
Gant d’examen latex non poudré
au lait d’avoine

Gant latex non stérile à usage unique.
Ambidextre.
Surface douce et lisse légèrement texturée 
au bout des doigts.
Très souple et résistant.
Couleur vert avocat.
Tailles XS, S, M, L, XL.
Boîtes de 100 gants.

Les propriétés de l’avoine naturel 
pour la protection, le soin 

et la douceur de vos mains

Gant d’examen nitrile non poudré
au lait d’avoine

Gant nitrile non stérile à usage unique.
Ambidextre.
Surface douce et lisse légèrement texturée 
au bout des doigts.
Très souple et résistant.
Couleur gris bleuté.
Tailles XS, S, M, L, XL.
Boîtes de 200 gants.

Gants BLOSSOM
au lait d’avoine

*Boîte de 

200



Depuis 25 ans, la société MEXPO International conçoit et commercialise 
sous la marque BLOSSOM des gants médicaux de haute qualité 

dédiés aux professionnels de santé.

Aujourd’hui, la gamme BLOSSOM s’enrichit de deux nouveaux gants très innovants :

 

L’avoine est la céréale « aux mille vertus », riche en principes actifs apaisants et antioxydants  
(bêta-glucane, avénanthramides) et en éléments nutritifs. C’est une alliée précieuse en dermatologie 

pour soigner les peaux sensibles, irritées et notamment pour le soin des bébés.

L’efficacité de l’avoine colloïdale pour apaiser les démangeaisons est largement reconnue et elle est 
traditionnellement utilisée en bains émollients et adoucissants, en masques ou en cataplasmes.  
Elle est également utilisée comme actif dans les soins hydratants et réparateurs.

Le bêta-glucane, l’un des composants de l’avoine, est un polysaccharide aux propriétés anti-inflamma-
toire, antioxydante, hydratante et filmogène. Il est aussi connu pour stimuler la synthèse du collagène 
et la cicatrisation des plaies. Il améliore la fermeté de la peau et son élasticité et aide les tissus à se 
régénérer.

L’avoine colloïdale utilisée pour les gants BLOSSOM, grâce au bêta-glucane notamment, forme une 
couche protectrice entre le gant et la peau qui absorbe l’eau et les substances éliminées par la peau 
telles que le sébum, le sel et l’urée, régularise le pH et maintient une hydratation cutanée naturelle. 

Ainsi, les gants BLOSSOM au lait d’avoine 
préservent l’hydratation naturelle de la peau, 

réduisent les phénomènes d’irritation 
et procurent à l’utilisateur un confort exceptionnel.

Lors du port de gants traditionnels, 
les substances éliminées naturellement par la peau, telles 
que le sébum, le sel et l’urée, restent au contact de celle-
ci. Les déchets s’accumulent, la peau manque d’oxygène 
et sa température s’élève, pouvant engendrer sécheresse 
cutanée, rougeurs, démangeaisons, irritations.

Avec les gants BLOSSOM au lait d’avoine, 
cette dernière forme une barrière protectrice entre le gant 
et la peau qui absorbe les substances toxiques, préserve 
le pH cutané, maintient une hydratation naturelle, réduit 
l’échauffement et les risques de démangeaisons 
et d’irritations.

Film d’avoine colloïdale
Gant latex / nitrileGant latex / nitrile

Glande sébacée

Follicule pileux

Glande sudoripare

Sel, eau, urée

Flavonoïdes,lipides, 
glucides

Sebum

Le sel, l’eau, l’urée et 
le sebum sont maintenus 
hors de contact 
avec la peau
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Gants BLOSSOM
au lait d’avoine

un gant latex non poudré
au lait d’avoine 

un gant nitrile non poudré
au lait d’avoine 


