
Swash® – Le lavage sans eau – L'original

Swash®

Inventé par une infirmière américaine. Introduit en Europe par la société Arion. Fabriqué sous les conditions les plus 
strictes en salles blanches aux Pays-Bas.

Le concept de lavage Bathing 21® a été spécialement conçus pour les soins quotidiens et complets du corps des per-
sonnes ayant besoin d'aide pour les soins en raison de leur état général altéré. 

Grâce à l'utilisation de produits de lavage préhumidifiés, les patients se sentent propres et frais pendant 24 heures.

Swash® – L'original.

Un grand soutien aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux soins à domicile.

30-50 % de temps gagné 
lors du lavage!

Eviter les contamina-
tions croisées



Swash® – L'original   (Depuis plus de 20 ans – sans rappel de produits !)

Faites confiance à l'original et au plus haut niveau de qualité !

Les produits de lavage Swash® ont été spécialement conçus pour les soins quotidiens et complets du corps des 
personnes ayant besoin d'aide pour les soins en raison de leur état général altéré. 

Le tissu des produits de toilette Swash® est composé, entre autres, de la fibre de bois TENCEL®. Cette fibre naturel-
le se caractérise par sa pureté, sa douceur et sa qualité absorbante. TENCEL® est produit dans le respect de 
l’environnement. Le processus de production innovant, qui recycle à la fois l’énergie et l’eau, permet de causer le 
moins de dommage possible à l’environnement.

Récompensé par le label écologique Nordic Swan et le label FSC
Partenaire de la Fondation Made Blue

Pour le bien de l'environnement 

Domaines d'activité

Hôpitaux Maisons de 
retraite

Soins à 
domicile

Lotion hypoallergénique
Sans parfum

Sans
parabènes ou formaldéhyde

Testés dermatologiquement
Laver et hydrater en une seule étape

Hygiène maximale
1 lingette / gant par partie du corps

Bon pour l'environnement
75 % plus écologique qu'un lavage avec de l'eau

Production en salle blanche
Fabriqué aux Pays-Bas par une entreprise qui 
produit dans une salle blanche

Eviter les contaminations croisées
Evitement efficace des contaminations croisées

Possibilité de chauffer
Les produits peuvent être chauffés



No d'art. Désignation En version Unité

ARI.A04070-8-1 Swash® Gold Gloves Gants de toilette Sans parfum 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.A04070-8-40 Swash® Gold Gloves Gants de toilette Sans parfum 40 Sachets à 8 pcs.

ARI.B04070-8-1 Swash® Gold Gloves Gants de toilette - 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.B04070-8-40 Swash® Gold Gloves Gants de toilette - 40 Sachets à 8 pcs.

Les gants Swash® Gold Gloves sont des gants de lavage et ont un ajustement ergono-
mique et unique avec une longueur supérieure à la moyenne et une couture robuste. 
Le gant est fabriqué selon le procédé Spunlace, qui donne une structure légère et laisse 
une agréable sensation sur la peau.

•  Facilite le lavage des parties du corps difficiles d’accès, comme les plis de la peau 
et les orteils.

• Les personnes avec peu de force peuvent mieux se laver avec le gant.

Swash® Gold Gloves – Gants de toilette

No d'art. Désignation En version Unité

ARI.A04028-8-1 Swash® Gold Wipes Lingettes de 
toilette

Sans parfum 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.A04028-8-44 Swash® Gold Wipes Lingettes de 
toilette

Sans parfum 44 Sachets à 8 pcs.

ARI.B04028-8-1 Swash® Gold Wipes Lingettes de 
toilette

- 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.B04028-8-44 Swash® Gold Wipes Lingettes de 
toilette

- 44 Sachets à 8 pcs.

Les Swash® Gold Wipes sont des lingettes de lavage de bonne qualité. Ils contiennent 
une quantité équilibrée de lotion pour un nettoyage optimal de la peau. Le matériau doux 
et résistant est fabriqué selon la méthode du tissu poinçonné et permet des soins corpo-
rels confortables.

• Taille: 20 x 20 cm

Swash® Gold Wipes – Lingettes de toilette

No d'art. Désignation En version Unité

ARI.D04077-1-1 Swash® Shampoo Cap Bonnet de 
douche 

Sans parfum 1 Pièce

ARI.D04077-1-52 Swash® Shampoo Cap Bonnet de 
douche 

Sans parfum 1 Sachets à 52 pcs.

ARI.G04077-1-1 Swash® Shampoo Cap Bonnet de 
douche 

- 1 Pièce

ARI.G04077-1-52 Swash® Shampoo Cap Bonnet de 
douche 

- 1 Sachets à 52 pcs.

Un bonnet de douche à usage unique enduit à l'intérieur d'une lotion spéciale pour les 
cheveux. La lotion nettoie et conditionne les cheveux en douceur et n'a pas besoin d'être 
rincée. Réduit l'effort physique grâce à la réduction du nombre de mouvements pendant 
le lavage des cheveux. Réduit le risque de contamination croisée.

• Convient à tous les types de cheveux

Swash® Shampoo Cap – Bonnet de douche 
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Commandes:
Tel. +41 62 769 88 00 · E-Mail: order@orthopartner.ch · Webshop: www.orthopartner.ch

Conseil:

Commande et conseil 

Stefan Scherrer
Tel. +41 79 701 93 61
s.scherrer@orthopartner.ch
(ZH, SZ, ZG, GL, GR, SH, TG, SG, AR, AI)

Michel Kipfer
Tel. +41 79 701 93 62
m.kipfer@orthopartner.ch
(AG, SO, BL, BS, LU, NW, OW, UR, BE(d))

Brochure et fiches techniques des produits
www.orthopartner.ch ou via le code QR suivant.

No d'art. Désignation En version Unité Prix CHF

ARI.L05012-48-1 Swash® Cleansing Feuchttücher Sans parfum 1 Sachet à 48 pcs. 5.95

ARI.L05012-48-12 Swash® Cleansing Feuchttücher Sans parfum 12 Sachet à 48 pcs. 64.00

ARI.M05012-48-1 Swash® Cleansing Feuchttücher - 1 Sachet à 48 pcs. 5.95

ARI.M05012-48-12 Swash® Cleansing Feuchttücher - 12 Sachet à 48 pcs. 64.00

Swash® Cleansing– Lingettes nettoyantes

No d'art. Désignation En version Unité

ARI.C04070-8-1 Swash® Perineum Gloves Gants de toilette Sans parfum 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.C04070-8-40 Swash® Perineum Gloves Gants de toilette Sans parfum 40 Sachet à 8 pcs.

ARI.C04533-8-1 Swash® Perineum Wipes Lignettes de toilette Sans parfum 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.C04533-8-40 Swash® Perineum Wipes Lignettes de toilette Sans parfum 40 Sachet à 8 pcs.

Swash® Produits pour l'incontinence
Les produits Swash® Perineum 3-en-1 pour le traitement de l'incontinence sont des 
produits de lavage humide (gants ou lingettes) imprégnés d'un produit de protection 
cutanée à base de diméthicone à 3 %. Cette huile à base de silicone laisse sur la peau 
une fine pellicule qui offre une protection durable contre les irritations dues à l'humidité. 
L'huile est également non-occlusive et permet à la peau de respirer.

•  Avec des ingrédients nettoyants et soignants
•  Système de conservation basé sur des ingrédients multifonctionnels
• Avec 3 % d'huile de diméthicone
•  Sans parfum
•  Taille du gant de lavage: 22 x 14 cm
•  Taille de la lingette de lavage: 25 x 20 cm

Swash® Perineum Gloves & Wipes – Gants et lingettes de toilette 

Les lingettes nettoyantes Swash® sont conçues pour le nettoyage fréquent des zones 
souillées. La lotion contient du Jojoba qui rend la peau douce et hydratée.

Nathalie Ruepp
Tel. +41 79 701 93 63
n.ruepp@orthopartner.ch
(NE, FR, JU, VD, GE, VS, BE(f), TI)


