PRODUITS D’EXCELLENTE QUALITÉ
POUR LA PEAU
La famille de produits CORYT

Wund-, Stoma- und Inkontinenzversorgung

À PROPOS DE NOUS
CORYT s’engage pour les êtres humains.
Grâce à nos produits innovants et intelligents, nous offrons à nos clients une
valeur ajoutée « palpable sur la peau ».

Nous développons nos produits en étroite
collaboration avec des dermatologues,
instituts et universités ainsi que des
entreprises leaders de la branche. Nos produits de qualité incarnent la protection et
le soin de la peau avec une spécialisation
dans la prophylaxie des plaies.
Nos clients sont des cliniques, des établissements de soins ambulatoires et stationnaires, des entreprises de soins à
domicile, des centres d’équipement médical, le commerce de gros de produits
pharmaceutiques et les pharmacies.

D re Susanne Tries et D r Dieter Wildhagen

CORYT est membre de soutien d’Initiative
Chronische Wunden e.V. (ICW).

NOS PRODUITS
Grâce à nos produits, la peau de nos
patients reste saine. Nos crèmes et
lotions pour le soin de la peau et nos
produits pour la protection de la peau
ont été développés spécialement pour les
peaux plus matures. Ils contribuent dans
une large mesure à maintenir les soins à
un niveau de qualité élevé.

Notre gel de lavage et de nettoyage
doux peut être utilisé de manière universelle et convient à la peau tout comme
aux cheveux.
Tous les produits de la série de soins de
la peau et de la série de protection de
la peau sont fabriqués conformément au
règlement européen relatif aux produits
cosmétiques et conformément aux bonnes
pratiques de fabrication.

Avec les crèmes, lotions et gels de CORYT, vous misez sur des produits d’une
qualité exceptionnelle pour la branche des soins.
Protection et soin de la peau pour la prophylaxie des plaies !
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CORYT PROTECT
• Forme un film de protection respirant et réunit
la protection et le soin de la peau de manière
efficace en un produit. CORYT PROTECT protège
la peau en cas d’exposition à l’humidité (p. ex.
urine, selles, sueur et exsudat). La peau est
protégée efficacement contre la macération
et les substances irritantes.
• Étaler une très petite quantité de CORYT PROTECT
sur la peau.
• CORYT PROTECT n’entrave pas le pouvoir
absorbant des produits d’incontinence.
• Testé dermatologiquement sur des sujets
atopiques.
• Tube : 20 ml/100 ml

Domaines d’application :
• Protection de la peau en cas d’incontinence urinaire ou fécale (prévention de derma-		
tite associée à l’incontinence (DAI) et de plaies dues à l’humidité) ainsi que comme 		
mesure de prévention des escarres
• Protection de la peau en cas d’érythème fessier
• Prévention de l’intertrigo
• Protection de la peau sous des matières adhésives, p. ex. pansements, plaques de
stomie, etc.
• Protection de la peau en cas de stomie
• Protection de la peau contre l’acide gastrique (p. ex. en cas de GPE)
• Protection de la peau entre les orteils chez les diabétiques
• Protection de la peau en cas de lymphorée

Informations sur la commande :
COR 0001
Coryt Protect 100ml 1 pièce
COR 0001/50 Coryt Protect 100ml 50 pièces
COR 0014
Coryt Protect 20ml 10 pièces
COR 0014/5 Coryt Protect 20ml 50 pièces
04 | PROTECTION DE LA PEAU

CORYT PROTECT SENSITIVE
• Gel de protection de la peau sans conservateur, 		
émulsifiant ou parfum. Il forme un film de pro-		
tection respirant et réunit la protection et le 		
soin de la peau de manière efficace en un
produit. CORYT PROTECT SENSITIVE protège la 		
peau en cas d’exposition à l’humidité (p. ex. 		
urine, selles, sueur et exsudat). La peau est
protégée efficacement contre la macération
et les substances irritantes.
• Étaler une très petite quantité de CORYT PROTECT
SENSITIVE sur la peau. CORYT PROTECT SENSITIVE
n’entrave pas le pouvoir absorbant des produits 		
d’incontinence.
• Testé dermatologiquement sur des sujets 		
atopiques.

• Tube : 50 ml

Domaines d’application :
• Protection de la peau en cas d’incontinence urinaire ou fécale, convient
particulièrement aux personnes allergiques ou multiallergiques et aux
nourrissons (prophylaxie de DAI)
• Prévention de l’intertrigo
• Protection de la peau en cas d’érythème fessier, spécialement pour les nourrissons
à partir de la 1re semaine de vie
• Pour la protection et le soin de la peau entre les séances de radiothérapie
• Protection efficace de la peau périlésionnelle intacte et soin de la peau (la peau reste
élastique, c’est-à-dire qu’elle ne se fendille pas). P. ex. en cas d’ulcères de jambe, de 		
syndrome du pied diabétique (DFS) et de plaies malignes

Informations sur la commande :
COR 0011
Coryt Protect Sensitive 50ml 1 pièce
COR 0011/50 Coryt Protect Sensitive 50ml 50 pièces
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CORYT DESQUA
• Au miel actif, régénère les cellules et hydrate.
Peau sèche
• Régénération en quelques jours. Les 		
démangeaisons disparaissent.
• CORYT DESQUA pénètre très rapidement dans
la peau. Utiliser une très petite quantité.
Appliquer une à deux fois par jour sur la
peau et masser légèrement.
• Testé dermatologiquement sur des sujets
atopiques.

• Tube : 20 ml/100 ml

Domaines d’application :
• Soin général des peaux sèches à très sèches ; également en cas d’hyperkératose
• Soin de la peau en cas de syndrome du pied diabétique (DFS). Soin général
de la peau des pieds et du bas de la jambe. Pour élastifier les callosités et fermer
les gerçures
• Soin actif de la peau en cas de port de bas de compression. N’altère pas le
matériau des bas de compression
• Pour élastifier les cicatrices postopératoires
• Utilisation en cas de syndrome main-pied
• Utilisation pour régénérer la peau après une chimiothérapie ou une radiothérapie

Informations sur la commande :
COR 0002
Coryt Desqua 100ml 1 pièce
COR 0002/50 Coryt Desqua 100ml 50 pièces
COR 0012
Coryt Desqua 20ml 10 pièces
COR 0012/5 Coryt Desqua 20ml 50 pièces
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CORYT CARE / CORYT CARE sans parfum
• Crème pour les mains légèrement grasse pour la 		
protection et le soin des mains ; sensation très 		
agréable sur la peau.
• Contient de la cire d’abeille et de l’huile
d’avocat, d’amande et de jojoba.
• La cire d’abeille protège parfaitement la peau par
exemple lorsque les mains sont lavées/désin-		
fectées fréquemment. Les huiles contenues 		
soignent la peau.
• Pénétration très rapide.
• Odeur très agréable.
• Utiliser une très petite quantité (environ la taille
d’un petit pois à chaque application).
• Pas d’interaction défavorable avec les désinfectants pour les mains (pas de film lubrifiant).
• Très bonne compatibilité avec tous les désinfectants pour les mains d’usage courant.
• Très bonne compatibilité avec les gants à usage 		
unique en nitrile et latex en termes de résistance
au gonflement, de résistance à la déchirure et 		
d’allongement à la rupture.

Domaines d’application :
• Utilisation avant, pendant et après le travail
• Convient aux personnes atopiques
• Protection de la peau conformément au profil
requis par la médecine du travail
• Peut être utilisé dans le domaine alimentaire

Informations sur la commande :
COR 0003
Coryt Care 100ml 1 pièce
COR 0003/50 Coryt Care 100ml 50 pièces
COR 0015
Coryt Care 100ml sans parfum 1 pièce
COR 0015/50 Coryt Care 100ml sans parfum 50 pièces
COR 0016
Coryt Care 500ml sans parfum 1 pièce
COR 0016/12 Coryt Care 500ml sans parfum 12 pièces
COR 0017
Pompe pour Coryt Care 500ml sans parfum 1 pièce
COR 0018
Coryt Care 20ml sans parfum 10 pièces
COR 0018/5 Coryt Care 20ml sans parfum 50 pièces
07 | SOIN DES MAINS

CORYT CARE :
• Tube de 100 ml
CORYT CARE sans parfum :
• Tube : 20 ml/100 ml
• Flacon Euro de 500 ml pour les
distributeurs doseurs

CORYT CARE LOTION
• Lotion de soin de la peau légèrement grasse, 		
régulatrice de l’hydratation, pénétration très 		
rapide. La lotion contient de la cire d’abeille. 		
Elle protège efficacement la peau contre les 		
influences extérieures et réduit la perte
d’humidité. L’huile d’avocat, l’huile d’amande
et l’huile de jojoba garantissent un soin
durable de la peau.
• La lotion est très économique, il convient
donc de n’utiliser qu’une très faible quantité.
Pas de sensation collante sur la peau après
l’application.

• Bouteille : 250 ml

Domaines d’application :
• Convient pour le soin du corps entier, y compris les pieds,
les jambes, les bras et les mains

Informations sur la commande :
COR 0006
Coryt Care Lotion 250ml 1 pièce
COR 0006/25 Coryt Care Lotion 250ml 25 pièces
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CORYT SECURE LOTION
• Lotion de protection de la peau sans parfum
permettant de réduire la transpiration au
niveau des mains et des pieds et de protéger
la peau sollicitée sur la base de chlorhydrate 		
d’aluminium et d’hamamélis comme substances 		
actives.
• Convient très bien lorsque le port régulier de 		
bottes en caoutchouc ou de gants de protection 		
étanches aux liquides est requis.
• Appliquer la CORYT SECURE LOTION une fois
par jour. L’effet de réduction de la transpiration 		
et de protection de la peau se développe com-		
plètement à partir du 3e jour d’application.

• Bouteille : 100 ml

Domaines d’application :
• Lotion de protection de la peau permettant de réduire la transpiration au niveau
des mains et des pieds
• Convient très bien en cas d’utilisation de gants à usage unique

Informations sur la commande :
COR 0010
Coryt Secure Lotion 100ml 1 pièce
COR 0010/20 Coryt Secure Lotion 100ml 20 pièces
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CORYT FEEL FRESH
• Gel douche et de nettoyage pour la peau et
les cheveux, très doux et respectueux de la
peau. Le gel de lavage à l’odeur agréable a
un pH optimal, est nourrissant et peut être
utilisé de manière très économique.
• Utilisation simple avec une seule main grâce
au couvercle rabattable pratique.

• Bouteille : 250 ml

Domaines d’application :
• Lavage des cheveux délicat grâce à des agents de conditionnement spéciaux
• Convient parfaitement aux personnes ayant une peau sensible

Informations sur la commande :
COR 0004
Coryt Feel Fresh 250ml 1 pièce
COR 0004/25 Coryt Feel Fresh 250ml 25 pièces
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Nos produits sont développés spécialement pour la protection de la peau dans le
secteur des soins ainsi que pour le soin et le nettoyage de la peau. Ils sont utilisés
en premier lieu dans les cliniques, les établissements de soins ambulatoires et
stationnaires ainsi que les entreprises de soins à domicile dans le domaine des
soins aux patients.
Pour connaître les possibilités de commande
et les conditions, veuillez vous adresser
directement à notre partenaire de
distribution suisse Publicare AG.
Si vous avez besoin d’informations spéciales concernant nos produits ou des
questions nous concernant, n’hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer
un e-mail.

CONTACT

publicare.ch/fr/shop
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Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf
Téléphone 056 484 15 00
Fax 056 484 15 11
info@publicare.ch
www.publicare.ch
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