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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1961, l’Abrapa, association à but non lucratif et reconnue
d’utilité publique, propose des services évolutifs et adaptés aux
besoins de chacun à toutes les étapes de la vie.

« Choisir l’Abrapa c’est opter pour le professionnalisme d’une
association humaine et bienveillante. »

La spécificité de l’Abrapa : une association à la gestion désintéressée
qui place ses salariés et bénévoles au cœur d’un projet social basé
sur des valeurs d’éthique et de solidarité.

HYGIADOM, le service de conseil et de fourniture de dispositifs
médicaux et de confort à domicile de l’Abrapa, a pour objectif
premier de faciliter le quotidien des bénéficiaires de l’association et
de leurs aidants.

Entretien du lieu de vie
Des produits et matériels vous permettant de nettoyer votre domicile du sol au plafond.
L’hygiène et le nettoyage du lieu de vie ne sont pas incompatibles avec les valeurs écologiques de
l’Abrapa. HYGIADOM vous propose des produits EcoCertifiés et EcoLabelisés.

Hygiène des sols

Hygiène des sanitaires

Respect'Home Sol

Respect'Home
Sanitaire WC

détergent sols et toutes
surfaces lavables, fait
briller. Parfum frais de
Pomme Verte
1L
ENT00001

nettoie, détartre, fait
briller et parfume les
sanitaires et les cuvettes
des WC
1L
ENT00002
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Hygiène de la cuisine

Respect'Home Liquide
vaisselle
pour le lavage de la
vaisselle à la main. Il
nettoie, dégraisse et fait
briller, sans laisser de
trace. Parfum frais de
Pomme Verte.
1L
ENT00003

Tablettes vaisselle

laisse une vaisselle
brillante et une odeur
fraîche dans le lavevaisselle. Sans phosphate
X125
ENT00004

Respect'Home Détartrant
surfaces alimentaires
détartre, fait briller les
surfaces alimentaires,
plan de travail en cuisine
par exemple et toutes les
autres surfaces de la
cuisine
1L
ENT00005

Respect'Home Cobalt
Décapant four/friteuse

pour nettoyer, rénover les
fours, friteuses, grills,
matériels de cuisson et
parois vitrée (insert, porte
de four). Agit rapidement
750mL
ENT00007

Respect'Home Diamant
Dégraissant cuisine

puissant nettoyant
alcalin. Très efficace sur
les surfaces grasses. Agit
rapidement
750mL
ENT00006

Hygiène générale

Respect'Home Vinaigre
ménager
détergent quotidien pour
toutes les surfaces
lavables, il nettoie,
détache, détartre et fait
briller. Excellent pouvoir
nettoyant
1L
ENT00008

Respect'Home Nettoyant
vitre

PHOTO A
VENIR

nettoyant dépoussiérant.
Composé de 99.94%
d’ingrédients d’origines
végétales. Parfum frais de
pomme verte sans
allergène
750mL
ENT00009

Savon noir liquide

Lavette microfibre

1L
ENT00010

grâce à son pouvoir
électrostatique la
poussière reste piégée,
elle permet de nettoyer
des zones très grasses.
(38x38cm) - 320g/m²
X1
ENT00011

Essuie tout WEPA
Prestige

Tampon sur éponge
végétale Spontex

forte capacité
d'absorption

X2
ENT00012

composé d’une éponge
végétale et d’un non tissé
récurant vert.
Dimensions (mm) :
110 x 70 x 18
X1
ENT00013

Gants ménager MAPA

Sacs poubelle

gant ménager en latex
Jersette 300 Bleu

le lien coulissant optimise
le remplissage et
l’hygiène et facilite la
fermeture et le transport.

La paire
ENT00014

ENT00015
ENT00016
ENT00017

X25 - 30L
X25 - 50L
X25 - 100L

Manche bois

Balai

longueur : 130 cm

balai droit coco 29 cm
avec douille à vis

X1
ENT00018

X1
ENT00019

Lave pont nylon

Pelle + balayette

monture 22 cm avec
douille à vis.

pelle plastique et
balayette nylon

X1
ENT00020

X1
ENT00021

Brosse + socle WC

brosse wc avec fibres
polypropylène + socle en
blanc
X1
ENT00022

Hygiène corporelle
Gel hydroalcoolique

Gant nitrile

gel hydroalcoolique
Sterillium

boîte de 200 gants nitriles
blancs Peha Soft

HYG00001
HYG00002

100 mL
475 mL

HYG00003
HYG00004
HYG00005
HYG00006
HYG00007

Taille XS
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL

Gant latex

Gant vinyle

boîte de 100 gants latex

boîte de 200 gants vinyles
blancs Digitil V

HYG00008
HYG00009
HYG00010
HYG00011

Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL

HYG00012
HYG00013
HYG00014
HYG00015
HYG00016

Taille XS
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL

Crème main Molicare

Gel lavant doux Molicare

soin des mains très sèches
et gercées. Hydratant,
nourrissant et apaisant

toilette douce du visage
et du corps. Convient à la
toilette quotidienne des
peaux sensibles

200 mL
HYG00017

250 mL
HYG00018

Lait corporel Molicare

Mousse nettoyante
Molicare

hydrate, apaise et adoucit
les peaux matures très
sèches et sensibles

toilette rapide et douce
des parties intimes
souillées en cas
d'incontinence

250 mL
HYG00019

400 mL
HYG00020

Crème dermoprotectrice
Molicare

Crème à l'oxyde de zinc
Molicare

protège la peau des
parties intimes des
subtancees agressives en
cas d'incontinence

soulage et proège la peau
des parties intimes
irritées par l'incontinence

200 mL
HYG00021

200 mL
HYG00022

Lingettes impregnées
Molicare

Gants de toillette jetable
Vala Clean Soft

toilette d'appoint du
visage et des mains.
Toilette intermédiaires
des parties intimes en cas
d'incontinence

gant à usage unique en
nontissé très doux

X 50
HYG00023

X50
HYG00024

Gants de toillette
impregnées Molicare

pour la toilette corporelle
des personnes alitées

X8
HYG00025

Rectangles de coton Bio

Papier hygiénique

100% coton hydrophile

papier 2 plis

X180
HYG00026

X6
HYG00027

Crème lavante mains

Crème de douche au lait
de coton

pour le lavage régulier
des mains. Testée sous
contrôle dermatologique

crème dermoprotectrice,
nettoie en douceur. PH
neutre

300 mL
HYG00028

300 mL
HYG00029

Shampooing et douche

Shampooing doux
camomille

nettoie la peau et les
cheveux sans les agresser.
PH neutre

formule ultra-douce pour
cheveux normaux. PH
neutre

500 mL
HYG00030

500 mL
HYG00031

Shampooing doux tilleul

Shampooing doux
camomille

formule ultra-douce pour
cheveux normaux. PH
neutre

formule ultra-douce pour
cheveux secs. PH neutre

500 mL
HYG00032

500 mL
HYG00033

Eau parfumée

Eau de cologne

sans alcool, senteur
"fraicheur"

senteur "fraicheur"

500 mL
HYG00034

1L
HYG00035

Brumisateur Aix les Bains

atomiseur d'eau minérale
naturelle pour réfraîchir
et humidifier la peau
HYG00036
HYG00037

150 mL
400 mL

Petite enfance
Une gamme de produits suivant l’évolution de bébé.
La santé de nos tout petits passe également par une bonne protection.
Couches bébé

Gel lavant micellaire Bio

gel Bio Corine de Farme,
non parfumé. Nettoie en
douceur la peau sensible
et les cheveux dès la
naissance

PE00001
PE00002
PE00003
PE00004
PE00005
PE00006

2 à 5 kg
4 à 8 kg
6 à 10 kg
9 à 14 kg
11 à 16 kg
15 kg+

500 mL
PE00007

X50
X42
X36
X31
X27
X23

Eau micellaire Bio

Liniment Bio

eau Bio Corine de Farme,
pour le nettoyage sans
rinçage du visage, du
corps et du siège de bébé
dès la naissance.

liniment Bio Corine de
Farme, nettoie
délicatement et proège la
peau

500 mL
PE00008

500 mL
PE00009

Lingette Bio

Sérum physiologique

lingette Bio Corine de
Farme, nettoient et
hydratent les peaux les
plus sensibles

pour le nettoyage des
fosses nasales et la
toilette des yeux de bébé

X56
PE00010

30X5 mL
PE00011

Les images du catalogue ne sont pas contractuelles

REFERENCES – TARIFS
Les références et tarifs proposés en annexe du catalogue sont évolutifs en fonction des
offres commerciales de nos partenaires.
En cas de modifications, HYGIADOM vous en informe avant toutes nouvelles commandes.
Frais de livraison : 9€
Offert à partir de 80€ TTC de commande

Un besoin ? Un renseignement ?
Contactez HYGIADOM
Par mail : hygiadom@abrapa.asso.fr
Par téléphone : 03.88.21.30.23

Ensemble, partageons la vie

