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Nous vous recevons dans notre 
show-room sur rendez-vous pour 
une présentation personnalisée
de notre gamme. Des échantillons
vous seront offerts afin de tester
nos produits. 
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VICE-VERSA, fondée en 2008 est une entreprise située dans la 
région Nouvelle Aquitaine dans le département de la Vienne.

Distributeur auprès des particuliers et des professionnels
de solutions d’incontinence, de produits de soins et 

d’articles à usage unique sur toute la France.

Nous sommes fiers d’offrir à nos clients une gamme de produits 
de haute qualité parmi les meilleurs du marché.

Nous vous accompagnons dans votre recherche du produit 
adapté à vos besoins et restons à votre service et votre écoute 

tout au long du chemin que nous allons parcourir ensemble.

Selon votre situation personnelle nous sommes en liaison avec 
votre famille ou votre tuteur pour vous éviter toute inquiétude.

Ce catalogue représente une sélection de ce que nous pouvons 
vous proposer, n’hésitez pas à nous consulter pour toute 

recherche de produits spécifiques.

Bon nombre de protections sont écolabélisées, testées 
dermatologiquement et sans latex, nous vous informons et vous 

expédions à la demande les fiches produits détaillées.

Quel que soit votre âge, une solution existe à tout problème 
d’incontinence, notre objectif est de la trouver pour vous 

en préservant votre budget.

A très bientôt pour construire ensemble votre bien-être.



INCONTINENCE ADULTE

Les soins de continence ne devraient jamais se résumer à l’utilisation d’un
produit unique pour tous. Il n’y a pas deux personnes semblables.
L’anatomie, la peau ou bien même le degré d’incontinence sont différents
d’une personne à l’autre. Les différences d’âge, de personnalité, de style
de vie et même de circonstances amènent à une approche personnalisée
des soins de continence. Nous sommes à votre écoute pour vous orienter
et vous accompagner dans la recherche du produit adapté à vos besoins.

LES CULOTTES ABSORBANTES

Les culottes absorbantes s’utilisent comme un sous-vêtement classique.
Enveloppe externe à sensation textile très douce, silencieuse et respirante.
Système unique TOP DRY pour une absorption rapide et conservant son voile 
de surface sec. Contrôle des odeurs réduisant les odeurs déplaisantes.

- Sans latex et blanchies sans chlore
- Testées dermatologiquement
- Fabriquées à partir de fibres de cellulose eco-responsable.

Réf. Désignation Tour de Hanche Degré d’absorption
41082 Abri-Flex Premium S2 60-90 cm 1900 ml
17173 Abena Pants M0 80-110 cm 900 ml
41085 Abri-Flex Premium M3 80-110 cm 2400 ml
17174 Abena Pants L0 100-140 cm 900 ml
41088 Abri-Flex Premium L3 100-140 cm 2400 ml
41090 Abri-Flex Premium XL2 130-170 cm 1900 ml
16825 Abri-Flex Premium XL3 130-170 cm 2600 ml
300517 Abri-Flex XXL 172-203 cm 1250 ml



LES PROTECTIONS POUR HOMME

Gamme de protections spécialement développées pour s’adapter à 
l’anatomie masculine. La forme des Abri-Man permet de fournir une
solution discrète aux utilisateurs souffrant d’incontinence modérée à
très lourde.

Abri-Man Formula 2
Protection adhésive en forme de « T » pour une incontinence légère à modérée.
Elle se fixe dans le sous-vêtement à l’aide de la bande adhésive. 

Réf. Désignation Dimensions Degré d’absorption
17163 Formula 2 23 x 29 cm 700 ml

Abri-Man Slipguard
Protection adhésive rectangulaire en forme de portefeuille particulièrement bien
adaptée à l’anatomie masculine. Elle protège et maintient en toute discrétion.

Réf. Désignation Dimensions Degré d’absorption
207203 Slipguard 9 x 40 cm 900 ml

Abri-Man Spécial
Protection anatomique pour une incontinence modérée à très lourde.
Sa double couche d’acquisition « effet garde au sec » placée à l’avant du coussin 
absorbant permet une absorption plus rapide, là où elle est vraiment nécessaire.
Elle se porte dans une culotte classique ou pour un meilleur maintien voir les
Abri-Fix dans les                                                          produits complémentaires.

Réf. Désignation Dimensions Degré d’absorption
300744 Abri-Man Spécial 37 x 37 cm 2800 ml



LES PROTECTIONS ANATOMIQUES

Gamme de protections adhésives conçues pour les personnes 
souffrant d’incontinence légère et modérée :

Elles se fixent dans le sous-vêtement à l’aide de la bande adhésive. 
Leur emballage individuel les rend facile à transporter, discrètes et 
hygiéniques. Toutes les protections sont dotées du système « Top Dry » 
(effet garde au sec) qui permet à l’utilisateur de toujours se sentir au sec 
pour plus de confort. De plus, ces protections sont 100% respirantes pour 
permettre à la peau de respirer et ainsi préserver son intégrité.

La gamme Light a été récompensée « Meilleur Produit Eco 2019 »
par un jury de 100 consommateurs/utilisateurs bio.

La fiabilité :
c’est la première qualité attendue d’une protection d’incontinence

Pour des journées actives et des nuits confortables.

Réf. Désignation Dimensions Degré d’absorption
17157 Light Normal 2 26 x 11 cm 350 ml
17158 Light Extra 3 33 x 11 cm 500 ml
17159 Light Extra+ 3A+ 33 x 11 cm 650 ml
17160 Light Super 4 42 x 20 cm 850 ml
05437 Light Maxi 4A 42 x 15 cm 1000ml



LES PROTECTIONS ANATOMIQUES

Gamme de protections conçues pour les personnes souffrant 
d’incontinence modérée à très lourde. 
Elles se portent dans une culotte classique ou pour un meilleur 
maintien (voir les ABRI-FIX dans les produits complémentaires).

Protection totale contre les fuites avec ses barrières élastiques et ses 
barrières intégrées avant et arrière.
Contrôle des odeurs réduisant les odeurs déplaisantes.

Les protections sont éco-responsables et les matières premières utilisées 
sont contrôlées et approuvées par l’organisme Eco-Label Nordic Swan.
Testées dermatologiquement, sans latex et blanchies sans chlore.

Réf. Désignation Dimensions Degré d’absorption
9378 Abri-San 6 30 x 63 cm 1600 ml
9382 Abri-San 8 36 x 63 cm 2500 ml
9389 Abri-San 11 37 x 73 cm 3400 ml

300514 Abri-San 7/XXL 46 x 84 cm 2000 ml
300515 Abri-San 11/XXL 46 x 84 cm 3400 ml

La protection Abri-San Spécial est spécialement conçue pour lutter 
contre l’incontinence fécale. Cette protection est dotée de barrières anti-
fuites spéciales, avec poches intégrées capables de retenir les selles à 
l’intérieur de la protection – même lorsque celle-ci est soumise à une 
pression. Souvent utilisée par les hommes porteurs d’étuis péniens.

Réf. Désignation Dimensions Degré d’absorption
300200 Abri-San Spécial 30 x 63 cm 1600 ml



LES CHANGES COMPLETS

Gamme de protections conçues pour les personnes souffrant 
d’incontinence modérée à très lourde assurant une sécurité optimale 
contre les fuites même dans des situations très exigeantes.

Enveloppe externe à sensation textile très douce, silencieuse et respirante.
Système unique TOP DRY pour une absorption rapide et conservant son voile
de surface sec. Contrôle des odeurs réduisant les odeurs déplaisantes.
Attaches extensibles équipées d’adhésifs et de velcro pour permettre un 
repositionnement.

Les protections sont éco-responsables et les matières premières utilisées 
sont contrôlées et approuvées par l’organisme Eco-Label Nordic Swan.
Testées dermatologiquement, sans latex et blanchies sans chlore.

Réf. Désignation Tour de Hanche Degré d’absorption
43056 Abri-Form S4 60-85 cm 2200 ml
43060 Abri-Form M2 70-110 cm 2600 ml
43063 Abri-Form M4 70-110 cm 3600 ml
43068 Abri-Form L4 100-150 cm 4000 ml
43071 Abri-Form XL4 110-170 cm 4000 ml

Le change complet Abri-Form JUNIOR a été développé pour les 
enfants et adolescents trop grands pour les couches bébés et trop petits 
pour les changes adultes. Il a été spécialement conçu pour s’adapter aux 
juniors âgés de 5 à 15 ans souffrant de mictions rapides et incontrôlées.

Réf. Désignation Tour de Hanche Degré d’absorption
43050 Abri-Form Junior           40 x 60 cm   1500 ml
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 SOLUTIONS BARIATRIQUES

Réf

30051446 x 84 cm 104

7/XXL
x 262000 ml

Réf

30051546 x 84 cm 56

11/XXL
x 14x 14x 14x 143400 ml

Réf

300517172 x 203 cm 48

XXL1
x 12x 12

Abri-Flex

Abri-San Abri-San

CULOTTE

Réf

1000018184jusqu’à 254 cm 40

XXL
x 102230 ml x 10

CHANGE 
COMPLET 

ANATOMIQUE ANATOMIQUE

Réf

90697130 - 175  cm 3/60

4 XLAbri-Fix pants super

SOUS-VÊTEMENT 
DE MAINTIEN

Réf

90699170 - 250 cm 3/60

6 XLAbri-Fix pants super

SOUS-VÊTEMENT 
DE MAINTIEN

Réf

90698150 - 185 cm 3/60

5 XLAbri-Fix pants super

SOUS-VÊTEMENT 
DE MAINTIEN

1450 ml

N
O

R
D IC

S W
AN 

E C O L A
B

E
L N

O
R

D IC
S W

AN 
E C O L A

B
E

L

Les nouvelles tailles de produits bariatriques ont pour but d'aider les 
patients atteints d'obésité sévre afin d''améliorer leur confort et leur 
indépendance au quotidien.

Change Complet

Nous sommes à votre écoute pour
choisir ensemble le produit adapté à 
vos besoins.

Des échantillons sur les produits à 
usage unique vous seront fournis afin

                                                                      que vous puissiez les tester.



LES PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Abri-Let
Gamme de protections droites et traversables.
Placer l’Abri-Let dans votre protection afin d’apporter une absorption 
supplémentaire à votre protection de base.

Ces protections disposent d’un voile externe entièrement respirant fait d’un non-
tissé très doux et silencieux.
Absorption rapide grâce aux fibres longues qui répartissent les liquides 
rapidement et efficacement sur l’ensemble du coussin absorbant.

Réf. Désignation Tour de Hanche Degré d’absorption
300216 Abri-Let Normal 11 x 39 cm 500 ml
4035 Abri-Let Maxi 61 x 16 cm 1190 ml

Abri-Fix
Comparé aux sous-vêtements ordinaires, ce sous-vêtement de maintien est
doté d'un entrejambe plus large, d'une élasticité supplémentaire et d'une zone de 
stabilisation afin d'assurer le bon maintien de la protection anatomique et 
d'offrir une sécurité optimale contre les fuites.
Matière microfibre douce et confortable. Conception sans couture pour éviter les 
marques de pression et irritations de la peau. Peut être lavé 100 fois à 60°C et 
bien plus si lavé à la main. 

Réf. Désignation Tour de Hanche
90692 Abri-Fix Pants Super MEDIUM 80-120 cm
90694 Abri-Fix Pants Super X-LARGE 95-145 cm
90695 Abri-Fix Pants Super XX-LARGE 105-155 cm



LES PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Alèses jetables
Destinées à la protection des matelas et /ou chaises et fauteuils.
Les alèses Abri-Soft sont idéales comme protection supplémentaire 
contre les fuites. Douces et sans latex, elles assurent un confort maximal
aux utilisateurs. Elles contiennent du polymère super absorbant qui enferme
les liquides à l’intérieur du matelas absorbant.

Réf. Désignation Dimensions Degré d’absorption
4123 Abri-Soft Classique 60 x 90 cm 1500 ml
4035 Abri-Soft Bordable 70 x 180 cm 1750 ml

Gant de toilette jetable
Pratique, hygiénique et économique, ce gant de toilette jetable est doux et est
résistant à l’état humide comme à l’état sec. Pratique il absorbe l’eau facilement
et rapidement. Composé de matière non tissé (viscose + polyester) il offre une 
sensation textile.

Réf. Désignation Dimensions 
G31K Gant de toilette jetable 15 x 22 cm

Carré d’essuyage corporel jetable
Préconisé pour des tâches simples d’hygiènes jusqu’à la toilette entière.
Ne peluche pas et ne se désagrège pas au contact de l’eau. Résistant à l’état 
humide comme à l’état sec. Produit doux en Airlaid offrant une capacité 
d’absorption maximale.

Réf. Désignation Dimensions 
4924 Carré d’essuyage Airlaid 20 x 30 cm



LES COUCHES POUR BEBE
Les couches BAMBO Nature sont issues d’une fabrication éco-responsable 
privilégiant des matières premières durables

Emballage I’m green en plastique biosourcé à base de canne à sucre.
0 % parfum et lotion. 0 % de substances potentiellement toxiques : résidus de   
chlore, latex, phtalates. Cellulose du cœur absorbant 100 % certifiée FSC et 
blanchie sans chlore. - Encre garantie sans métaux lourds.
Testées dermatologiquement, mais jamais sur des animaux.

Changes complets
Réf. Désignation Poids Nbre de paquet par carton

310130 Change complet T0 de 1 à 3 kg 6 Paquets de 24 couches
19251 Change complet T1 de 2 à 4 kg 6 Paquets de 22 couches
19252 Change complet T2 de 3 à 6 kg 6 paquets de 30 couches
19253 Change complet T3 de 4 à 8 kg 6 paquets de 28 couches
19254 Change complet T4 de 7 à 14 kg 6 paquets de 24 couches
19255 Change complet T5 de 12 à 18 kg 6 paquets de 22 couches
19256 Change complet T6 de 16 à 30 kg 6 paquets de 20 couches

Couches de nuit
Réf. Désignation Poids Nbre de paquet par carton

18874 Couche nuit fille de 15 à 35 kg 6 Paquets de 10 couches
18875 Couche nuit garçon de 15 à 35 kg 6 Paquets de 10 couches
18876 Couche nuit fille de 35 à 50 kg 6 Paquets de 10 couches
18877 Couche nuit garçon de 35 à 50 kg 6 Paquets de 10 couches

Culottes d’apprentissage
Réf. Désignation Poids Nbre de paquet par carton

19257 Culotte T4 de 7 à 14 kg 5 Paquets de 20 couches
19258 Culotte T5 de 12 à 18 kg 5 Paquets de 19 couches
19259 Culotte T6 18+ kg 5 Paquets de 18 couches



PRODUITS DE TOILETTE ET DE SOINS

Produits de toilette 
Réf. Désignation
6663

Flacon
500 ml

Crème bain-douche. Corps et cheveux.
Contient des huiles essentielles de jojoba et d’aloé véra qui ont un 

effet apaisant, anti-inflammatoire et hydratant. Sans paraben.
6665

Flacon
500 ml

Savon toilette intime très concentré qui se rince facilement .
Composé d’acide lactique il rend ce savon doux et non irritant.

Sans paraben, sans colorant, sans parfum.
6661

Flacon
500 ml

Savon liquide pour les mains très efficace pour un lavage 
fréquent des mains. Doux pour la peau et très économique grâce

au dosage procuré par la pompe. Sans paraben
6993

Flacon 
200 ml

Savon corps et cheveux sans rinçage à appliquer et essuyer.
Doux, apaisant et rafraîchissant il soulage les rougeurs et 

démangeaisons. Sans paraben, sans conservateur, sans parfum.
6343

Sachet
80 pcs

Lingette imprégnée sans parfum 18x20 cm. Nettoie et hydrate la 
peau en douceur et sans rinçage. Le couvercle permet de refermer 
le sachet et ainsi préserver le produit. Sans parfum, sans paraben.

Crèmes et lotions
Réf. Désignation
7770
Tube
75 ml

Crème pour les mains hydratante et non grasse. Elle ne colle pas 
et est rapidement absorbée par la peau. Adoucit et protège la peau.

6963
Tube

100 ml

Pommade au zinc apaisante, laissant une barrière protectrice 
permettant d’éviter les irritations dues à l’incontinence. 

Le zinc a une action légèrement asséchante ainsi qu’un effet
antiseptique. Sans paraben.

6654
Tube

250 ml

Gel actif rafraîchissant efficace pour le soin de la douleur des 
talons, muscles et articulations. Son effet hydratant est renforcé par 
un mélange d’huiles de menthe poivre, d’eucalyptus et de menthe. 

Peut être utilisé comme un gel de massage. Sans paraben. 
6666
Spray
200 ml

Huile en spray apaisante et protectrice. Dépose un film protecteur 
sur la peau qui la protège de l’humidité. Pour un massage, 

vaporiser la juste quantité sur la peau. Sans paraben.



PROTECTION DE LA PERSONNE

Masque chirurgical type IIR
Filtration bactérienne supérieure à 98 %
Le plus haut niveau de filtration pour les masques 
chirurgicaux. Résistant aux éclaboussures.

Masque FFP2
Destiné à protéger celui qui le porte à la fois contre 
l’inhalation de gouttelettes et des particules en suspension 
dans l’air, qui pourraient contenir des agents infectieux.

GANTS D’EXAMEN MEDICAUX
Pour une protection contre les risques de contamination et 
transmissions. Type de matière : Nitrile, Latex ou Vynile.
Version : poudrée ou non poudrée. Tailles : XS à XXL

TABLIER
A usage unique, non stérile. Trou pour le passage de la 
tête et liens à nouer autour de la taille. Offre une protection 
contre les projections de liquides et autres taches.

SUR-CHAUSSURE
Résistante avec maintien élastique à la cheville.
Imperméable pour une protection maximale contre les 
liquides. 

CHARLOTTE
Extensible, elle recouvre intégralement les cheveux.
Matière en polypropylène très doux et respirant.

BLOUSE VISITEUR
A usage unique, non stérile. Manches longues avec 
poignets élastiqués. Fermeture dorsale avec lanières au 
col et à la taille.

GEL HYDROALCOOLIQUE POUR LES MAINS
Sans colorant et sans parfum. Contient de l’Aloe Vera qui 
assouplit et adoucit la peau.  
Formats : 1 litre, 500 ml et 100ml



NETTOYAGE DES SURFACES

BALAI RESERVOIR SPRAY PRO INOX
Spray Pro est toujours prêt à l’emploi : il vous suffit de 
remplir le manche avec de l’eau ou une solution 
nettoyante, de fermer le capuchon et vous êtes prêt. 
Pour humidifier le sol contentez-vous d’actionner la 
poignée tout en continuant à nettoyer. Plus besoin de 
perdre du temps à essorer des serpillères ou à remplir et 
vider des seaux ! Simple, robuste et efficace. Utilise très
peu d’eau, le sol est propre et sec rapidement.

Manche réservoir + 1 support alu velcro + 1 frange 
FRANGE MICROFIBRE TRAPEZE VELCRO BLEU

Lavable jusqu’à 300 fois à 40°C avec lessive classique 
sans adjonction de javel, chlore et assouplissant.

Dimension : 40 cm.
LAVETTE MICROFIBRE NON TISSE BLEUE

Essuyage rapide et sans trace en un passage. Permet 
un nettoyage efficace sans détergent même sur les 

taches de graisse tenaces. Nettoyage humide ou à sec 
de toutes les surfaces. Lavable jusqu’à 300 fois à 60°C.

Dimensions : 38 x 38 cm
LAVETTE LUSTRANTE

S’utilise sec ou humide et sans détergent pour enlever 
les traces sur les vitres, l’inox et les surfaces 

métalliques. Lavable à 95°C maximum. 40 x 40 cm.

CHIFFON D’ESSUYAGE JETABLE TRES RESISTANT
Usage long. Absorbe 4 à 6 fois son poids en eau. 
Ne peluche pas, ne raye pas. Résiste à la chaleur.

Autoclavable. Approuvé pour la manipulation 
alimentaire. 28 x 42 cm. Paquet de 120 chiffons.

CARRE D’ESSUYAGE JETABLE GAUFRE
Produit à usage unique en Airlaid gaufré très doux. 

Résiste à l’état humide comme à l’état sec.
29 x 30 cm. Paquet de 50.

Gamme très complète pour le nettoyage et la désinfection.

Consultez-nous pour vos demandes spécifiques.



Nous distribuons la marque ABENA depuis 2010 pour sa qualité, 
son confort et son respect de l'humain et de l'environnement.

Les labels qualité et environnementaux de la marque ABENA :

FSC - Le fluff ( "nuage" de fibres mou et absorbant) utilisé
dans la fabrication des produits ABENA provient de forêts
certifiées FSC. Cette certification assure que, pour tout arbre
coupé, un nouvel arbre est planté.

Le Nordic Swan - La grande majorité des produits 
d'incontinence ABENA disposent de l'Ecolabel nordique
appelé aussi Nordic Swan. Cet écolabel assure que les 
produits sont fabriqués dans le respect de votre santé et de
l'environnement.

Test dermatologique - Afin de s'assurer que les produits
n'affectent aucunement la peau de l'utilisateur, ABENA 
réalise des tests dermatologiques. Ces tests sont effectués
par un institut certifié.

Air Plus - Reconnu pour la respirabilité et la douceur de ses
produits avec un voile arrière sensation textile. ABENA 
s'engage à rendre ses produits de plus en plus discrets de 
façon à faciliter la vie des utilisateurs, tout en leur procurant
un confort maximal dans le respect de leur peau.

ABENA est une entreprise danoise, elle dispose également de 
filiales de production en Suéde et en France.
C'est, par exemple, en France que sont fabriquées les alèses Abri-Soft.

Nous vous expédions à la demande, la fiche technique du produit 
ABENA de votre choix. Vous pourrez consulter les informations
détaillées du produits ainsi que ses données techniques. 


