LATHER. RINSE. Relief.
MOUSSER. RINCER. Soulager.

Infection
Control

MOISTURIZERS Hydratants

SOAP Savon

Skin Repair Cream, Crème réparatrice pour la peau
Moisturizing Lotion, Lotion hydratante

Lotion Soap with aloe
Savon liquide avec de l’aloés

Hu-Friedy Hand Essentials™
From the company who’s invested in the performance of your hands for over 100 years, Hu-Friedy now
offers medical grade moisturizers and soap to help with program compliance. Our Hand Essentials Skin
Repair Cream, Moisturizing Lotion, and Lotion Soap are non-irritating, cost effective, and latex glove
compatible. Hu-Friedy Hand Essentials is the perfect choice to care for your two most precious instruments.
Depuis plus de 100 ans, Hu-Friedy investit pour le meilleur de vos mains et vous apporte maintenant une
ligne complète de produits de soins pour les mains afin de vous aider dans le respect de programmes. Nos
crèmes réparatrices pour la peau, lotions hydratantes et savons sont non-irritants, rentables et compatibles
avec les gants en latex. Hu-Friedy Hand Essentials est le choix parfait de protection et de soin pour vos deux
instruments les plus précieux.

How the best perform

infection
Control

Hu-Friedy Hand Essentials™
AFTER

MOISTURIZERS (Hydratants)
Skin Repair Cream

WHITE

Moisturizing Lotion

Crème réparatrice pour la peau

Lotion hydratante

Helps restore the skin’s natural moisture balance.
Aide à reconstituer l’équilibre de l’hydratation naturelle
de la peau.

Contains oatmeal, aloe vera and Vitamin E for a
soothing feel.
Contient de l’avoine, de l’aloé vera et de la vitamine E
pour une sensation apaisante.

• Aids in delivering moisture and
nutrients to skin
Aide à fournir hydratation et
nutriments à la peau

• CHG and latex-friendly
Convient avec le latex et CHG

• Contains Olivamine to aid in the
skin repair process
Contient de l’Olivamine qui aide
dans le processus de réparation
de la peau

• Perfect for end of the day
Parfaite pour une hydratation en fin
de journée moisturizing

• Non-greasy and scent-free
Non grasse et sans parfum

• CHG and latex-friendly
Convient avec le latex et CHG
IMS-1500CA

32 Fl oz (946 mL) Bottle
Bouteille sans pompe de 946 ml (32 Fl oz)

IMS-1502CA

2 Fl oz (59 mL) Tube
Tube de 59 ml (2 Fl oz)

IMS-1508CA

4 mL Packets, Case of 144
Paquets de 4 ml, cas de 144

IMS-1503CA

 3.8 Fl oz (1000 mL) Bottle
3
Bouteille sans pompe de 1000 ml (33,8 Fl oz)

soap (Savon)
Lotion Soap with aloe
savon liquide avec de l’aloÈs

Gentle on hands and pH balanced.
Doux pour les mains et pH équilibré.
• Enriched with moisturizing skin
conditioners
Enrichi en agents hydratants pour
la peau
• Rich feel, clean light scent
Texture riche, parfum léger et
propre
IMS-1507CA

16 Fl oz (473 mL) Bottle
Bouteille sans pompe de 473 ml (16 Fl oz)

For more information or to request a sample visit
HandEssentials.com or call 1-800-Hu-Friedy.
Visitez HandEssentials.com ou appelez le 1-800-Hu-Friedy
pour plus de renseignements ou pour demander un échantillon.
©2011 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. Olivamine is a registered trademark of McCord Research Inc.
©2011 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés. Olivamine est une marque déposée de McCord Research, Inc.
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