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Essity est un leader mondial dans les entreprises de 
l’hygiène et de la santé et faisait auparavant partie du 
groupe de société SCA. 

 

„Essentials“ pour le bien-être général 
Le nom Essity est un mélange entre « Essentials » essentiel et « Necessities » 
besoins.Nous voulons améliorer le bien-être général avec nos « Essentials », 
des produits et des solutions indispensables pour la vie courante. 

Beaucoup de grandes marques sous le même toit 

Des marques fortes comme TENA ou Tork font entre autre partie d’Essity. 
Dans le domaine médical, suite à l’acquisition de BNS medical l’offre a été 
complétée par les marques Leukoplast®, Cutimed®, JOBST®, Leukotape® et 
Actimove®. Grâce à ce large assortiment, nous sommes en mesure de vous 
soutenir dans l’approvisionnement de produits pour l’incontinence, les 
cicatrices et les articles de compressions. Dans les pages suivantes, vous 
découvrirez les produits que nous vous proposons afin de faciliter la vie de vos 
patients, ainsi que votre travail. 

Pour la réussite thérapeutique du patient 

Les produits médicaux de compression de JOBST® Medical Wear-Programm 
assurent une thérapie efficace pour le traitement des maladies veineuses et 
lymphatiques. Les produits de compression exercent une pression bien définie 
de distal à proximal sur les extrémités atteints: ainsi la pression nécessaire est 
plus forte au niveau de la cheville ou de la main et devient plus légère vers le 
haut (vers cuisse, vers épaule). La circulation sanguine sera perceptible et 
améliorée aux extrémités bandées. Grace à une gamme complète de taille, les 
produits médicaux de compression de Jobst® assurent la possibilité d’avoir du 
matériel sur mesure, particulièrement résistant, doux et respirant, afin de 
s’adapter au mieux au patient et à ses traitements nécessaires. 
 


