Si indispensable,
la trousse premiers soins HEDO Secours
C’est toujours lorsqu’un petit incident arrive que l’on se dit « on
aurait dû y penser » !
Les petites coupures sont vite désinfectées et protégées pour
mieux cicatriser, les petits chocs sont vite atténués si, à portée de
main, nous avons quelques produits et accessoires indispensables
pour réagir vite.
La
trousse
transparente
HEDO
Secours
rassemble
les
indispensables des premiers soins ; elle peut se glisser dans le
coffre d’une voiture, dans une valise, dans un atelier de bricoleur
ou tout simplement dans l’armoire à pharmacie familiale.

Pour un prix vraiment mini de 9,95 €, elle comprend 52 pièces :



40 pansements résistants à l’eau ; ils sont micro perforés pour laisser respirer la peau,
ne collent pas à la plaie et se retirent facilement.



4 lingettes antiseptiques sans alcool : ultra douces
et très résistantes, elles sont imprégnées d’une lotion
antiseptique qui nettoie parfaitement les petites
blessures et désinfecte la peau.



2 sachets de 2 compresses de gaze hydrophile
stériles 100 % coton dont le format plié est de 7,5 X
7,5 cm. Elles peuvent être maintenues avec la
bande HEDO Secours pour protéger une plaie.



1 bouteille de 180 ml d’alcool modifié à 70° pour
nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux non
invasifs (instruments, tensiomètres, etc.)



1 rouleau de sparadrap spécial peaux sensibles pour minimiser les risques d’allergies.
Son format est de 5 m X 2,5 cm. Ce sparadrap est utilisé pour maintenir une
compresse par exemple.



2 bandes extensibles 100% coton de 3 mX 7 cm ; elles peuvent servir à garder en
place des compresses ou protéger un membre blessé. Elles sont stérilisables à 121°
pendant 20 minutes.
Tous ces produits sont fabriqués en France et vendus en grande distribution.

Petit rappel : HEDO Secours est une gamme complète qui couvre tous les besoins de la parapharmacie depuis 1985 :
pansements, bandes et compresses, désinfectants, crèmes de soin, préservatifs, soins bébés, podologie.Uniquement
vendue en grandes surfaces, HEDO Secours propose des produits accessibles – 60 % des produits de la gamme ont
un prix marketing conseillé inférieur à 4 € - tout en suivant les tendances de consommation. La qualité est garantie
par une fabrication presque exclusivement européenne.
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