
Produits de soin de la peau  
Skin Care products

Soins 
de la peau
Skin Care



Nettoyant corps et cheveux en gel 
Remedy Essentials  
Gel Body Wash and Shampoo
 • Pour un nettoyage quotidien efficace des cheveux  
et du corps, ainsi que dans la zone périnéale

 • Parfait sous la douche ou dilué  
dans l’eau de la bassine

 • Sa formule nettoie et désodorise en douceur
 • À base d’aloès apaisant

 • Provides effective everyday cleansing  
for hair and body, as well  as incontinence  
cleanups

 • Ideal for use in the shower  
or diluted for basin bath

 • Formulated to cleanse and deodorize gently
 • Contains soothing aloe

Nettoyant hydratant corps et cheveux  
sans rinçage Remedy Phytoplex  
Hydrating No-Rinse Body Wash and Shampoo
 • Formule douce pour nettoyer la peau de la zone périnéale  
ou pour la toilette au lit 

 • Sans larmes, hypoallergénique, non sensibilisant
 • Avec pH équilibré pour aider à protéger le manteau acide de la peau
 • Assez puissant pour éliminer les crèmes et onguents formant  
une barrière, le sang et les matières fécales

 • Contient des revitalisants pour aider à maintenir l’hydratation de la peau
 • Peut être utilisé sur la peau intacte, irritée ou à vif
 • Enrichi de phytoplex et d’autres extraits de plante

 • Gentle, for perineal skin cleansing or no-rinse bedside bathing
 • Tear free, hypoallergenic, non-sensitizing
 • pH balanced to help protect skin’s acid mantle
 • Strong enough for removing barrier pastes and creams,  
blood and fecal material

 • Contains conditioners to help maintain moisture on skin
 • Can be used on intact, irritated or denuded skin
 • Enhanced with Phytoplex and other botanicals

NETTOYER / CLEANSE

MEDCAN092002UNSC 59 ml – 2 fl oz. 
sans parfum / unscented cse/96

MEDMSC092004 118 ml – 4 fl oz. cse/48

MEDMSC092008 236 ml – 8 fl oz. cse/12

MEDMSC092016 472 ml –16 fl oz. cse/12

Nettoyant hydratant  
corps et cheveux 
Remedy Phytoplex  
Hydrating Gel Body  
Wash and Shampoo
 • Formule en gel peu moussant
 • S’emploie sous la douche ou  
comme nettoyant sans rinçage

 • Convient pour  les cheveux  
fragiles et la peau sensible

 • Formule sans sulfate qui aide  
à maintenir le pH naturel  
et l’équilibre hydrique de la peau

 • Peut être utilisé sur une peau intacte, irritée ou dénudée
 • Contient des émollients qui contribuent à améliorer l’hydratation  
de la peau

 • Enrichi de Phytoplex et d’autres végétaux

 • Low sudsing gel
 • Use in the shower or as a no-rinse cleanser
 • For both fragile hair and sensitive skin
 • Sulfate-free to help maintain natural pH and moisture balance
 • Can be used on intact, irritated or denuded skin
 • With emollients that improve skin moisture
 • Enhanced with Phytoplex and other botanicals

MEDMSC092SBW02 59 ml – 2 fl oz. cse/96

MEDMSC092SBW08 236 ml – 8 fl oz. cse/36

MOUSSE / FOAM

MEDMSC092104 118 ml – 4 fl oz. cse/24

MEDMSC092104UNSC 118 ml – 4 fl oz. 
sans parfum / unscented cse/24

MEDMSC092108 236 ml – 8 fl oz. cse/12

MEDCAN092108UNSC 236 ml – 8 fl oz. 
sans parfum / unscented cse/12

PULVÉRISATEUR / SPRAY

MEDMSC092204 118 ml – 4 fl oz. cse/24

MEDMSC092208 236 ml – 8 fl oz. cse/12



Lotion  
nettoyante 
pour le corps  
sans rinçage 
Remedy Phytoplex 
No-Rinse Cleansing 
Body Lotion
 • Nettoie et hydrate la peau en une  
seule application

 • Convient pour éliminer les pâtes  
et autres substances collantes

 • Sans sulfate ni parabène et au pH équilibré
 • Testée sous contrôle pédiatrique et parfaite 
pour tous les âges

 • Cleanses and moisturizes the skin  
in one application

 • Removes sticky barriers and pastes
 • Sulfate- and paraben-free and pH balanced
 • Pediatrician tested and ideal for all ages

Lingettes nettoyantes pour  
le corps et périnée ReadyFlush  
Personal Cleansing Washcloths
20 x 30,5 cm – 8 x 12 in.

 • Conçues pour être jetées directement dans la toilette au même titre que le papier hygiénique
 • Sécuritaires pour les fosses septiques et les conduites d’égout
 • Biodégradables ; composées de cellulose (fibre de papier) à 98 %
 • Se désintègrent rapidement lorsque évacuées, bien qu’elles soient très résistantes à l’emploi
 • Contiennent de l’aloès, hypoallergéniques, sans alcool et avec un pH équilibré

 • Flushable and dispersible healthcare wet wipe, they break down just like toilet paper when flushed
 • Safe for sewer and septic systems
 • Made from 98 percent cellulosic fibers, which are highly biodegradable
 • Break down quickly when flushed, yet are still strong in use
 • With aloe, alcohol-free, hypoallergenic and pH balanced

ALL2040042 120 ml – avec pompe 
pump bottle cse/96

ALL2040041 1 L – avec pompe 
pump bottle cse/6

Nettoyant corps 
et cheveux 
Aloe Care 
Body Wash  
and Shampoo
 • Contient de l’aloès  
 • Formule douce, non  
irritante et sans parfum  

 • Avec un pH équilibré

 • With aloe vera  
 • Gentle, non-irritating  
scent free formula 

 • pH balanced formula

Lingettes nettoyantes jetables 
ReadyBath Body Cleansing Washcloths
20 x 20 cm – 8 x 8 in.

 • Permettent de réduire de moitié le temps réservé au bain d’un patient  
tout en s’assurant du même niveau d’efficacité et de confort.

 • Chaque paquet de 8 lingettes contient le nécessaire pour faire  
la toilette complète d’un adulte.

 • Ce système pour patient unique permet également de réduire  
tout risque de contamination croisée.

 • Soyeuses, épaisses et imbibées d’une solution nettoyante douce  
et sans rinçage qui adoucit, hydrate et revitalise la peau

 • Hypoallergéniques, sans alcool, de pH équilibré et sans parfum
 • Éliminent le recours aux récipients de lavage, savons, débarbouillettes  
ou serviettes

 • Peuvent être utilisées à la température ambiante, chauffées avec le 
système de réchauffement ReadyBath® ou au micro-ondes (30 sec.)

 • Prendre une lingette à la fois pour nettoyer chaque partie du corps
 • Ne nécessite aucun rinçage

 • Can cut a patient’s bathing time in half, while ensuring the same level of efficiency and comfort
 • Each pack contains eight single-use cloths to completely clean an adult
 • This single-patient system also reduces any risk of cross-contamination
 • Soft, thick and pre-moistened with a rinse-free formula that cleans, moisturizes, conditions  
and soothes the skin

 • pH balanced formula, hypoallergenic, fragrance- and alcohol-free
 • Eliminate the need for basins, soaps, linens and lotions 
 • Can be used at room temperature or warmed for patient comfort with ReadyBath® Warmer  
or a microwave (30 sec.)

 • Remove one cloth at a time to cleanse each body part, then discard
 • No rinsing necessary

MEDMSC095305 sans parfum / unscented cse/30 pqt/8MEDMSC092308 136 ml – 8 fl oz. btl.

MEDMSC263810 parfumée / scented cse/24 pqt/24



Lotion hydratante pour la peau 
Remedy Essentials 
Moisturizer Skin Lotion
 • Pour une hydratation quotidienne efficace  
de la tête aux pieds

 • Formule douce, sans colorant et au pH équilibré

 • Provides effective everyday moisturization  
from head to toe

 • Gentle, dye-free and pH-balanced

SANS PARFUM / UNSCENTED

MEDMSC092MBL04 118 ml – 4 fl oz. cse/60

Crème protectrice  
à base de silicone 
Remedy Phytoplex  
Moisturizing Skin Protectant  
Silicone Cream
 • Compatible avec le gluconate de chlorhexidine  
et n’affecte pas l’efficacité des désinfectants  
à mains

 • Contient 24 % de silicone et de la diméthicone
 • Hydrate et protége en créant une barrière  
entre la peau et le masque ou les gants

 • Réduit l’apparence de la peau rouge, craquelée  
et squameuse, tout en soulageant la peau sèche  
et les démangeaisons

 • Formulée sans aloès, parabène, sulfate ni phtalate

 • Compatible with Chlorhexidine Gluconate (CHG) and antiseptic  
hand gel

 • 24% silicone blend helps resist moisture loss and dimethicone  
skin barrier

 • Creates a breathable, water-resistant film over skin
 • Reduces the appearance of red, cracked and scaly skin while  
soothing skin

 • Not made with aloe, parabens, sulfates or phthalates

NON PARFUMÉ / UNSCENTED

MEDMSC092532UNSC 59 ml – 2 fl oz. tube

MEDMSC092534UNSC 118 ml – 4 fl oz. tube

PARFUMÉ / SCENTED

MEDMSC092532 59 ml – 2 fl oz. tube

MEDMSC092534 118 ml – 4 fl oz. tube

Baume à lèvres 
Remedy Essentials 
Lip Balm 
 • L’aloès apaisant aide à soulager  
les lèvres sèches et gercées

 • Ne renferme ni parabène ni gelée  
de pétrole

 • Soothing aloe helps provide relief  
for dry, chapped lips

 • Not made with parabens or petrolatum

MEDMSC092LB15  4,45 g – 0,15 oz. chacun / each

HYDRATER 
MOISTURIZE

PROTÉGER 
GUARD

514.527.9381 – 1 800 361.0655 
commandes@dufortlavigne.com

COMMANDEZ EN LIGNE 
ORDER ONLINE 

dufortlavigne.com

Heures d’ouverture  
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 
Business hours
Monday to Friday:  8 a.m. to 4:30 p.m.

NON PARFUMÉ / UNSCENTED

MEDMSC0924002UNS 59 ml – 2 fl oz. cse/24

MEDMSC0924004UNS 118 ml – 4 fl oz. tube

PARFUMÉ / SCENTED

MEDMSC0924002 59 ml – 2 fl oz. tube

MEDMSC0924004 118 ml – 4 fl oz. tube

MEDMSC092408 236 ml – 8 fl oz. cse/24

MEDMSC092416 472 ml –16 fl oz.
avec pompe / with pump cse/12

MEDMSC092432 946 ml – 32 fl oz.
avec pompe / with pump cse/12

Crème hydratante  
pour la peau  
Remedy Phytoplex  
Moisturizing  
Skin Cream
 • N’affecte pas l’efficacité  
des désinfectants  
à mains 

 • Aide à restaurer l’équilibre  
naturel de la peau

 • S’absorbe dès  
l’application sur la peau  
et ne laisse aucun résidu gras

 • Formulée sans huile minérale ni d’autres produits pétrochimiques 
comme les parabènes, sulfates et phtalates

 • Compatible with antiseptic hand gel 
 • Helps restore skin’s natural moisture balance
 • Absorbs readily into the skin upon application with no greasy residue
 • Formulated without mineral oil or other petrochemicals, parabens, 
sulfates or phthalates

D’autres formats sont aussi offerts pour certains produits / Additional sizes may be available for specific products
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