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Domaine Indication Préparation Prestation 

Protection  
de la peau

Protection et préservation  
de l'hydratation pour les 
peaux normales et mixtes 

sensiva®
protective emulsion

• émulsion huile dans eau (H/E)
• rapidement absorbée
• protège et soigne la peau 
• n'atténue pas l‘effet désinfectant 

esemtan®
hand emulsion

esemtan®
jojoba care lotion

Lavage des mains, 
nettoyage et soins 
du corps 

Hygiène du corps en général 
(lavage des mains, lavage de 
tout le corps, douche y c. les 
cheveux) 

esemtan®
wash lotion • nettoie activement, sans savon 

• préserve la couche protectrice acide naturelle de la peau 
•  protège la peau contre le dessèchement et les irritations  

grâce aux substances regraissantes et à l'allantoïne 
sensiva®
wash lotion

Bain traitant pour les peaux 
très sèches, prurigineuses  
ou squameuses 

esemtan®
bath oil

• maintien la peau souple et élastique
• nettoie et soigne en même temps, atténue les démangeaisons  
• à base d'huile naturelle de soja

Nettoyage doux, approfondi, 
désodorisant de la peau  
(p. ex. en cas de diarrhée ou 
d'incontinence) 

esemtan®
cleansing foam

• nettoyage efficace, rapide et doux de la peau
• lie immédiatement l'odeur 
• antimicrobienne 
• soigne et regraisse la peau 

Soins de la peau 

Préservation de la peau 
intacte en cas de peau  
sèche 

esemtan®
body lotion

•  émulsion eau dans huile (E/H) hydratante
• protège du dessèchement 
• régénère la peau sèche

sensiva®
care emulsion

Préservation de l'hydratation 
pour les peaux normales et 
mixtes 

esemtan®
jojoba care lotion

• émulsion huile dans eau hydratante (H/E)
• soigne et stabilise la peau 
• rapidement absorbé

esemtan®
skin balm

Soins spéciaux 
de la peau 

Protège et favorise la  
régénération des peaux  
blessées et extrêmement 
sollicitées (incontinence, 
liquides corporels agressifs, 
lavages fréquents)

sensiva®
regeneration cream

• protège et régénère les peaux fortement sollicitées 
• à appliquer aussi sur une surface de peau humide
•  stabilise la teneur en humidité de la peau et  

empêche son dessèchement 
• avec acide pantothénique et bisabolol 
• sans fractions de zinc 

Massages  
stimulants  
soutenants, p. ex. 
dans la prévention 
de pneumonie 

Massages stimulants la  
circulation, vivifiants et  
doux pour la peau 

esemtan®
active gel

• vivifiant grâce à des huiles essentielles 
• doux et neutre pour la peau 
• détend les muscles 
•  procure une sensation bienfaisante de fraîcheur  

et de tonus 

Domaines d'application et produits
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Principes actifs cosmétiques dans les produits esemtan® et sensiva® 

Principe actif Fonction Avantages pour l‘utilisateur Produit

Allantoïne cicatrise et protège la peau 
Protection de la peau contre les  
états d'irritation 

esemtan® wash lotion 
esemtan® hand emulsion
sensiva® protective emulsion

Bisabolol anti-inflammatoire 
Protection de la peau contre les  
états d'irritation 

esemtan® hand emulsion
sensiva® protective emulsion
sensiva® regeneration cream

Eucalyptus  
globulus 
(essence 
d'eucalyptus)

désodorisant,  
rafraîchissant 

Détente de la musculature,  
sensation bienfaisante de fraîcheur 
et de tonus 

esemtan® active gel

Farnesol désodorisant Soutien de la sensation de bien-être 
esemtan® body lotion
sensiva® care emulsion

Urea 
(urée)

facteur humidifiant,  
atténue les démangeaisons 

Stabilisation de l'hydratation de la 
peau, soutien de la sensation de 
bien-être 

esemtan® skin balm

Camphor  
(camphre)

favorie la circulation, 
rafraîchissant 

Détente de la musculature,  
sensation bienfaisante de fraîcheur 
et de tonus

esemtan® active gel

Menthol atténue les démangeaisons,  
antiseptique 

Détente de la musculature,  
sensation bienfaisante de fraîcheur 
et de tonus

esemtan® active gel

Acide  
pantothénique  

accélère la régénération de la 
peau, atténue les irritations, 
favorise la cicatrisation, très bon 
pouvoir d'hydratation 

Calme les irritations cutanées 
esemtan® skin balm
sensiva® regeneration cream

Thymus vulgaris 
(essence de thym)

antiseptique Stabilisation microbienne esemtan® active gel

Juniperus communis 
(essence de genièvre)

favorise la circulation 
Détente de la musculature,  
sensation bienfaisante de fraîcheur 
et de tonus

esemtan® active gel


