS PROTECTION RAPPROCHÉE

Mise en garde :
• Tenir hors de portée des enfants.
• Ne jamais effectuer un lavage de nez la tête
penchée en arrière afin d’éviter une fausse route
ou ingestion.
• Si le boîtier est endommagé, ne pas utiliser le produit
en raison d’un risque de contamination.
• Ne pas utiliser lorsque la date de péremption
est dépassée.
• Toute autre utilisation en dehors de l’usage
prévu est formellement contre-indiquée.

ACL 13

Boîte de

Conditionnement

EO*

5 051 089 980 825

1

Spray de 100 ml

24

* Emballage d’origine - nombre de sprays par carton
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Dispositif Médical de classe IIa - Laboratoire ODOST - Marquage CE0459
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INCONTINENCE MODÉRÉE

INCONTINENCE LÉGÈRE

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

Discrétion et confort
Testés sous contrôle
dermatologique
Sans latex
Fabriqué en France

Discrétion et confort
Testées sous contrôle
dermatologique
Sans latex
Sachet individuel
Fabriqué en France

PROTECTIONS FÉMININES

SOUS-VÊTEMENTS ABSORBANTS

Les protections féminines MARQUE CONSEIL sont conçues spécifiquement pour une bonne absorption
des fuites urinaires légères.

Système
anti-odeur.

Bande adhésive
pour maintenir la protection.

Protection ultra fine
et ultra absorbante.

Voile interne extra doux
et anti-humidité.

Disponible en 3 niveaux d’absorption :
ACL 13

Modèle

3 701 116 401 206
3 701 116 401 213
3 701 116 401 220

Les sous-vêtements absorbants MARQUE CONSEIL sont indiqués en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale
modérée. Ils se portent comme des sous-vêtements ordinaires.

Odeurs neutralisées
par les capteurs super absorbants.

Voile respirant
pour une peau plus saine.

Absorption rapide
et totale grâce au tampon multi couches.

Ajustement parfait
à la silhouette et à la taille.

Indicateur d’humidité
sur la face extérieure de la protection qui
s’efface au contact de l’urine et indique
quand la protection doit être changée.

Protections anti-fuites
intégrales pour un
maximum de sécurité.

Disponible en 2 niveaux d’absorption :
Niveau
d’absorption

Paquet de

EO*

ACL 13

Modèle

Normal

12 protections

24

3 701 116 401 244

Extra

10 protections

30

Maxi

16 protections

12

* Emballage d’origine - nombre de paquets par carton.

Niveau
d’absorption

Taille

Tour de taille

Paquet de

EO*

Normal

M

70-120 cm

14 slips

6

3 701 116 401 268

Normal

L

90-150 cm

14 slips

6

3 701 116 401 237

Maxi

S

60-90 cm

14 slips

6

3 701 116 401 251

Maxi

M

70-120 cm

14 slips

6

3 701 116 401 275

Maxi

L

90-150 cm

14 slips

6

3 701 116 401 282

Maxi

XL

120-170 cm

14 slips

6

* Emballage d’origine - nombre de paquets par carton.
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Dispositif Médical de classe I – Laboratoire ACTIV MEDICAL DISPOSABLE - Marquage CE

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Dispositif Médical de classe I – Laboratoire ACTIV MEDICAL DISPOSABLE - Marquage CE
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INCONTINENCE

INCONTINENCE FORTE

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

Discrétion et confort
Testés sous contrôle
dermatologique
Sans latex
Fabriqué en France

Confort et douceur
Testées sous contrôle
dermatologique
Sans latex
Fabriqué en France

CHANGES COMPLETS

ALÈSES

Protections pour literie

Les changes complets MARQUE CONSEIL sont indiqués en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale forte.
Ils offrent une protection intégrale et adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Les alèses MARQUE CONSEIL protègent la literie et les fauteuils des fuites accidentelles.
Odeurs neutralisées
par les capteurs super absorbants.

Voile respirant
pour une peau plus saine.

Absorption rapide
et totale grâce au tampon
multi couches.

Maintien parfait
grâce à une ceinture élastique
avant et arrière et aux
4 adhésifs repositionnables.

Indicateur d’humidité
sur la face extérieure de la protection qui
s’efface au contact de l’urine et indique
quand la protection doit être changée.

Protections anti-fuites
intégrales pour un
maximum de sécurité.

Disponible en 2 niveaux d’absorption :
ACL 13

Modèle

3 701 116 401 138

Niveau
d’absorption

Voile externe
non traversable.

Voile protecteur
ultra doux.

Coussin
absorbant.

Disponible en 2 niveaux d’absorption :
Taille

Tour de taille

Paquet de

EO*

Normal

M

70-110 cm

20 changes

4

3 701 116 401 152

Normal

L

100-160 cm

20 changes

4

3 701 116 401 145

Maxi

M

70-110 cm

20 changes

4

3 701 116 401 169

Maxi

L

100-160 cm

20 changes

4

3 701 116 401 176

Maxi

XL

140-175 cm

20 changes

3

ACL 13

Modèle

Taille

Paquet de

EO*

3 701 116 401 183

Normal

60 x 90 cm

30 alèses

4

3 701 116 401 190

Maxi

60 x 90 cm

30 alèses

4

* Emballage d’origine - nombre de paquets par carton.

* Emballage d’origine - nombre de paquets par carton.
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Dispositif Médical de classe I – Laboratoire ACTIV MEDICAL DISPOSABLE - Marquage CE

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Dispositif Médical de classe I – Laboratoire ACTIV MEDICAL DISPOSABLE - Marquage CE
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TESTS FÉMININS

LES
PRODUIT
Utilisable dès 4 jours
avant la fin du cycle
Résultat en 3 minutes

TESTS FÉMININS
POUR TOUTES CELLES QUI SONT IMPATIENTES DE SAVOIR !

TEST DE GROSSESSE PRÉCOCE
Dès 4 jours avant la fin du cycle

Le test de grossesse précoce MARQUE CONSEIL est utile pour les femmes qui souhaitent savoir si elles sont
enceintes. Il permet de détecter l’hormone de grossesse ßHCG dans l’urine dès les stades précoces de la
grossesse.

Spécifications :
• Test de grossesse à utiliser soi-même pour la
détection de ßHCG dans l’urine.
• Sensibilité : à partir de 10mUI de ßHCG/ml d’urine.
• Conservation : stocker dans un endroit sec (4 à 30 °C).
Le test doit être réalisé dans l’heure suivant
l’ouverture du sachet.
• Composants actifs : anticorps monoclonal anti-hCG.

Facile à utiliser :

j

Maintenir la mèche sous le jet d’urine
pendant 10 à 15 secondes.

k

Le résultat apparaît dans les 3 minutes.

Contenu :
• 1 test de grossesse précoce.
• 1 mode d’emploi.

ACL 13

Boîte de

Dimensions
de la boite

EO*

4 260 058 867 925

1

6 x 1,1 x 20,8 cm

5

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.
Dispositif Médical de diagnostic in vitro DIV - LaVita GmbH - Marquage CE0537

35
06/11/2020 14:17:01

TESTS FÉMININS

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

Utilisable dès le
premier jour de
retard des règles
Résultat en 3 minutes

Indique les 2 jours
les plus fertiles
du cycle
Résultat en 3 minutes

ER
ELL •
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BEST S

TESTS FÉMININS

TEST DE GROSSESSE

TEST D’OVULATION

Indique les 2 jours les plus fertiles du cycle

Dès le 1 jour de retard des règles
er

Le test de grossesse MARQUE CONSEIL est utile pour les femmes qui souhaitent savoir si elles sont enceintes.
Il permet de détecter l’hormone de grossesse ßHCG dans l’urine dès les premiers stades de la grossesse.

Le test d’ovulation MARQUE CONSEIL est utile pour les femmes ayant un projet de grossesse.
Il aide à déterminer les 2 jours les plus fertiles du cycle par dosage de l’hormone lutéinisante (LH).

Spécifications :

Facile à utiliser :

Facile à utiliser :

• Test de grossesse à utiliser soi-même pour la
détection de ßHCG dans l’urine.
• Sensibilité : à partir de 25mUI de ßHCG/ml d’urine.
• Conservation : stocker dans un endroit sec (4 à 30 °C).
Le test doit être réalisé dans l’heure suivant
l’ouverture du sachet.
• Composants actifs : anticorps monoclonal anti-hCG.

Spécifications :

j Maintenir la mèche sous le jet d’urine

• Test d’ovulation à utiliser soi-même pour la détection
de LH dans l’urine.
• Sensibilité : à partir de 25mUI de LH/ml d’urine.
• Conservation : stocker dans un endroit sec (4 à 30 °C).
Le test doit être réalisé dans l’heure suivant l’ouverture
du sachet.
•C
 omposants actifs : anticorps monoclonal anti-LH.

j

Maintenir la mèche sous le jet d’urine
pendant 10 à 15 secondes.

k

Le résultat apparaît dans les 3 minutes.

pendant 10 à 15 secondes.

k Le résultat apparaît dans les 3 minutes.
Contenu :
• 1 test de grossesse.
• 1 mode d’emploi.

Contenu :

• 10 tests d’ovulation.
• 1 mode d’emploi.

ACL 13

Boîte
de

Dimensions
de la boite

EO*

ACL 13

Boîte
de

Dimensions
de la boite

EO*

3 401 060 177 249

1

6 x 1,1 x 20,8 cm

7

3 401 060 177 232

10

11,5 x 3,3 x 19,4 cm

3

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.
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* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Dispositif Médical de diagnostic in vitro DIV - LaVita GmbH - Marquage CE0537

Dispositif Médical de diagnostic in vitro DIV - LaVita GmbH - Marquage CE0537
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APPAREILS DE MESURE

LES
PRODUIT
Facile à utiliser

Fonctionnement
automatique

Grand
écran de contrôle
Indicateur d’arythmie
cardiaque
Garantie 2 ans
• 1 à 4 utilisateurs

APPAREILS DE MESURE
TEMPÉRATURE ET TENSION SOUS CONTRÔLE

TENSIOMÈTRE BRASSARD
Automatique

Le tensiomètre brassard MARQUE CONSEIL vous permet de mesurer simultanément :
La tension systolique (phase de contraction du cœur)
La tension diastolique (phase de relâchement du cœur)
Le pouls

Fonctionnalités :

	Affichage sur écran LCD (pression artérielle, pouls, date et heure)
Méthode de mesure : méthode oscillométrique.
Taille de la mémoire : - 4 utilisateurs avec 30 mesures chacun.
	Plage de mesure :
- Pression du brassard : 0-300 mmHg.
- Systolique : 60-260 mmHg.
		
- Diastolique : 40-199 mmHg.
		
- Pouls : 40-180 battements/minute.
Précision de la mesure : pression : ± 3 mmHg, pouls : ± 5 %.
	 Brassard adapté aux tours de bras de 22 à 30 cm, avec velcro large
permettant d’atteindre 39 cm de circonférence.

Affichage
de la moyenne des 3 dernières mesures.

Contenu :
1 tensiomètre.
1 brassard avec bande
auto-agrippante.
4 piles alcalines LR06 /
AA 1,5V.
1 trousse de rangement.
1 mode d’emploi.

ACL 13

Boîte
de

Dimensions
de la boite

Poids
du tensiomètre

EO*

3 700 445 501 618

1

12 x 8,3 x 17,8 cm

211 g

10

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.
Dispositif Médical de classe lla - Andon Health Co., Ltd - Marquage CE0197
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APPAREILS DE MESURE

APPAREILS DE MESURE

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

 ratique et simple d’utilisation
P
Signal sonore de fin de mesure
Écran rétroéclairé en 3 couleurs
Résultat en 1 seconde
Affichage de la dernière température
Garantie 2 ans

Facile à utiliser
Fonctionnement automatique
Grand écran de lecture
Indicateur d’arythmie cardiaque
Garantie 2 ans

THERMOMÈTRE MULTIFONCTION

TENSIOMÈTRE POIGNET

Auriculaire et frontal

Automatique

Le tensiomètre poignet MARQUE CONSEIL vous permet de mesurer simultanément :
La tension systolique (phase de contraction du cœur)
La tension diastolique (phase de relâchement du cœur)
Le pouls

Fonctionnalités :
 Affichage

sur écran LCD (pression artérielle, pouls, date et heure).
Méthode de mesure : oscillométrique.
Taille de la mémoire : - 60 mesures horodatées.

Plage
de mesure :
- Pression du brassard : 0-300 mmHg.
		
- Systolique : 60-260 mmHg.
		
- Pouls : 40-180 battements/minute.

Précision
de la mesure : pression : ± 3 mmHg, pouls : ± 5%.

Brassard
adapté pour les tours de poignet de 14 à 19,5 cm.

Le thermomètre multifonction MARQUE CONSEIL est adapté à toute la famille. Il permet de déterminer la température du corps à partir d’une mesure frontale et auriculaire ou de tout objet en sélectionnant le mode approprié.

Fonctionnalités :

Contenu :
1 tensiomètre.
1 brassard poignet avec bande
auto-agrippante.
2 piles alcalines 1,5V AAA.
1 boîte de rangement.
1 mode d’emploi.

Horloge.
	 Échelle des températures :
- Corps : 32,0°C – 42,9°C (précision ± 0,2°C).
- Objet : 0°C – 100°C (précision ± 0,5°C).
Grand écran rétroéclairé en 3 couleurs :
- Vert : température située en 32 et 37,4°C.
- Orange : température située entre 37,5 et 37.9°C.
- Rouge : température située entre 38 et 42.9°C.

2 modes d’utilisation :
Mode humain : prise de température auriculaire et frontale.

Mode
objet : prise de température ambiante d’une pièce,
d’un biberon, du bain.

Contenu :
1 thermomètre.
1 pile bouton CR2032 - 3V.
1 mode d’emploi.

ACL 13

Boîte
de

Dimensions
de la boite

Poids
du tensiomètre

EO*

ACL 13

Boîte
de

Dimensions
de la boîte

Poids
du thermomètre

EO*

3 401 060 177 201

1

9 x 9,5 x 9,5 cm

115 g

10

3 401 060 177 225

1

15 x 11,7 x 4,8 cm

56 g

10

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.
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* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Dispositif Médical de classe lla - Andon Health Co., Ltd - Marquage CE0197

Dispositif Médical de classe lla - Shenzhen Brav Electronic Technologies Co., Ltd - Marquage CE0434
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APPAREILS DE MESURE

APPAREILS DE MESURE

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

• Résultat en 10 secondes
• Embout souple et étanche
• Signal sonore de fin de mesure
• Alarme sonore de fièvre
• Affichage de la dernière température
• Garantie 2 ans


Alarme
sonore de
fièvre ajustable

Écran
rétroéclairé 3 couleurs
Garantie 2 ans

Disponible en présentoir
de 15 thermomètres

THERMOMÈTRE SANS CONTACT

THERMOMÈTRE DIGITAL

Frontal

Avec embout flexible

Le thermomètre sans contact MARQUE CONSEIL est adapté à toute la famille. Il permet de déterminer la
température du corps à partir d’une mesure frontale ou de tout objet en sélectionnant le mode approprié.

Fonctionnalités :


Prise
de mesure par infrarouges en moins d’1 seconde à
une distance comprise entre 2 et 5 cm du milieu du front.

Échelle
des températures :
- Corps : 32,0°C - 42,0°C.
- Objet : 0°C - 110°C.

Précision
:
±0,1°C entre 35,0°C et 41,0°C.
±0,2°C en dehors de cette plage à température ambiante.
Écran rétroéclairé 3 couleurs : vert, orange, rouge.

Le thermomètre digital avec embout flexible MARQUE CONSEIL permet de prendre rapidement et précisément la
température. Adapté à toute la famille, il peut être utilisé pour des prises de mesure buccales, rectales ou axillaires.

2 modes d’utilisation :

Fonctionnalités :

Contenu :
• 1 thermomètre.
• 1 pile LR41 alcaline.
• 1 mode d’emploi.

Contenu :

• Echelle des températures : Corps : 32.0°C – 43.0°C.
• Précision : ± 0.1°C.
• Arrêt automatique après 5 min de non utilisation.
• Ecran : 10x20 mm.
• Indicateur de batterie faible.

Mode humain : prise de température frontale.
Mode objet : prise de température ambiante
d’une pièce, d’un biberon, du bain.

1 thermomètre infrarouge sans contact.
2 piles alcalines 1,5V LR6 type AA.
1 mode d’emploi.

ACL 13

Boîte
de

Dimensions
de la boite

Poids
du thermomètre

EO*

ACL

Boîte de

Dimensions
de la boîte

Poids du thermomètre

EO*

3 401 060 177 218

1

18,7 x 12,4 x 5,4 cm

108 g

10

3 700 445 501 939

1

14 x 1,6 x 2,5 cm

14 g

15

* Emballage d’origine - Nombre de boîtes par carton.
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* Emballage d’origine - nombre de thermomètres par carton

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice

Dispositif Médical de classe lla - Shenzhen BRAV Electronics Co., Ltd - Marquage CE02460

Dispositif Médical de classe IIa – Hangzhou Hua’an Medical & Health Instruments Co., Ltd – Marquage CE0197
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PREMIERS SOINS

LES
PRODUIT
• Protection jusqu’à 8 heures
• Protège la peau contre les piqûres
des moustiques
• Efficace contre le moustique
commun, moustique tigre
et A. aegypti

RÉPULSIF MOUSTIQUES
Adultes et Enfants

PREMIERS SOINS
LE RÉCONFORT DES PETITS BOBOS

Le répulsif moustiques MARQUE CONSEIL à l’icaridine permet une haute protection jusqu’à 8 heures contre les
piqûres de moustiques : moustiques communs (jusqu’à 8h), moustiques tigre (jusqu’à 4h) et moustiques Aedes
aegypti (jusqu’à 5h).

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

• Appliquer et étendre uniformément sur les zones
de la peau à protéger (5 pulvérisations par zone).
• Ne pas vaporiser directement sur le visage, appliquer
avec les mains, sans entrer en contact avec les yeux
et la bouche.
• Se laver correctement les mains après l’application
du produit.
• Une fois passé le temps de protection, se laver la zone
du corps où le produit a été appliqué.
• Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
• L’application fréquente et répétée n’est pas nécessaire.
• Ne pas utiliser chez les enfants de moins de trois ans.
Utiliser avec prudence chez les enfants de moins de
6 ans. Chez les enfants, appliquez seulement une fois
par jour.
• Ces instructions doivent être suivies. Toutefois, dans
les zones sujettes à la transmission des maladies par
des moustiques et quand les conditions extrêmes le
justifient, les mesures de prévention communiquées par
des autorités sanitaires seront suivies.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Provoque une sévère irritation des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d’inflammation.
Ne pas fumer. Ne pas ingérer. Ne pas inhaler.
Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses, les
zones sensibles de la peau et la peau lésée.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
En cas de consultation d’un médecin, garder
à disposition le récipient ou l’étiquette.
EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Ne pas utiliser chez les personnes sensibles à ses
composants.

ACL 13

Conditionnement

EO*

8 413 224 005 928

Spray de 100 ml

12

*Emballage d’origine – nombre de sprays
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Biocide – Laboratorios Montplet S.L.U.
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PREMIERS SOINS

PREMIERS SOINS

LES
PRODUIT

LES
PRODUIT

• Malléables
• Souples

• Waterproof
• Hypoallergéniques
• Invisibles

BOUCHONS D’OREILLES

PANSEMENTS AMPOULES

En mousse

Hypoallergéniques

Les bouchons d’oreilles MARQUE CONSEIL en mousse de polyuréthane protègent des nuisances sonores.

Conseils d’utilisation :
• S’assurer que les mains sont propres, avant utilsation.
Rouler et comprimer légèrement le bouchon
entre les doigts afin de lui faire prendre une forme
cylindrique.
• Tirer légèrement le pavillon de l’oreille vers
le haut pour en faciliter l’insertion.
• Introduire le bouchon comprimé dans l’oreille
en exerçant une légère pression. Attendre quelques
secondes jusqu’à ce que le bouchon prenne forme
dans le canal auditif.

Mise en garde :
• En cas de problème d’audition, s’adresser
à un médecin.
• Ne pas utiliser les bouchons de protection s’ils sont
sales ou abîmés.
• Ne pas trop enfoncer.
• Tenir hors de portée des enfants.
• Tout non respect des conditions d’utilisation peut
entraîner une perte d’efficacité des bouchons
de protection.

Les pansements hydrocolloïdes MARQUE CONSEIL sont recommandés pour la protection des ampoules
et des égratignures formées à la suite de frictions ou de brûlures superficielles. Ils sont hypoallergéniques,
soulagent la douleur liée à la friction et aident à la cicatrisation.

Conseils d’utilisation :
• Nettoyer et sécher la peau avant d’appliquer
le pansement. Désinfecter si nécessaire.
• Retirer le papier protecteur blanc du dessous.
Appliquer le pansement sur l’ampoule, et s’assurer
que la partie hydrocolloïde est bien centrée sur la plaie.
• Retirer la languette de protection et terminer la pose
du pansement, en l’appliquant fermement et en
s’assurant que les bords sont bien aplatis.
Attendre quelques secondes pour assurer une parfaite
adhérence à la peau.
• Changer le pansement lorsqu’il se décolle de lui-même.

Mise en garde :
•
•
•
•

Pour usage externe uniquement.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire attentivement le mode d’emploi.
Arrêter le traitement en cas d’effets secondaires
ou d’hypersensibilité au produit.
• Un emballage endommagé pourrait compromettre
le fonctionnement et la sécurité du produit.

ACL 13

Boîte de

Dimensions
bouchons

EO*

ACL 13

Boîte de

Dimensions
pansements

EO*

8 017 990 166 458

8

Ø 5-12 mm

12

8 017 990 166 465

5

44 x 69 mm

12

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton.
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Équipement de protection individuelle – Eurosirel S.P.A. – Marquage CE0121

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
DM de classe IIa – Eurosirel S.P.A. – Marquage CE0051
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PREMIERS SOINS

PREMIERS SOINS

LES
PRODUIT
• Testés sous contrôle
dermatologique
• Invisibles
• Hypoallergéniques

RMATS

ULTI-FO

ENTS M
PANSEM

PATCHS BOUTONS DE FIÈVRE
Les patchs de polyuréthane MARQUE CONSEIL protègent les boutons de fièvre de l’environnement externe,
réduisant ainsi les risques de contagion. Les patchs sont hypoallergéniques et imbibés d’un antiseptique,
l’huile d’arbre à thé.

• Se laver les mains avant d’appliquer le patch.
S’assurer que la peau est sèche afin que
le patch adhère bien. Ouvrir l’emballage protecteur.
• Retirer le patch de son support en soulevant la spatule.
• Placer la moitié du patch sur la zone affectée. Retirer
la spatule et terminer la pose du patch en l’appliquant
fermement.
• Retirer le film protecteur bleu. Changer le patch
lorsqu’il se décolle de lui-même. La durée d’action du
patch est de 12 heures.

ACL 13
8 017 990 080 280

Boîte de
15

Mise en garde :
•
•
•
•

Produit à usage unique.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.
Après avoir extrait le patch de son emballage,
l’appliquer sur la zone affectée en prenant soin
de ne pas la toucher avec les doigts pour éviter
la contagion d’autres parties du corps ou d’autres
personnes.

Dimensions
patchs

EO*

Ø 14 mm

12

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton.
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BANDES

UPER

À DÉCO

NTS

NTS ENFA

E
PANSEM

PANSEMENTS

Hypoallergéniques

Conseils d’utilisation :

ERPROOF

NTS WAT

E
PANSEM

Les pansements MARQUE CONSEIL sont conçus pour recouvrir et protéger les plaies superficielles.

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

• Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher la plaie.
• Retirer les ailettes de protection du pansement.
• Appliquer le pansement sur la plaie en lissant les bords.
• Changer le pansement au moins une fois par jour.

• En cas d’irritation de la peau, enlever le pansement
et ne plus le réutiliser. Si l’irritation persiste, consulter
un médecin.

ACL 13

Désignation produit

• A conserver dans un endroit frais et sec.

Boîte de

Dimensions pansements

EO*

48

8 712 175 934 500

Pansements multi-formats

30

6x : 19 x 72 mm
8x : 19 x 63 mm
3x : 25 x 72 mm
8x : 9 x 38 mm
5x : Ø 25 mm

8 712 175 934 517

Bandes à découper

10

10 x 6 cm

48

8 712 175 934 531

Pansements waterproof

20

8x : 38 x 72 mm
12x : 19 x 72 mm

48

8 712 175 934 524

Pansements enfants

30

6x : 38 x 72 mm
12x : 19 x 72 mm
12x : 19 x 38 mm

48

* Emballage d’origine - nombre de boîtes par carton

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
DM de classe IIa – Eurosirel S.P.A.– Marquage CE0051

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Dispositif Médical de classe I – Bevaplast B.V. – Marquage CE
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PREMIERS SOINS

PREMIERS SOINS

EAU OXYGÉNÉE

ALCOOL MODIFIÉ

Stabilisée à 10 volumes

70 % volume

L’alcool modifié à 70 % MARQUE CONSEIL permet la désinfection simple de la peau saine et assure une parfaite
hygiène cutanée.

L’eau oxygénée MARQUE CONSEIL est adaptée pour le nettoyage et l’hygiène de la peau saine.

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

• Imprégner une compresse avec 3 ml de produit.
• Appliquer sur la peau saine et propre pendant
1 minute.
• Laisser sécher à l’air libre.

• Contient du peroxyde d’hydrogène.
• Ne pas avaler.
• Ne pas utiliser chez les personnes sensibles à ses 		
composants, ni sur les zones étendues de la peau,
ni pendant une période prolongée.
• Ne pas mélanger avec d’autres produits.
• Utiliser avec prudence chez les enfants de moins de 3 ans.
• Tenir à l’écart des matériaux combustibles.
• Eviter le contact avec les yeux.
• Rincer immédiatement les yeux si le produit entre
en contact avec les yeux.
• Tenir hors de portée des enfants et loin des aliments et boissons.
• En cas d’ingestion ou d’intoxication, appeler
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Conseils d’utilisation :
• Imprégner une compresse avec 3 ml de produit
et nettoyer la zone concernée.
• Appliquer sur une peau saine et propre.
• Laisser sécher à l’air libre.
• Utiliser avec prudence chez les enfants de moins
de 2 ans.

Mise en garde :
•
•
•
•
•
•

Liquide et vapeur très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas ingérer.
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses,
les zones sensibles de la peau et la peau lésée.
• En cas de contact avec les yeux, rincer avec 		
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées.
Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin.
• Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d’inflammation.

ACL 13

Conditionnement

EO*

ACL 13

Conditionnement

EO*

8 413 224 000 046

Flacon de 250 ml

12

8 413 224 000 039

Flacon de 250 ml

12

* Emballage d’origine - nombre de flacons par carton.
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* Emballage d’origine - nombre de flacons par carton.

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Cosmétique - Laboratorios Montplet

Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Biocide - Laboratorios Montplet S.L.U.
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NOTES

PREMIERS SOINS

LES
PRODUIT



Ne pique pas

SPRAY ANTISEPTIQUE

Chlorhexidine digluconate 0,5 %
Le spray antiseptique MARQUE CONSEIL permet la désinfection simple de la peau saine avant toute intervention.

Conseils d’utilisation :

Mise en garde :

• Pulvériser directement sur les zones à traiter 		
jusqu’à ce qu’elles soient complètement imbibées.
• Laisser sécher à l’air libre pendant environ
5 minutes.

• Ne pas avaler.
• Usage externe.
• Ne pas utiliser chez les personnes sensibles
à ces ingrédients.
• Tenir hors de portée des enfants.
• En cas de consultation d’un médecin,
garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
• En cas d’ingestion, appeler un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
• Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 		
des effets néfastes à long terme.

ACL 13

Conditionnement

EO*

8 413 224 000 053

Spray de 100 ml

12

* Emballage d’origine - nombre de sprays par carton.
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Lire attentivement les instructions sur l’emballage ou la notice
Biocide - Laboratorios Montplet S.L.U.
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