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VOUS PRENEZ SOIN
DES PATIENTS, NOS
GANTS PRENNENT
SOIN DE VOS MAINS. 
Pour prendre soin des patients tout au long de l’année, le personnel 
hospitalier se protège en utilisant des gants. Ces gants assèchent 
les mains des utilisateurs et favorisent les irritations. Les gants  
en Nitrile Restore sont les premiers gants Medline à utiliser cette  
technologie hydratante au Lait d’avoine, protégeant ainsi les outils 
les plus importants du personnel hospitalier: leurs mains!



 Colloïde 
de lait d’avoine

QU’ EST CE QUE LE COLLOÏDE DE 
LAIT D’AVOINE ?
Pour créer un colloïde de lait d’avoine, nous avons uniquement moulu des 
brins d’avoine en très fines particules afin de conserver ses bienfaits na-
turels. La FDA reconnait les bienfaits du lait d’avoine face aux irritations
et démangeaisons issus de l’eczéma par exemple.

Partout dans le monde, les dermatologues 
reconnaissent et recommandent le lait 
d’avoine pour ses bienfaits pour la peau.1 





Les colloïdes de lait d’avoine participent à la 
réduction des irritations et démangeaisons 
souvent dues à des mains trop sèches. 

COMMENT CELA 
FONCTIONNE T’ IL?
L’intérieur des gants Restore est composé de lait d’avoine hydratant vos 
mains et empêchant leur desséchement. Pendant que vous travaillez, les 
gants Restore prennent soin de vos mains en les rendant plus douces.



MicrostopTM



VOUS ALLEZ AIMER 
VOS GANTS RESTORE 
GRÂCE À:

» Sa boite équipée d’un opercule plastique 
– Microstop – permettant la distribution 
des gants à l’unité et non en paquet. Vous 
réduisez ainsi votre consommation.  
 

» Sa couleur crème - La couleur crème des 
gants Restore est aussi douce et pure que 
la composition du lait d’avoine. 
 

» Code couleur par taille - Chaque taille 
est associée à une couleur, ce qui 
vous permet d’identifier rapidement 
et à chaque fois la boite de gants 
correspondant à votre taille.



Protection des mains de tous les utilisateurs, 
quelque soit leur taille.
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Référence Taille Conditionnement

OAT-XS Très petit 200 /boîte, 10 boîtes/carton
OAT-S Petit 200 /boîte, 10 boîtes/carton
OAT-M Moyen 200 /boîte, 10 boîtes/carton
OAT-L Grand 200 /boîte, 10 boîtes/carton
OAT-XL Très grand 180 /boîte, 10 boîtes/carton

Réglementations et normes de qualité:
- Certifié EN ISO 13485
- Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE
- Selon les exigences de la directive 89/686/CEE « Équipement de protection individuelle »  Catégorie III
- Règlement européen 2002/72/CE pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées 
   alimentaires
- Dispositif médical de classe I non stérile


