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Qualité et innovation réfléchie
La qualité est au cœur de tout ce que nous faisons. Fidèles à notre réputation, nous tenons à ce que nos produits répondent 
aux plus hauts standards d’excellence. Ainsi, vous pouvez toujours compter sur nous pour obtenir un soutien efficace 
concernant nos produits, avec des programmes et ressources de formation qui visent l’amélioration continue de vos résultats 
en matière de soins et d’hygiène. C’est ce qui nous a permis de devenir un partenaire privilégié dans le secteur de la santé,  
en veillant sans relâche à optimiser la qualité de nos produits et services. 

Pour ce faire, nous faisons preuve d’innovation réfléchie. Chaque produit ou programme que nous lançons doit avant  
tout répondre aux besoins de notre clientèle et des consommateurs. Lorsque nous décidons de fabriquer un produit,  
c’est que nous y croyons vraiment : tous nos produits sont conçus avec le même soin et la même attention que s’ils étaient 
personnellement destinés à nos proches. Comme en témoigne notre nom d’entreprise, cela fait partie intégrante de notre 
philosophie… avec First QualityMD, tout est de première qualité.

Notre engagement : 
Qualité. Service. Intégrité. Développement durable.

First QualityMD tient à la protection et à l’amélioration de l’environnement.  
Nos initiatives de développement durable constituent un modèle pour l’industrie,  et 
nous tâchons sans cesse d’optimiser notre mode de fonctionnement en examinant  

ce qu’il pourrait y avoir à améliorer.

First QualityMD : une entreprise de première qualité

•  Nous fabriquons nos produits en gardant à l’esprit que chacun de nos proches pourrait un jour en avoir besoin.
Entreprise familiale fondée en 1989, First QualityMD tient à ce que chacun des produits qu’elle met sur le marché soit
tout aussi digne de la famille élargie que constitue sa clientèle.

•  Nous nous concentrons sur nos meilleurs atouts pour améliorer concrètement la vie des gens. C’est pourquoi nous
investissons d’abord dans les produits hygiéniques absorbants, qui sont au cœur de notre savoir-faire, en recherchant
les techniques les plus avancées pour maximiser leur efficacité.

•  L’intégration verticale de notre entreprise nous permet d’optimiser la gestion des coûts, de la qualité et du
service à la clientèle. First QualityMD répartit ses activités de production entre di�érents sites pour assurer un
approvisionnement ininterrompu. Nous produisons en outre nos principales matières brutes, et nos installations
entièrement automatisées nous permettent de maintenir un niveau de qualité constant à grande échelle.

•  Nous veillons aussi à la protection et à l’amélioration de l’environnement en menant des initiatives de
développement durable. Dans notre processus de production, 99 % des matériaux bruts et du matériel d’emballage
sont utilisés sans aucune perte. Ainsi, moins de 1 % des matériaux se retrouve au rebut.

•  Nous sommes fiers d’affirmer que nos produits sont conçus et assemblés dans nos installations manufacturières
au Canada et aux États-Unis. First QualityMD emploie plus de 4 000 personnes, qui forment une grande famille
déterminée à fabriquer et fournir des produits de haute qualité. Mettre l’accent sur la qualité nous a permis,
au fil du temps, de devenir le chef de file dans la fabrication de produits d’absorption aux États-Unis.

Innovation  
       réfléchie

2



La plupart des produits First Quality® viennent maintenant en
emballage discret pour la livraison à domicile. À moins d’indication 
contraire dans les pages qui suivent, seul un minimum d’information est 
imprimé sur les boîtes de carton.

CATALOGUE D’INFORMATION
Ce catalogue de produits donne un aperçu de nos 
produits, ressources et programmes de formation.

PRODUITS
POUR ADULTE

INFORMATION PRATIQUE

PRINCIPAUX PROGRAMMES

DEGRÉS D’INCONTINENCE 

Léger • Modéré • Élevé

PrevailMD eNurseMC • First QualityMD 
Caresource Programme PrevailMD  de 
gestion de l’incontinence

Guide de produits PrevailMD • Caractéristiques • Technologie en vedette • 
Présentation de produit • Culottes • Sous-vêtements de protection • 
Serviettes anti-fuites • Protections pour homme • Protections avec ceinture • 
Alèses • Protections adhésives • Lingettes • Tableaux de grandeurs et poids 

4-6

7-8

10-32

PRODUITS POUR
BÉBÉ ET ENFANT 

Caractéristiques de qualité • Couches Cuties®  • 
Lingettes pour bébé Cuties®  • Cutie Pants™

SleepOvers®
33-36

HYGIÈNE FÉMININE Caractéristiques de qualité
Serviettes et tampons Incognito® 37-39

3



DEGRÉS D’INCONTINENCE

FUITES URINAIRES LÉGÈRES

EDUCATIONINFORMATION 
PRATIQUE

Trouble associé : 

INCONTINENCEON
À L’EFFORT

L’incontinence à l’effort touche autant les hommes que les femmes. L’incontinence urinaire à 
l’effort (IUE) est causée par une faiblesse des muscles du plancher pelvien ou à une dysfonction du 
sphincter urétral. Des fuites urinaires se produisent alors lorsque la personne fait de l’exercice 
physique, tousse, éternue, rit ou effectue un mouvement qui exerce de la pression sur la vessie. 
L’IUE survient après un accouchement et à la ménopause chez les femmes, tandis qu’un traitement 
pour le cancer de la prostate, comme une prostatectomie radicale, peut déclencher l’IUE chez les 
hommes.

Causes courantes 

• Activités physiques intenses

• Grossesse et accouchement

• Chirurgie et traumatisme pelviens ou rénaux

• Perte de tonus musculaire

• Hypertrophie de la prostate

• Perturbation de l’équilibre hormonal chez la femme

Protections 
adhésives

Protections 
pour homme

Protège-
dessous

Serviettes 
 anti-fuites

Produits recommandés
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DEGRÉS D’INCONTINENCE

FUITES URINAIRES MODÉRÉES

INFORMATION 
PRATIQUE

Trouble associé : 

INCONTINENCE 
IMPÉRIEUSE OU MIXTE

L’incontinence impérieuse (ou incontinence d’urgence) est associée à une vessie hyperactive. 
Elle se caractérise par des spasmes et contractions incontrôlées du muscle vésical, qui entraînent 
un besoin fréquent et soudain d’uriner. Les envies urinaires s’avèrent souvent si intenses  
et urgentes que la personne n’a même pas le temps de se rendre à la toilette.
Causes courantes 

• Stimulants et irritants de la vessie, tels que l’alcool, la caféine et les boissons gazeuses
• Sédatifs et autres médicaments, notamment contre le rhume ou contre l’hypertension artérielle
• Infection des voies urinaires (IVU) et cancer
•  Dysfonctionnement nerveux lié à un traumatisme, au diabète, à la sclérose en plaques, à une lésion

de la moelle épinière, à l’alzheimer, au parkinson, etc.
• Perturbation de l’équilibre hormonal chez la femme

L’incontinence mixte combine les symptômes d’incontinence à l’e�ort et d’hyperactivité vésicale. 
Il est important de noter que le fait d’uriner fréquemment de façon intentionnelle, dans le but de 
prévenir les fuites liées au stress, peut en fait entraîner un rétrécissement de la vessie et limiter 
du même coup sa capacité de rétention.
Causes courantes 

•  L’incontinence mixte se manifeste par la combinaison des symptômes
d’incontinence à l’e�ort et d’incontinence d’urgence.

Produits recommandés

Sous-vêtements 
de protection

Sous-vêtements 
pour femme

Sous-vêtements 
pour homme

Boxeurs  
pour homme
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DEGRÉS D’INCONTINENCE

FUITES URINAIRES ABONDANTES

INFORMATION 
PRATIQUE

Trouble associé :  

INCONTINENCE RÉFLEXE, 
INCONTINENCE PAR 
REGORGEMENT 
OU INCONTINENCE 
FONCTIONNELLE
L’incontinence réflexe (ou neurogène) résulte d’un trouble neurologique et se manifeste par un écoulement 
urinaire fréquent et soudain, qui peut survenir sans prévenir. Dans ce cas, il s’avère difficile de savoir quand 
vient le temps d’aller à la toilette.
Causes courantes 

• Accident vasculaire cérébral (AVC)
• Tumeurs au cerveau
• Lésions de la moelle épinière

L’incontinence par regorgement résulte d’une incapacité à se vider la vessie, même quand la sensation 
de trop-plein demeure présente. En revanche, lorsque la cause est neurologique, c’est plutôt l’absence de 
sensation qui empêche la vessie de se vider. L’égouttement constant d’urine fait partie des symptômes 
fréquents. Les personnes concernées ressentent souvent une envie pressante d’uriner.
Causes courantes
Obstruction des voies urinaires ou dysfonctionnement vésical attribuables à toutes sortes de facteurs, notamment : 

• Lésions vésicales
• Chirurgie pelvienne radicale
• Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)

• Lésions nerveuses dues au diabète
• Rétrécissement de l’urètre
• Médicaments

L’incontinence fonctionnelle est causée par des facteurs externes au système urinaire, tels que la perte  
de mobilité ou un handicap cognitif : même si son appareil vésical fonctionne bien, la personne n’arrive  
tout simplement pas à se rendre à la toilette quand il le faut.
Causes courantes 

• Incapacité fonctionnelle ou psychologique
• Contraintes physiques ou mentales, telles que la mobilité réduite et les troubles cognitifs
• Entraves matérielles, telles que les escaliers, l’habillement ou l’accessibilité aux fauteuils roulants

Produits recommandés

Culottes 
Breezers360°MC 

(NGBMC)

Culottes 
pour adulte

Culottes à 
port prolongé

Culottes 
bariatriques
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PREVAIL® ENURSEMC 24/7

Soutien informatif aux soignants, 24 h sur 24, 7 jours sur 7

Apprenez-en davantage sur la gestion de l’incontinence d’une manière intéressante, 
dynamique et personnalisée. Le programme eNurseMC Prevail® comprend un soutien 
téléphonique, du clavardage, des webinaires, des vidéoconférences et des thèmes 
spécialisés qui vous aideront à optimiser le confort, les soins et la protection de vos 
résidents. 
Votre équipe de confiance pour un soutien clinique complet vous est accessible sur 
place PROCHAINEMENT, toujours disponible pour répondre à votre appel : 24 h sur 24, 
7 jours sur 7. Appelez-nous quand vous voulez au 1 800 853-0961. 

Clavardage en direct 
PrevailMD eNurseMC

L’équipe eNurseMC se tient  
prête à vous servir en ligne le 
jour, pendant les heures 
ouvrables. Rendez-vous au 
www.Prevail.com/eNurse,  
et cliquez simplement sur 
le bouton pour clavarder  
avec nous.

PRINCIPAUX 
PROGRAMMES

Centre de référencee
PrevailMD eNurseMC

Notre centre de référence en ligne, qui 
comprend notamment une vidéothèque, 
vous renseigne sur les pratiques 
exemplaires à adopter pour bien gérer 
l’incontinence. Ses différentes ressources 
sont accessibles au besoin à tout le 
personnel ou, selon le cas, à un certain 
nombre de personnes désignées. Facile 
d’utilisation, le centre de référencee 
est consultable en tout temps au
www.Prevail.com/eNurse.

Séances instructives  
PrevailMD eNurseMC

Nos services de vidéoconférence 
en direct comprennent des 
démonstrations de produit 
et des séances individuelles 
avec des soignants, et à cela 
s’ajoutent des cours en classe 
sur di�érents sujets cliniques.
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FIRST QUALITY® CARESOURCE

Information destinée aux soignants, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

PRINCIPAUX 
PROGRAMMES

Le programme instructif Caresource s’appuie sur l’expertise de l’équipe clinique First QualityMD et permet 
à la clientèle d’accéder à des ressources numériques et à des outils d’analyse. Centré sur la personne, 
ce programme propose toutes sortes de ressources pertinentes  pour traiter l’incontinence, aussi bien à 
domicile que dans les établissements de soins.

Pour en savoir plus, notamment sur la façon d’accéder au programme,, 
consultez le www.fqhealthcare.com

Fondement : soins centrés sur la 
personne

Une approche de perfectionnement 
qui met l’accent sur la personne, 
en considérant six aspects clés que 
l’incontinence peut influencer : santé 
de la peau, chutes, mobilité, 
infections, alimentation et 
socialisation.

Nouvelle gamme de 
ressources et d’outils 

Un vaste assortiment de ressources 
axées sur les résultats, où les soignants 
trouveront de l’information et des 
outils qui aident à bien gérer les 
activités d’amélioration de la qualité.

Accès sur demande  
et interactivité 

Une utilisation judicieuse de la 
technologie pour fournir un accès sur 
demande aux ressources du 
programme, dont un centre de 
ressources instructives en expansion et 
une nouvelle plateforme permettant de 
communiquer avec les cliniciens 
experts de First Quality.
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SKIN

OMNI-
ODOR
GUARD™

OMNI-
ODOR
GUARD™

OMNI-
ODOR
GUARD™

OMNI-
ODOR
GUARD™

OMNI-
ODOR
GUARD™

PRODUITS 
POUR ADULTE

GUIDE DE PRODUITS PREVAILMD
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PRODUITS
ADULTES

PRODUITS POUR ADULTE
CULOTTES PREVAIL®
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OMNI-
ODOR
GUARD™

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

100% respirant
L'air circule dans 
toute la culotte.

Épaisseur AirMaxMC 
Épaisseur spécialement 
conçue en poly respirant 
qui emprisonne le liquide 

dans la serviette mais 
permet à l'air, à la 

chaleur et à la moiteur 
de s'échapper.

SIZE

Étiquette arrière
Taille imprimée 
sur le contour 

intérieur.

360°
Breathable Zones™
(zones respirantes tout 
autour) – Aération sur le 
contour de taille et les 

côtés pour laisser la peau 
respirer.

Breathable Zones™
(zones respirantes latérales)
Aération sur les côtés pour 

laisser la peau respirer.

Extérieur en textile 
souple et doux, 

semblable à du tissu
Textile externe respirant,  

doux et confortable.

Fermeture Direct LockMC

Panneaux latéraux qui 
facilitent l’ajustement de 

chaque côté, en fermant d’un 
seul mouvement les deux 

bandes d’attache Easy-Lock 
FastenerMD.

Double épaisseur 
DoublesorbMC

Système souple à 
double épaisseur 

absorbante pour mieux 
enlever l’humidité.

Dri-FitMC

Système offrant un 
nouveau degré de 

protection et de confort, 
en gardant la peau au 

sec et en l’aidant à rester 
en santé.

Dri-FitMC

cotton enhancedMC

Système rehaussé de coton, 
pour une surface plus souple  

et douce, qui favorise la 
santé de la peau en 
réduisant la friction.

Easy-Lock Fastener®

(ELF®)
Attaches assurant une 
bonne prise sans être 

collantes.

Côtés ExpandexMC

Panneaux latéraux doux, 
flexibles et extensibles  

qui assurent un bon 
ajustement.

Usage nocturne ou port 
prolongé

Absorption supérieure pour 
un usage de nuit ou de jour.

Technologie à base 
de gel MaxSorbMC

Système qui emprisonne 
rapidement le liquide et 
qui permet de se sentir 

plus propre et plus au sec.

SKIN

Soins microclimatMC 
(Microclimate CareMC)

Régulation de la température 
et de l’humidité sur la peau 

pour assurer un bon 
microclimat, grâce aux 

caractéristiques supérieures 
de Prevail. 

QUICK WICK®

avec MaxSoftMC

Matériau doux qui absorbe 
rapidement le liquide  
et l’éloigne de la peau.

Textile Skin Smart®

Matériau hypoallergène 
contenant de l’aloès, de la 

camomille et de la 
vitamine E, qui favorisent 

de bonnes conditions pour 
la peau.

Omni-Odor Guard™
Prévention des odeurs 

à la source.

PRODUITS
ADULTES
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SOINS MICROCLIMATMC

Prevail® lance Microclimate CareMC, une technologie révolutionnaire dans les produits 
d’incontinence pour adulte, qui reconnaît l’importance de générer un microclimat favorable. 
Grâce à leurs caractéristiques avancées, nos produits dotés de Microclimate CareMC évacuent 
plus efficacement la chaleur et l’humidité tout en maintenant des températures normales pour la 
peau. Les autres produits d’incontinence pour adulte peuvent offrir des caractéristiques de 
fraîcheur et de respirabilité, mais les produits Prevail dotés du système Microclimate CareMC 
utilisent des matériaux de pointe et une innovation technologique pour atteindre un degré 
supérieur de fraîcheur et de respirabilité, et de meilleurs résultats cliniques généraux.

QUICK WICK® avec MaxSoftMC

Matériau offrant à la fois une douceur 
supérieure et une vitesse d’absorption 
incomparable, pour protéger la peau  

plus rapidement.

DoublesorbMC :  
double épaisseur 

Système à double 
absorption pour mieux 
enlever l’humidité et 
l’éloigner de la peau.

360° Breathable ZonesMC

Zones respirantes tout autour qui 
assurent une bonne aération 
pour réduire l’humidité et la 
transpiration en régulant la 

température.

PRODUITS
ADULTES

TECHNOLOGIE
en vedette
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ÉPAISSEUR AIRMAXMC

L’épaisseur AirMaxMC Prevail® fait évoluer la technologie Microclimate 
CareMC à un niveau supérieur en réduisant le contact de la peau avec 
l’humidité. Le matériau respirant spécialement conçu emprisonne les liquides 
à l’intérieur, mais permet à l’air, à la chaleur et à l’humidité de s’échapper, et 
à la peau de respirer. La peau reste plus fraîche et la sensation d’inconfort 
diminue, et l’utilisateur risque moins de souffrir de dermatite d’incontinence.

PRODUITS
ADULTES

TECHNOLOGIE
en vedette
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PRÉSENTATION DU PRODUIT 

Cette culotte innovatrice, dotée de l’épaisseur AirMaxMC 100 % respirante, fait évoluer la technolgie 

Microclimate CareMC à un niveau supérieur en emprisonnant le liquide tout en laissant l’air circuler sur la 

peau. Le système AirMC Prevail® réduit les risques de lésions cutanées tout en augmentant le confort de 

l’utilisateur.

100%  RESPIRANT

AIRMAXMC
ÉPAISSEUR CÔTÉS

EXPANDEXMC
MICROCLIMATE 
CAREMC

SKIN

PRODUITS
ADULTES
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CULOTTES PREVAIL®

PREVAIL® AIRMC

PREVAIL®

AIR PLUSMC

ABSORPTION MAXIMUM PLUS

TROUVEZ LA BONNE GRANDEUR POUR UN MEILLEUR CONFORT
Côtés ExpandexMC : Rabats souples et extensibles qui permettent le port de tailles plus petites. Chaque taille 
convient à un plus grand nombre de personnes, offre une meilleure efficacité et permet des économies 
puisque davantage de résidents peuvent porter des tailles plus petites.

Dotées de caractéristiques de respirabilité de la nouvelle génération, les culottes AirMC Prevail® sont un produit 

révolutionnaire. Grâce à l’épaisseur AirMaxMC respirante, chaque centimètre de cette culotte extrêmement 

confortable permet à la peau de respirer, faisant ainsi évoluer la technologie Microclimate CareMC à un niveau 

supérieur. Plus la peau respire, plus la sensation de fraîcheur est grande, et plus la peau reste saine.

PREVAIL® AIRMC 
DE NUIT
ABSORPTION DE NUIT

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

TAILLE

1 | M

2 | G

3 | TG

TOUR
DE TAILLE

66-122 cm

114-158 cm

147-178 cm

No D’ARTICLE

NGX-012

NGX-013

NGX-014

QUANTITÉ
PAR CAISSE

6 sacs de 16 

4 sacs de 18 

4 sacs de 15

1 | M

2 | G

3 | TG

PVBNG-012CA

PVBNG-013CA

PVBNG-014CA

6 sacs de 16 

4 sacs de 18 

4 sacs de 15

PRODUITS
ADULTES

  PREVAIL® 

51 cm 76 cm 102 cm 127 cm 152 cm 178 cm

M – 66 cm à 122 cm

S/P – 51 cm à 79 cm

M – 81 cm à 112 cm

R – 101 cm à 125 cm

L/G – 114 cm à 147 cm

XL/TG – 149 cm  
à 163 cm 

G – 114 cm à 158 cm

TG – 147 cm à 178 cm

BA – 157 cm à 185 cm

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

66-122 cm

114-158 cm

147-178 cm

SKIN

OMNI-
ODOR
GUARD™
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AIR PLUSMC

3 TAILLES 
EFFICACITÉ ACCRUE 

COÛTS RÉDUITS

CULOTTES 
STANDARDS ET 

SPÉCIALES 

6 TAILLES



CULOTTES PREVAIL®

PRODUITS
ADULTES

16

Les culottes Air PlusMC Prevail et AirMC Prevail pour la nuit seront dotées de nouvelles attaches de 
fermeture. Après avoir écouté les commentaires des clients, nous avons amélioré le système d’attaches des 
culottes. Plutôt que les deux attaches classiques, les culottes sont dorénavant munies d’une seule languette 
plus longue, couvrant une plus grande surface et procurant un maintien plus sûr. Cette nouvelle attache de 
fermeture est bordée d’un voile doux non tissé qui procure un meilleur confort et une plus grande facilité 
d'utilisation.

Il n'y aura AUCUN changement aux numéros d'articles ni au prix des produits.

NOUVELLE ATTACHE
DE FERMETUREATTACHES DE FERMETURE ACTUELLES

*Le moment de la réception de ces culottes améliorées dépend de l’épuisement
des stocks prévu et est sujet à changement.

1 | M

2 | G

3 | TG

PVBNG-012CA

PVBNG-013CA

PVBNG-014CA

TAILLE No D’ARTICLETAILLE

1 | M

2 | G

3 | TG

No D’ARTICLE

NGX-012

NGX-013

NGX-014

NOUVELLES ATTACHES PREVAIL®

POUR CULOTTES AIR PLUSMC PREVAIL® ET AIRMC PREVAIL® POUR LA NUIT



CULOTTES 
STANDARDS

BREEZERS®

ABSORPTION OPTIMALE

Prevail® offre une vaste gamme de culottes pour adulte très absorbantes, capables de retenir les fuites 

urinaires abondantes liées à l’incontinence réflexe ou fonctionnelle ainsi qu’à l’incontinence par regorgement.

M

R

G

TG

81-112 cm

101-125 cm

114-147 cm

149-163 cm

PVB-012/2

PVB-016/1

PVB-013/2

PVB-014/1

6 sacs de 16 

4 sacs de 20

4 sacs de 18

4 sacs de 15

SKIN

OMNI-
ODOR
GUARD™

Air PlusMD • • • • • • • • • • •

CULOTTES STANDARDS

Breezers™ • • • • • • •

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
Lexique des icônes en page X

NGBMC

PRODUITS
ADULTES

CULOTTES PREVAIL®

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

OMNI-
ODOR
GUARD™

PER-FIT®

ABSORPTION MAXIMUM PLUS
AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

M

R

G

TG

PF-012/1

PF-016/1

PF-013/1

PF-014/1

6 sacs de 16 

4 sacs de 20

4 sacs de 18

4 sacs de 15

OMNI-
ODOR
GUARD™

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

81-112 cm

101-125 cm

114-147 cm

149-163 cm

Per-Fit™ • • • • • •
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SKIN

OMNI-
ODOR
GUARD™

Air PlusMD

• • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • •

CULOTTES SPÉCIALES

Culottes bariatriques

Culottes de petite taille

CULOTTES
SPÉCIALES

CULOTTE
DE TAILLE 
BARIATRIQUE
ABSORPTION OPTIMALE

CULOTTES DE 
PETITE TAILLE
ABSORPTION OPTIMALE

Prevail® offre une vaste gamme de culottes pour adulte adaptées à toutes les tailles et à tous les besoins 
d’absorption, contre les fuites urinaires modérées jusqu’aux plus abondantes liées à l’incontinence réflexe  
ou fonctionnelle, ou encore à l’incontinence par regorgement. Prevail® a tout ce qu’il faut.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

A

B

157-185 cm

Jusqu'à 254 cm

PV-017

PV-094

4 sacs de 12

4 sacs de 10

Jeune

Petite

38-56 cm

51-79 cm

PV-015

PV-011

6 sacs de 16

6 sacs de 16

OMNI-
ODOR
GUARD™

PRODUITS
ADULTES

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
Lexique des icônes en page X

NGBMC

CULOTTES PREVAIL®

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE
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PRODUITS
ADULTES

PRODUITS POUR ADULTE 
SOUS-VÊTEMENTS DE PROTECTION PREVAIL®
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QUICK WICK® avec MaxSoftMC

Matériau doux rehaussé de coton (cotton 
enhancedMC), qui absorbe rapidement le 

liquide et l’éloigne de la peau.  

Cotton enhanced™
Surface contenant au moins 15 % 

de coton, pour mieux prévenir 
l’irritation de la peau en réduisant  

la friction.

Dri-Fit™ cotton enhanced™
Système offrant un degré accru 
de protection et de confort pour 

la peau.

PRODUITS
ADULTES

TECHNOLOGIE
en vedette

Sous-vêtements de protection PrevailMD

DRI-FITMC rehaussé de cotonon (cotton enhancedMC)

Prevail® dispose maintenant du système Dri-FitMC, qui garde la peau bien au sec tout en offrant une 
confortable sensation naturelle.

Quant à la version rehaussée de coton (Dri-FitMC cotton enhancedMC), elle est dotée d’une surface 
particulièrement souple et douce, encore meilleure pour la peau. Dans chaque produit d’absorption 
urinaire, la combinaison des différents matériaux contribue grandement à assurer protection et confort, 
tout en favorisant la santé cutanée.
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Sous-vêtements adaptés selon le sexe

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les sous-vêtements Prevail® pour homme ou pour femme sont idéals contre les fuites urinaires 

modérées associées à l’incontinence impérieuse ou mixte. Ils sont spécialement conçus pour 

épouser les formes du corps selon les besoins particuliers de l’homme ou de la femme, toujours 

avec un fond ultra-absorbant qui reste discret.

CONCEPTION ADAPTÉE 
SELON LE SEXE

ÉTIQUETTE
ARRIÈRE

QUICK WICK®

AVEC MAXSOFTMC
SIZE

100%
RESPIRANT

PRODUITS
ADULTES
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5X
PLUS AU SEC

qu'avec d'autres marques

SOUS-VÊTEMENTS PREVAIL® 
POUR FEMME

†5X, d’après des tests de mouillages successifs menés avec la principale marque de sous-vêtements de protection.

PREVAIL® 
POUR FEMME
PORT PROLONGÉ 
(usage de nuit ou de 
jour)

Les sous-vêtements Prevail® pour femme sont idéals contre les fuites urinaires modérées associées  à 
l’incontinence impérieuse ou mixte. Ils sont spécialement conçus pour épouser les formes du corps selon  les 
besoins particuliers des femmes, toujours avec un intérieur ultra-absorbant qui reste discret.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

S-M

G

TG

71-102 cm

97-127 cm

122-163 cm

PWX-512

PWX-513

PWX-514

4 sacs de 18

4 sacs de 16

4 sacs de 14

PREVAIL® 
POUR FEMME
ABSORPTION 
MAXIMALE

P-M

G

TG

2TG 163-203 cm

PWC-512/1

PWC-513/1

PWC-514/1

PWC-517

4 sacs de 20

4 sacs de 18

4 sacs de 16

4 sacs de 14

SIZE
OMNI-
ODOR
GUARD™

PRODUITS
ADULTES

SOUS-VÊTEMENTSS 
DE PROTECTION PREVAIL®

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

71-102 cm

97-127 cm

122-163 cm

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

5X
PLUS AU SEC

qu'avec d'autres marques

22



†5X, d’après des tests de mouillages successifs menés avec la principale marque de sous-vêtements de protection.

PORT PROLONGÉ 
(usage de nuit
ou de jour)

PREVAIL® 
POUR HOMME

Les sous-vêtements Prevail® pour homme sont idéals contre les fuites urinaires modérées associées  à 
l’incontinence impérieuse ou mixte. Ils sont spécialement conçus pour épouser les formes du corps selon  les 
besoins particuliers des hommes, toujours avec un intérieur ultra-absorbant qui reste discret.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

P-M

G-TG

PMX-512

PMX-513

4 sacs de 18

4 sacs de 16

ABSORPTION
MAXIMALE

PREVAIL® 
POUR HOMME

P-M

G-TG

2TG

PUM-512/1

PUM-513/1

PUM-517

4 sacs de 20

4 sacs de 18

4 sacs de 14

SIZE
OMNI-
ODOR
GUARD™

PRODUITS
ADULTES

SOUS-VÊTEMENTSS 
DE PROTECTION PREVAIL®

SOUS-VÊTEMENTS PREVAIL® 
POUR HOMME

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

71-102 cm

97-127 cm

122-163 cm

71-102 cm

97-127 cm

5X
PLUS AU SEC

qu'avec d'autres marques

5X
PLUS AU SEC

qu'avec d'autres marques
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SOUS-VÊTEMENT
DE PROTECTION

SOUS-VÊTEMENT 
PREVAIL® 
ABSORPTION MAXIMALE

Confort supérieur et absorption 
maximale des fuites urinaires. 

Les sous-vêtements de protection Prevail® ne se limitent pas à absorber les fuites urinaires modérées, 

associées à l’incontinence impérieuse ou mixte. Ils offrent aussi une efficacité accrue en contrant les odeurs 

et en favorisant la santé de la peau. Grâce à leur intérieur absorbant hautement évolué, ils assurent un 

confort incomparable en toute discrétion. 

P-M

G

TG

2TG

86-117 cm

112-147 cm

147-173 cm

173-203 cm

PVS-512

PVS-513

PVS-514

PV-517

4 sacs de 18

4 sacs de 16

4 sacs de 14

4 sacs de 12

SOUS-VÊTEMENT 
PREVAIL®

EXTRA ABSORBANT

Protection confortable contre 
les fuites urinaires. 

Jeune/
Adulte petit

50-86 cm PV-511 4 sacs de 22

PRODUITS
ADULTES

SOUS-VÊTEMENTSS 
DE PROTECTION PREVAIL®

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

TAILLE TOUR
DE TAILLE No D’ARTICLE QUANTITÉ

PAR CAISSE

ODOR
GUARD® SIZE
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PRODUITS
ADULTES

PRODUITS POUR ADULTE 
SERVIETTES ET PROTECTIONS ANTI-FUITES POUR 
FEMME, POUR HOMME OU AVEC CEINTURE
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20%
Emprisonne

plus de liquide
que les produits de 
grandes marques†

OMNI-
ODOR
GUARD®

SERVIETTES ET PROTECTIONS
CONTRE LES FUITES URINAIRES

SERVIETTES
ANTI-FUITES
ABSORPTION LÉGÈRE À OPTIMALE 
PLUS

L’épaisseur AirMaxMC respirante aide à réduire les 
risques de lésions cutanées tout en augmentant 
le confort. Les serviettes anti-fuites Prevail® 
offrent le niveau de protection approprié pour les 
femmes ayant des fuites urinaires légères. 
Enveloppées individuellement, elles sont offertes 
dans une variété de tailles et de degrés 
d’absorption.

*Le produit PV-926 n’offre pas la 
technologie Omni-Odor Guard®.
†20 %, selon la capacité de 
rétention des serviettes anti-fuites 
d’une grande marque.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

OMNI-
ODOR
GUARD®

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIPTION

Très légère

Très légère longue 

Légère

Modérée

Modérée longue

Maximum longue

Optimale

Port prolongé

LONGUEUR

19 cm

21 cm

24 cm

24 cm

28 cm

33 cm

41 cm

41 cm

PV-926

PV-944/2

PV-930/2

BC-012

BC-013

PV-915/1

PV-923/1

PVX-120

12 sacs de 26

4 sacs de 44

3 sacs de 30

9 sacs de 20

9 sacs de 16

4 sacs de 39

4 sacs de 33

4 sacs de 30

PROTECTIONS
POUR HOMME
ABSORPTION MAXIMALE

Les protections pour homme de PrevailMD sont 
conçues pour être insérées dans un sous-
vêtement masculin standard, où elles sont 
maintenues en place par une bande adhésive.

Format pratique 32 cm PV-811 9 sacs de 14

Ces produits de protection légère sont idéaux pour les gens ayant des épisodes d’incontinence à l’effort, tout 
en conservant un mode de vie actif. En cas de fuites urinaires imprévisibles, Prevail® est toujours là pour  
assurer la bonne protection au moment requis. Les serviettes pour femme, les protections pour homme et les 
protections unisexes avec ceinture sont donc conçues pour absorber les fuites urinaires légères. 

PRODUITS
ADULTES

SERVIETTES ET PROTECTIONS ANTI-FUITES POUR 
FEMME, POUR HOMME OU AVEC CEINTURE

No D’ARTICLE QUANTITÉ
PAR CAISSE

DESCRIPTION LONGUEUR No D’ARTICLE QUANTITÉ
PAR CAISSE
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PRODUITS
ADULTES

PRODUITS POUR ADULTE 
ALÈSES ET PROTECTIONS ADHÉSIVES PREVAIL®
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OMNI-
ODOR
GUARD™

ALÈSES ET PROTECTIONS ADHÉSIVES PREVAIL®

ALÈSES ET PROTECTIONS ADHÉSIVES

ALÈSES PREVAIL® 
PROTECTION DE SURFACE 

Les alèses Prevail® sont conçues 
pour protéger les lits, chaises et 
autres surfaces. Elles sont 
offertes en plusieurs tailles et 
degrés d’absorption, qui peuvent 
répondre à tous les besoins.

Les alèses et protections adhésives de PrevailMD sont offertes en plusieurs tailles et degrés d’absorption,  
selon le niveau de protection requis pour contrer les fuites urinaires imprévisibles et récurrentes.

58 cm x 91 cm PV-418

UP-120

UP-150

UP-100

UPS-120

PV-410

UP-425

4 sacs de 18

8 sacs de 15

10 sacs de 15

10 sacs de 10

12 sacs de 10

4 sacs de 10

4 sacs de 25

PROTECTIONS 
ADHÉSIVES 
À COLLER DANS LE SOUS-
VÊTEMENT

Les protections adhésives de 
Prevail® sont conçues pour être 
fixées dans un sous-vêtement 
standard pour protéger la personne 
contre les fuites urinaires.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

Petite

Ultra-grande

Port prolongé

PL-100/1

PL-113/1

PL-115*

4 sacs de 52

6 sacs de 16

6 sacs de 16

*

*Offert seulement sur le produit PL-115.

PRODUITS
ADULTES

DESCRIPTION LONGUEUR No D’ARTICLE QUANTITÉ
PAR CAISSE

DESCRIPTION LONGUEUR No D’ARTICLE QUANTITÉ
PAR CAISSE

Moelleuses :  
grande taille

Moelleuses :  
sac transparent

Moelleuses :  
sac imprimé

Absorption 
supérieure :  
sac imprimé

Absorption 
supérieure :  
sac imprimé

Absorption  
suprême très 
grande taille

Absorption 
supérieure : 

sac transparent

58 cm x 91 cm

58 cm x 91 cm

76 cm x 76 cm

76 cm x 76 cm

76 cm x 91 cm

76 cm x 91 cm

15 cm x 31 cm

33 cm x 71 cm

33 cm x 71 cm
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PRODUITS
ADULTES

PRODUITS POUR ADULTE 
LINGETTES PREVAIL®
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Skin SmartMC

Textile contribuant à hydrater 
la peau avec un mélange 

d’aloès, de camomille et de 
vitamine A.

Vitamine E et aloès
Favorise de bonnes conditions 
pour la peau, en réduisant la 

sécheresse et l’irritation.

Couvercle avec bouton 
d’ouverture

Couvercle s’ouvrant d’une 
simple pression de doigt.

Enrichi de lotion
Effet hydratant qui favorise 
de bonnes conditions pour 

la peau.

Textile perfectionné Tri-FormMC

Conception unique à trois épaisseurs : sur  
les deux faces extérieures, le textile est 
particulièrement doux pour la peau;  à 
l’intérieur, le tissage robuste et serré 

améliore l’étanchéité et résiste aussi bien à 
la déchirure qu’à l’étirement, pour assurer 
un nettoyage efficace tout  en gardant les 

mains plus propres.

Single-Hand DispensingMD

(usage tout-en-un d’une seule main)
 Ouverture à couvercle rabattable, 

spécialement conçue pour un usage 
d’une seule main : chaque lingette se 

laisse tirer en se dépliant une à la fois, et 
la prochaine reste facilement accessible 

sur le dessus, ce qui ajoute au côté 
pratique tout en réduisant les pertes.

Textile matelassé suprême
Texture matelassée formant 

des poches, pour mieux 
nettoyer en utilisant moins de 

lingettes.

PRODUITS
ADULTES

30



LINGETTES PREVAIL® POUR ADULTE

LINGETTES 
MATELASSÉES 
SUPRÊMES

L’épaisseur et la texture de ces lingettes 
améliorent le nettoyage. Maintenant 
conçues avec le textile Skin SmartMC, les 
lingettes matelassées Prevail® sont 
hypoallergènes et enrichies de lotion, 
favorisant de bonnes conditions pour la 
peau. À la fois douces et résistantes, elles 
comportent trois épaisseurs matelassées 
de façon à former des poches, dont la 
texture aide à mieux nettoyer tout en 
utilisant moins de lingettes.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

Emballage souple
avec bouton
d'ouverture

WW-910 12 paquets de 48

LINGETTES  
POUR ADULTE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

WW-710 12 paquets de 48

LINGETTES  
POUR ADULTE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

Sans parfum
Emballage souple

avec bouton
d'ouverture

WW-810 12 paquets de 48

LINGETTES PREVAIL® POUR ADULTE
Les lingettes pour adulte de Prevail® sont ultra-résistantes, de façon à bien nettoyer ce qui est souillé, en 
plus d’être ultra-douces pour la peau. Conçu pour un usage tout-en-un d’une seule main, le système Single-
Hand DispensingMD est facile à utiliser : chaque lingette se laisse tirer une à la fois, ajoutant au côté pratique 
tout en réduisant les pertes.

PRODUITS
ADULTES

DESCRIPTION No D’ARTICLE
PAR CAISSE
QUANTITÉ

DESCRIPTION No D’ARTICLE
PAR CAISSE
QUANTITÉ

DESCRIPTION No D’ARTICLE
PAR CAISSE
QUANTITÉ

Emballage souple
avec bouton d'ouverture

31



PRODUITS POUR BÉBÉ ET ENFANT
CUTIES®, CUTIE PANTS™, WONDERPANTS® et SLEEPOVERS®

PRODUITS
POUR BÉBÉ
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Panneaux extensibles
Côtés extensibles, faciles à saisir et à 

attacher pour assurer un bon 
ajustement, à la fois efficace et 

confortable.

Protège-cuisses
Bandeaux élastiques intérieurs autour 

des cuisses, pour assurer un bon 
ajustement et une protection contre les 

fuites.

Taille élastique
Bandes élastiques autour de la 

taille pour un ajustement 
confortable et adapté.

Dri-Guard®

Intérieur ultra-absorbant 
pour mieux prévenir les 

fuites.

Hypoallergène
Limitation de la probabilité de 

réaction allergique, par réduction ou 
l'élimination des substances 
potentiellement irritantes.

PRODUITS
POUR BÉBÉ
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COUCHES ET LINGETTES CUTIESMD POUR BÉBÉ

COUCHES ET LINGETTES POUR BÉBÉ
Chacun des produits CutiesMD offre l’efficacité, le confort et la protection requise pour les bébés, le tout à prix 
avantageux pour les parents. Bref, un excellent rapport qualité-prix pour une protection supérieure.

DESCRIPTION

Nouveau-né

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Taille 5

Taille 6

Taille 7

No D’ARTICLE

CR0001

CR1001

CR2001

CR3001

CR4001

CR5001

CR6001

CRD701

POIDS

Jusqu'à 4.5 kgs.

3.6 - 6.4 kgs.

5.4 - 8.2 kgs.

7.3 - 12.7 kgs.

10 - 16.8 kgs.

12.2+ kgs.

15.9+ kgs.

18.6+ kgs.

4 sacs de 42

4 sacs de 50

4 sacs de 42

4 sacs de 36

4 sacs de 31

4 sacs de 27

4 sacs de 23

4 sacs de 20

COUCHES CUTIES® 
ESSENTIALS
POUR BÉBÉ
EXCELLENTE ABSORPTION

Dotées de matériaux à la fine pointe 
de la technologie, les couches 
Cuties® pour bébé comportent un 
intérieur ultra-absorbant contre les 
fuites, de même que des attaches à 
prise ajustable pour plus de confort. CARACTÉRISTIQUES :

LINGETTES 
CUTIES® 
POUR BÉBÉ
PEAU SENSIBLE

Les lingettes Cuties® pour bébé 
ont trois épaisseurs qui allient 
force et douceur, pour un 
nettoyage efficace et ultra-doux 
après le changement de couche.

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIPTION

Texture matelassée;
emballage souple; 

peau sensible

Texture matelassée;
emballage souple;

parfumées

No D’ARTICLE

CR16413/3

CR16513/2

12 sacs de 72

12 sacs de 72

PRODUITS
POUR BÉBÉ

PAR CAISSE
QUANTITÉ

PAR CAISSE
QUANTITÉ
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ODOR
GUARD®

CULOTTES D'APPRENTISSAGE

CULOTTES D'APPRENTISSAGE

CUTIE PANTS™
CÔTÉS DÉTACHABLES ET 
RATTACHABLES

Les culottes d’apprentissage Cutie 
PantsMC offrent un excellent rapport 
qualité-prix. Les côtés détachables et 
rattachables permettent de faire 
rapidement les vérifications et les 
changements. La protection adaptée 
pour garçon ou pour fille contribue à 
mieux prévenir les fuites, et les 
personnages s’estompent lorsque la 
culotte est mouillée, en vue de favoriser 
l’apprentissage de la propreté.

CUTIE PANTS™
PROTECTION À BON PRIX 

Maintenant dotées de côtés détachables 
et rattachables, les culottes 
d’apprentissage donnent la même 
impression et la même sensation que des 
sous-vêtements standards. Les motifs 
sont conçus pour plaire à la fois aux 
garçons et aux filles, et ils s’estompent 
quand la culotte est mouillée, de façon à 
favoriser l’apprentissage de la propreté.

CULOTTES 
SLEEPOVERS®

PROTECTION DE NUIT

Les sous-vêtements de protection 
SleepOversMD pour enfant sont 
conçus pour répondre aux besoins 
des enfants grandissants qui restent 
sujets à l’incontinence nocturne. Ils 
offrent une protection ultra-
absorbante pour garder l’enfant et 
son lit bien au sec pendant la nuit.

Chacun des produits Cuties® offre l’efficacité, le confort et la protection requise pour les bébés, le tout à prix 
avantageux pour les parents. Bref, un excellent rapport qualité-prix pour une protection supérieure.

CARACTÉRISTIQUES :

TAILLE

(M) 2T-3T

(L) 3T-4T

(XL) 4T-5T

No. D'ARTICLE

WP7001/1

WP8001/1

WP9001/1

POIDS

Jusqu'à 15.4 kgs.

14.5 - 18.1 kgs.

15.9+ kgs.

4 sacs de 26

4 sacs de 23

4 sacs de 19

S-M

L-XL

XL

SLP05301

SLP05302

SLP05303*†

20.4 - 29.5 kgs. 

27.2 - 56.7 kgs.

38.5 - 63.5 kgs. 

4 bags of 15

4 bags of 12

4 bags of 22

TAILLE

(M) 2T-3T

(L) 3T-4T

(XL) 4T-5T

No. D'ARTICLE
(FILLES)

CR7008

CR8008

CR9008

4 sacs de 26

4 sacs de 23

4 sacs de 19

TAILLE

(M) 2T-3T

(L) 3T-4T

(XL) 4T-5T

CR7007

CR8007

CR9007

POIDS

Jusqu'à 15.4 kgs.

14.5 - 18.1 kgs.

17.2+ kgs

POIDS

Jusqu'à 15.4 kgs.

14.5 - 18.1 kgs.

17.2+ kgs

4 sacs de 26

4 sacs de 23

4 sacs de 19

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

*Dri-Fit™ et †Odor Guard® sont seulement offertes avec l'article SLP05303.

PRODUITS
POUR BÉBÉ

PAR CAISSE
QUANTITÉ

No. D'ARTICLE
(GARÇONS) PAR CAISSE

QUANTITÉ

PAR CAISSE
QUANTITÉ

TAILLE No. D'ARTICLEPOIDS PAR CAISSE
QUANTITÉ
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HYGIÈNE FÉMININE
SERVIETTES ET TAMPONS INCOGNITO® 

HYGIÈNE
FÉMININE
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

100% Hypoallergénique
Sans encre ni colorant.

Enveloppe respirante Air SensMC

Aide à garder la peau saine et sèche.

Anti-odeurs
Neutralise les odeurs.

ODOR
CONTROL

HYGIÈNE
FÉMININE
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De forme contour pour un 
port confortable.

PROTÈGE-
DESSOUS

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

ULTRA MINCES

Minces, flexibles et 
spécialement conçues pour 
suivre chacun de vos 
mouvements et éloigner 
rapidement toute trace 
d’humidité.

DESCRIPTION

RÉGULIÈRES AVEC RABATS

LONGUES SUPER AVEC RABATS

DE NUIT AVEC RABATS

10003886

10003888

10003890

12 sacs de 18

12 sacs de16

12 sacs de 14

DESCRIPTION

REGULIERS - PLASTIQUE

SUPER - PLASTIQUE

REGULIERS - CARTON

REGULIERS - CARTON

SUPER - CARTON

10003917

10003918

10003913

10003914

10003915

12 boîtes de 18

12 boîtes de 18

24 boîtes de 8

12 boîtes de 20

12 boîtes de 20

DESCRIPTION

RÉGULIÈRES AVEC RABATS

DE NUIT AVEC RABATS

EXTRA ABSORBANTES AVEC RABATS

RÉGULIÈRES
MULTI-CANAUX

RÉGULIÈRES
MULTI-CANAUX

10003892

10003894

10002143

10003896

10003897

12 sacs de 18

12 sacs de 14

6 sacs de 20

12 sacs de 24

6 sacs de 48

DESCRIPTION

LONG

No. D'ARTICLE

10003899 12 boîtes de 40

MAXI

Ses multiples canaux 
dirigent et maintiennent le 
flux à l’intérieur de la 
serviette pour ne laisser 
aucune chance aux fuites.

TAMPONS

Jusqu’à 8 heures de 
protection. Les tampons sont 
sans chlore élémentaire, ni 
colorant, ni parfum.

 SERVIETTES ET TAMPONS INCOGNITO®

SERVIETTES ET TAMPONS INCOGNITO®

Une gamme complète de produits de protection féminine offrant l’efficacité et la commodité des marques 
nationales. Emballés individuellement pour plus de discrétion et de commodité. 

ODOR
CONTROL

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

ODOR
CONTROL

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

ODOR
CONTROL

HYGIÈNE
FÉMININE

PAR CAISSE
QUANTITÉ

PAR CAISSE
QUANTITÉ

PAR CAISSE
QUANTITÉ

PAR CAISSE
QUANTITÉ

No. D'ARTICLE

No. D'ARTICLE

No. D'ARTICLE
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AirMC, AirMax LayerMC, Breezers360°MC, Per-Fit360°MC, Next Generation BriefMC, NGBMC, 360° Breathable ZonesMC, ExpandexMC, DoublesorbMC, Microclimate CareMC, MaxSorb 
TechnologyMC, QUICK WICK® avec MaxSoftMC, Skin Smart®, Prevail®, Breezers® et Easy-Lock Fasteners® sont des marques de commerce ou des marques déposées de First Quality 

Products, Inc. Dri-Guard® et WonderPants® sont des marques déposées de Paragon Trade Brands, LLC. Utilisées sous licence. Cuties® et Cutie Pants® sont des marques déposées de 
First Quality Baby Products, LLC. Utilisées sous licence. Dri-FitMC, Dri-LockMC, Incognito®, SleepOvers® et Odor Guard® sont des marques de commerce ou des marques déposées de 
First Quality Retail Services, LLC. Utilisées sous licence. Tri-Form® et Single-Hand Dispensing® sont des marques déposées de Nutek Disposables, Inc. Utilisées sous licence. Le sceau 

de Cotton et cotton enhancedMC sont des marques de commerce de Cotton Incorporated. Contient une quantité minimale de 15 % de coton. Utilisées sous licence.
First Quality® est une marque déposée de First Quality Enterprises. Utilisée sous licence.

© 2020 First Quality Products, Inc.  FQ-CAT-FR
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