
Gamme Santé 
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Notre groupe,

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la prestation de 
service,  le groupe MENFENIL développe un savoir faire unique dans  la 
fourniture  et l’entretien  des articles de LINGE et d’HYGIENE  auprès  des 
secteurs de la santé, de l’hôtellerie, de  l’industrie, de l’agroalimentaire, des 
services, du commerce de proximité et des collectivités.

Nous vous proposons des solutions d’analyse des besoins, de choix de 
prestations et  de gammes  produits,  de calcul des budgets,  de  mise en 
service, de  gestion des approvisionnements  et de suivi des consommations.

La certification IS0 9001 version 2015 vient valider notre leadership dans 
ces domaines  sur les Antilles françaises, en Guyane et à Haïti.

Notre métier,

La fourniture - entretien, c’est vous permettre de vous concentrer sur votre 
métier et de faire le choix de vous appuyer sur un prestataire expert qui vous 
apportera des solutions répondant aux exigences de votre métier.
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 Notre gamme,

MENFENIL a développé des gammes  de vêtements professionnels et de linge 
destinées aux métiers de santé en  garantissant le strict respect des normes 
d’hygiène et de propreté car les  secteurs de la santé et des soins n’acceptent 
 aucun défaut ni travers quand il s’agit d’hygiène.

Notre gamme de linge en forme prend en compte le confort des malades et 
des personnels (bloc,personnel soignant, personnel accompagnant).

Elle est conçue autour des grands standards que chacun se doit d’avoir en  
partant du principe que l’efficacité au travail passe aussi par le confort du 
vêtement.

Parce que les métiers de la santé, c’est aussi apporter calme et sérénité, nous 
insufflons de la nouveauté pour accompagner nos clients  de ce secteur: les 
couleurs - apaisantes et acidulées - en touche parcellaire parent les 
vêtements des soignants et apportent chaleur et bien être aux patients.

Notre gamme de vêtements s’accompagne  d’une  gamme de  linge pour le 
confort et le bien être des patients (drap, alèse, chemise opéré, bavoir, linge 
de restauration), d’une gamme de produits d’hygiène (essuyage des mains, 
savons, diffusion de parfum et tapis anti-salissures), d’une gamme pour 
l’essuyage des sols et d’une gamme usage unique et semi durable (kit opéré, 
kit de lit, casaque, blouse visiteur)
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2142 - G 7480 - G

Tenue de bloc  

 2990 - G2991 - G

Tunique TIVIO:
Sans col
Encolure en V
Manches courtes kimono ourlées
Fentes côtés

Pantalon PLIKI:
Sans poche
Ceinture élastiquée
1 boutonnière intérieure
permettant le remplacement
de l’élastique à la ceinture

 Bleu ciel Bleu opératoire 

 

Pantalon

Tunique 

L’ensemble incontournable dans toutes les  salles 
d’opérations: nos tenues sont proposées en modèle 
mixte avec des manches kimono permettant de 
garantir un confort total et un maximum de sécurité 
dans un environnement exigeant
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2144 - G 2145 - G

Tenue de bloc  

2984 - G 2988 - G

Tunique TIVIO:
Sans col
Encolure en V
Manches courtes kimono ourlées
Fentes côtés

Pantalon PLIKI:
Sans poche
Ceinture élastiquée
1 boutonnière intérieure
permettant le remplacement
de l’élastique à la ceinture

 Blanc 
Vert  opératoire 

 

Pantalon

Tunique 

L’ensemble incontournable dans toutes les  salles 
d’opérations: nos tenues sont proposées en modèle 
mixte avec des manches kimono permettant de 
garantir un confort total et un maximum de sécurité 
dans un environnement exigeant
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1063 - S1062 - S
1061 - S

1035 - G

1181 - S
1182 - S 1183 - N

Blouse BRIKI:  blanche 
Col tailleur

Manches courtes kimono 
avec revers

Boutons pressions
3 poches plaquées

Blouse  BAFFA: blanche et couleur
Sans col
Encolure asymétrique 
Boutonnage latéral
Manches courtes kimono avec revers
Boutonnage latéral
3 poches plaquées
Boutons pressions à calotte blanche
Parement sur encolure, poches et manches

Blanche parement vert

Blanche parement rose

Bleue  parement  blanc

Rose  parement blanc

Verte parement  blanc

Personnel soignant: Femme   

Blanche  parement bleu 

Le personnel soignant trouvera son bonheur 
dans ce large choix de blouses: de la 
classique blouse blanche  à la blouse couleur 
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2998 - G

3052- G

3051 -G

Tunique TOXOU:
Encolure arrondie
Boutonnage central par boutons pressions
Manches courtes kimono revers
3 poches plaquées

Tunique TILDA: blanche 
Encolure carrée

Boutonnage latéral par boutons 
pressions

Manches courtes kimono ourlées
3 poches plaquées

Personnel soignant: Femme   

Tunique CELTIQUE: 
Notre unique tunique MIXTE 

Encolure ronde 
Boutonnage central par 6 boutons 

pressions
2 poches basses 

1 poche poitrine plaquée à coins cassés
Manches courtes kimono

Bas de vêtement ourlé 

2980-G

Blanc

Bleu  ciel 

Alternative toute trouvée à la blouse blanche, les 
tuniques obéissent aussi aux exigences des 
métiers de la santé et de la pharmacie en 
proposant une variante en terme de coupe,tissu 
et  coloris.  
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2967 - S
2965 - S2966 - S

2997 - S

3001 - S

3002 - S
3003 -S

Tunique TAPAS:
Encolure en V
Pattes brandebourg et boutons pressions calottés
Manches courtes montées
Parement de couleur sur pattes
1 poche hanche
1 poche bip
Fentes côtés

Orange parement  
pêche 

Verte pomme 
parement blanc

Noire parement  gris

Turquoise parement  
blanc

Tunique TAFFA: blanche avec passepoil de 
couleur 
Sans col 
Encolure asymétrique avec passepoil de couleur
3 poches plaquées avec passepoil de couleur
Boutonnage latéral avec boutons pressions à 
calotte blanche

Blanche passepoil 
vert

Blanche passepoil 
bleu 

Blanche passepoil
rose

Personnel soignant: Femme   
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7592 - S

2956 - G
2957 - G 2958 - G

7585 - S

7590 - S

7591 - S

Tunique TIMME: blanche avec parement et 
liseré  de couleur 
Encolure en Y rapportée
Boutonnage latéral avec boutons pressions à 
calotte blanche 
Manches courtes kimono revers
3 poches plaquées à revers 
Parement et liseré de couleur sur col, haut de 
poches et bas de manches 

Parement  Menthe 
et liseré vert prairie  

Parement Ciel 
et liseré royal 

Parement Rose pâle 
et  liseré Rose moyen  

Parement Citron 
et  liseré orange  

Couleur avec liseré blanc:

Vert anis

Rose fonçé

Bordeaux

Personnel soignant: Femme   
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2175 - G

2177 -N

Pantacourt PLUME:
Sans poche

Platitude devant
Ceinture élastiquée avec platitude

Boutonnière intérieure ceinture
Fentes côtés de 9 cm

Bas évasé

Blanc 

Bleu ciel  

2168 - S

Pantalon PROZI: Uni blanc
Sans poche
Dos élastique et fermeture côté gauche
par 2 boutons pressions
1 pli d’aisance par devant

Personnel soignant: Femme   

Entre aisance et confort du personnel, nos 2 
références de pantalon femme 
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2993 - S

2994 - S

2999 - S

Tunique TONGO: PC 210 g/m2
Encolure en Y extérieure
Fermeture par boutons pressions
Manches courtes montées 
Trois poches plaquées
Opposition bande couleur sur encolure et poche basse
Hauteur dos : 80 cm

Blanche opposition bordeaux

Blanche opposition bleu turquoise

Blanche opposition jaune

Personnel soignant: Homme   

Quelques touches de couleurs pour les hommes   
entre confort et élégance 
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3065- S
3066- S

Personnel accompagnant
   

Tunique LISA : 
Polyester/coton 210 g/m2
Manches courtes
Plis dos 
Poches basses
Hauteur dos: 75 cmBlanche

Marine / Blanche

3067- S

Noir / Cassis

Tunique LANTANA  : 
Polyester/Coton/Elasthane  190 g/m2
Plastron en Natura Coton pour une meilleure
 respirabilité 
Manches courtes
Plis dos 
Poches basses
Hauteur dos: 75 cm

3069- S

 Marine / Blanche

 Blanche / Gris 

3068- S
3070- S

Tunique LOU :  Blanc/Gris/Pistache 
Polyester/Coton/Elasthane  190 g/m2

pour une meilleur respirabilité 
Manches courtes

Zip central double cursueur 
Poches côtés 

Hauteur dos: 75 cm

Notre gamme pour  les maisons de soins  et 
centres médico-sociaux à partir de coupes 
modernes et de couleurs pleines de vitalité 
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3073- S

Personnel accompagnant   

3071- S

Tunique LIS :  Blanc / Rose
Polyester/Coton/ Elasthane 190 g/m2
Plastron en Natura Coton pour une meilleure
respirabilité 
Manches courtes
Plis dos 
Poches basses
Hauteur dos: 75 cm

Tunique LILA : 
Polyester/coton 210 g/m2
Poches poitrine
Poches basses
Hauteur dos: 75 cm

Marine / blanche 
Rose / blanche 

3072- S

Tunique LUMO: 
Polyester /Coton/Elasthane  190 g/m2

Manches courtes 
Parement et dos en maille Natura Coton 

Poches basses
Hauteur dos: 75 cm

 Marine / blanche Blanche / Gris 

3076- S3075- S
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Gamme SANTÉ  Linge plat

Lit et Eponge
Patient: Chemise opéré 

Alèses
Bavoirs

Linge de restauration 
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Lit et Eponge

Drap housse Jersey: 
PC 50/50 160 g/m2

Tricotage stretch 
Bonnet 20 cm

Finition élastique spécial 
blanchisserie 

4796 - S

4797 - S

dim 40X80 bleu 

dim 60X120 jaune 

4009 - G dim 175X300

La TECHNOLOGIE POLYCOTON I-CARE que nous 
proposons  prolonge la durée de vie et la blancheur de vos 
articles polycoton en limitant leur retrait lors de l’entretien. Le 
retrait constaté maximal est inférieur à 10 % (contre 18 à 22 
% sur une toile classique) après 30 lavages. 

50% coton / 50 % polyester  en mélange intime
Blanc uni liseré rouge 
130 g/m2
Mercerisé -pré formé- thermofixé 
flambé 2 faces 
Blanc optique 
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2865 - S

2812 - S

2813 - S

2815 - S

Chemise  opéré COROL:
Encolure arrondie avec biais intérieur ciel
Manches kimono ¾
Trois  boutons pressions au dos
Pan dos à gauche
Ampleur bas 120 à 140 cm selon tailles

Chemise malade CALOU 
Encolure arrondie bordée

Biais encolure
Manches kimono ¾
Fermeture dos droit

Deux  boutons pression au dos

Chemise opéré enfant CINDI:
Encolure arrondie bordée

Ouverture derrière  par boutons 
pressions  

Manches kimono
2/4 ans: dessin pêche

10/12 ans: dessin écriture

Chemise opéré CREOL:
Encolure arrondie
Ouverture devant par 7 boutons 
pressions
Manches longues droites ourlées
Parementure plaquée
Bas de vêtement ourlé

Patient: Chemises opéré   
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Patient: Alèses  

4800 - N

Alèse PATIENT dim 85X90
sans poignet, sans rabat 

Alèse PATIENT dim 85X90
avec 6 poignets, sans rabat 

5928  N

Alèse PATIENT dim 85X90:
sans  poignet, avec rabats de 38 cm

5927- N

5929- N

Alèse PATIENT dim 85X90:
avec 6 poignets et rabats de 38 cm

SANS PHALATES: 
Les phtalates sont des additifs chimiques utilisés pour 

rendre les plastiques souples
La réglementation actuelle interdit leur utilisation dans les

jouets et en cosmétique
Suite à des études de l’INSERN montrant leur nocivité , 

nous  proposons  des produits sans phalates

Face de contact: maille de velours confortex 100% 
polyester blanc
Feutre d'absorption: 80% polyester, 20% rayonne
Dessous étanche: 100% polyester  avec enduction 
vinyle vert sans phtalate
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Patient :Bavoirs  

Bavoir ST40 oreille de lapin:
PC 50/50 200 g /m2
Véritable tissé teint 
Fermeture oreille de lapin
Biais blanc
Sans phtalates
Conforme aux recommandations Reach
Finition 4 ourlets 

5931 -S

Bavoir CONFORBEL: 45X90
PC 50/50 200 g /m2

Dessus confortex PC
Imprimé 80% coton, 20% polyester

Blanc: 100% coton éponge doublé d’un support 
maille enduit vinyle vert sans phtalates

Fermeture oreille de lapin
Finition biais blanc sur  tout le tour  

Conforme aux recommandations REACH

5932 -S

Bavoir éponge IBIZA : 45X90
Fermeture par bouton pression

Liteaux grecs blanc sur fond trame couleur   
Finition biais encolure avec un bouton pression 

Mesure à neuf en atmosphère contrôlée
Lisière ré ourlée

Conforme aux recommandations REACH

5933 -S

Bavoir  enfant:40X31
90% Polyester/10% coton 360 g/m2
Motif enfant
Fermeture par bouton pression  sur 
renfort 
Lisière renforcée réourlée
Encolure bordée d'un large biais 

5939 -S
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Linge de restauration  

5935-S 5937 -SBleu 

5936 -S 5938 -S

Serviette de table ST42: 55X55
50% coton/50% polyester, 180 g/m2

Finition 4 ourlets
Motif damier encadré

Trame couleur grand teint 
Chlorable et lavable à 95°

Vert 

Rose

Jaune

Tablier GRIVE: jaune biais blanc
65% Polyester/ 35% Coton, 170 g/m2

Pattes réglables côté par  boutons pressions
Encolure arrondie
Longueur: 80 cm

3094-S

blanc biais bleu ciel

3095-S
Tablier GLAVU: rouge 
67% polyester/33 % coton  210 g/m2
Bavette 
Fermeture dos par lien 
Lien au cou réglable par boutons 
calottés
1 poche crayon sur bavette
1 poche ventrale
Fente devant 
Longueur: 85 cm

3096-S

Nous vous proposons également  
notre gamme NAPPAGE que vous 

retrouvez dans notre catalogue 
RESTAURATION 

jaune biais blanc
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Gamme USAGE UNIQUE 

Kit opéré
Kit lit

Personnel soignant
Visiteur 
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5381-S

 

5380-S

KIT OPERE 

Kit confort opéré «ECO»: en 28 g 
/m2 (sauf slip 10 G/m2)
Conditionnement en sachet individuel
100% polypropylène
Composé de 
1 chemise patient opaque et 
enveloppante de couleur bleue
1 paire de surchaussures couleur  
blanche
1 slip de couleur blanche
1 charlotte clip de couleur bleue
Client unique jusqu'à 3 semaines
Respirabilité: laisse passer l'air  

Kit confort opéré  «CLASSIC»: en 38 
g/m2 (sauf slip 10 G/m2)
Conditionnement en sachet individuel
100% polypropylène
Composé de 
1 chemise patient opaque et 
enveloppante de couleur bleue
1 paire de surchaussures  de couleur
blanche
1 slip de couleur blanche
1 charlotte clip de couleur bleue
Client unique jusqu'à 3 semaines
Respirabilité: laisse passer l'air  

Kit confort opéré XXL:
Conditionnement en sachet individuel
100% polypropylène
Composé de 
Une chemise patient opaque et enveloppante 
de couleur verte taille XXL
1 paire de surchaussures  de couleur blanche 
taille XXL
1 slip de couleur verte taille XXL
1 charlotte clip de couleur blanche 
Client unique jusqu'à 3 semaines
Respirabilité: laisse passer l'air  

5382-S

Marquage CE
Certification:dispositif

médical (DM) de classe 1
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Kit lit 1 personne court séjour: en 25 g/m2 CLASSIC
Conditionnement en sachet individuel
100% polypropylène
Composé de 
1 taie d'oreiller 65X65 + rabat de 10 cm 
1 drap plat dim 150X240 
1 drap housse dim 90X190+ bonnets de 18 cm 
Client unique jusqu'à 3 semaines
Respirabilité: laisse passer l'air  
Recyclable

Kit lit 1 personne court séjour: en 40 g/m2 OPTIMA
Conditionnement en sachet individuel

100% polypropylène
Composé de 

1 taie d'oreiller 65X65 + rabat de 10 cm 
1 drap plat dim 150X240 

1 drap housse dim 90X190+ bonnets de 18 cm 
Client unique jusqu'à 3 semaines
Respirabilité: laisse passer l'air  

Recyclable

5383-S

5384-S

KIT  LIT 

Marquage CE
Certification:dispositif

médical (DM) de classe 1
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5386-S

5387-S

5388-S

Vert en 120 g

 Bleu en 120 g

Blanc en 145 g 

Pour le personnel de bloc et dans les services

Personnel soignant 
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Pyjamas en PLP technologie SMS
Manches courtes – col V avec liseré blanc
3 poches renforcées
Pantalon réglable par lacet
Réalisé à partir de matériaux innovants et légers. 
Le traitement soft confère à ces pyjamas de grandes qualités 
de respirabilité et de douceur pour un meilleur confort des utilisateurs.
En sachet individuel recyclé (tunique + pantalon)



5390-S

5391-S

  

 

Casaque Standard: 35 g /m2
Confection soudée 

Non tissé - Polypropylène multicouches
Manches longues- Poignets bord côte en polyester

Dos croisé
Encolure ovalisée ajustable par scratch

Protection optimisée par la longueur de la casaque
en fonction des tailles (taille L: 1,30m, XL: 1,35m,

2XL:1,40 m, 3XL: 1,55 m 

Casaque Standard renforcée: 35 G/m2
Confection soudée 

Non tissé - Polypropylène multicouches
Manches longues- Poignets bord côte en polyester

Dos croisé - Passe pousse 
Encolure ovalisée ajustable par scratch

Plastron imperméable de grande taille  (1,25 m)
Manches  avec renfort agréable au toucher, 

Imperméable et respirant 
Protection optimisée par la longueur de la casaque
en  fonction des tailles (taille L :1,40m, XL:1,50m,

2XL:1,53 m, 3XL: 1,61 m 

5392-S

Casaque ambulatoire : 35 g /m2
Modèle offrant une bonne longueur  pour une bonne protection
du praticien: Taille Unique/Longueur : 1,35 m 
Confection soudée 
Non tissé - Polypropylène multicouches
Manches longues- Poignets bord côte en polyester
Dos droit légèrement croisé, 
Fermé par un lien de serrage au cou et au dos 
Col ovalisé
Protection optimisée par la longueur de la casaqueen  fonction des tailles
(taille L :1,30m, XL: 1,35m,2XL:1,40 m, 3XL: 1,55 m )

    Parce que notre métier, c ‘est aussi vous proposer des articles 
pour la protection contre tout risque de contamination 
microbienne préopératoire, nous vous proposons une 
gamme de vêtements  stérile à usage unique   utilisable  
lors d’interventions chirurgicales moyennement  longues et 
peu humides au bloc opératoire ou en salle d’angiographie 

Personnel soignant 

    Tous nos  modèles sont en matière traitée antistatique, 
hydrophobe, sans latex, en matière SMS pour une meilleure 
résistance et une meilleure protection

    Colonne d’eau supérieure aux exigences de la norme EN NF 
13795: H2O 52 cm (norme 20 cm)

    Conditionnement sous double emballage et  sachet individuel 
pelable avec face transparente 
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 5395-S

Blouse visiteur à usage unique
Manches longues
Lien à la taille et encolure
Taille unique 
Couleur: bleue
Recommandée en service d’isolement.
A usage unique

Visiteur 

Afin de protéger le personnel et les visiteurs.

Nous vous proposons également une gamme complète d’armoires de 
distribution, de  sacs à linge, de chariots de distribution, de porte sacs 
poubelle.
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Distributeur de Gel hydro-alcoolique: désinfectant des mains par friction 
(sans parfum et sans colorant) avec le chargement simple de sa recharge en 1 clic.

Conforme aux normes EN 1500 (désinfectant pour les mains),EN 12791 (désinfectant 
chirurgical) et EN14476 ( virucide) 

A fixer au mur à chaque entrée de  chambre et dans vos ascenseurs (grâce à son 
support mural) ou à poser sur les bureaux et accueil

(grâce à son support bureau)

 

Nos distributeurs de savon  et leurs recharges  pour la protection 
hygiènique  de vos patients , de vos salariés, de vos visiteurs:

En liquide (dose de 1,5 ml):notamment notre référence 
antibactérienne/ antiseptique

En mousse (dose de 0,9 ml): notamment notre référence
antibactérienne/hypoallergénique et shampoing/gel douche:

Notre désinsectiseur: utilisant une lampe UV à très haut pouvoir d’attraction. les 
insectes sont attirés puis retenus par une plaque autocollante interchangeable  

totalement hygiénique et chargée de phéromones
Couvre une surface de 90 m2

Prestations hygiène   
 marché de la santé    
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Appareil essuie-mains textiles, bobine livrée avec 
traitement bactéricide (bobine disponible en blanc 
et en bleu). 190 essuyages par bobine, c'est plus 
écologique.

 
Réduisez le temps consacré au ménage avec nos 
tapis anti-salissures (avec sous sans logo).
Haute performance d’absorption de liquides et 
véritable barrière à la saleté.

Nos tapis s'adaptent à votre intérieur
grâce aux nombreux coloris et dimensions 
standards.

Louez les franges microfibres pour un sol 
impeccable ! 

Notre gamme de produits d'hygiène est complétée par toutes les 
prestations matériels et fournitures dont vous avez besoin.

 Prestation en produits d'hygiène 
 pour tous vos besoins

Nous proposons des produits d'hygiène textiles 
efficaces et très respectueux de l'environnement



Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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