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Près de 2,1
million femmes 
sont diagnostiquées  
d’un cancer du sein 

chaque année (1)

10 à 40 % 
ne sont pas
satisfaites du
résultat de leur CCS* (6)

Environ 40 à 60 % 
des femmes qui 
subissent une CCS* 
subissent une 
nouvelle intervention 
chirurgicale (7)

Environ 
20 à 30 % 

développent un 
lymphœdème dans les 

bras ou le thorax après une 
chirurgie mammaire (8)

Le cancer du sein est  
le type de cancer le plus 
fréquent et représente 
24,2 % de tous les  
diagnostics de cancer  
dans le monde (2)

CanCER DU SEIn
Faits et chiFFres

Le cancer du sein est le plus 
fréquent chez les femmes 
de plus de 50 ans.

Selon le National Cancer  
Institute (NCI), les médecins  

diagnostiquent le plus souvent  
le cancer du sein chez les femmes 

âgées de 55 à 64 ans (4)

30 % mastectomie (5)

70 % chirurgie  
mammaire 

conservatrice* (5)

Dans le monde,  
le taux global de 
survie relative à 5 ans 
pour le cancer du sein 
est de 90 % (3)

*Chirurgie conservatrice du sein
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taBLe Des MatiÈres





We know no detail is too small when it comes to helping women live confidently  
after breast surgery. Patents for materials and manufacturing methods are proof  

of our progress but we’ll never stop endeavoring to meet every need with the  
highest quality products. More than 45 years after developing the first breast form,  

we’ve sold 17 million, as well as 30 million pieces of breast care apparel.  
today, we’re proud to support women throughout their journey — from the moment  

they’re diagnosed, to living life to the fullest once more. 

We call it The Amoena Solution.

chez amoena, nous savons que nous ne devons négliger aucun détail, même le plus petit, 
lorsqu’il s’agit d’aider les femmes opérées du sein à vivre en toute confiance.  

Les brevets sur les matériaux et les méthodes de fabrication sont la preuve de nos progrès. 
Nous ne cesserons cependant jamais de nous efforcer de répondre à tous les besoins  

avec des produits de la plus haute qualité. Plus de quarante-cinq ans après l’introduction 
de la première prothèse mammaire en silicone, nous accompagnons aujourd’hui les femmes 

tout au long de leur parcours, depuis le moment où elles sont diagnostiquées  
jusqu’à ce qu’elles puissent à nouveau vivre pleinement leur vie.

Nous l’appelons « La Solution Amoena ».
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VOTRE PARTENAIRE POUR LES SOINS DU SEIN

LA SOLUTION AmOENA

chez amoena, nous sommes tous là pour aider les femmes opérées du sein à vivre  
en toute confiance. Nous testons davantage, nous investissons davantage dans  

la r&D, nous écoutons plus attentivement et nous collaborons avec les professionnels 
de santé et les leaders d’opinion les plus admirés. Être là signifie ne jamais faire de 

compromis sur les détails, car chaque détail favorise la confiance. 
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Le Parcours De soiNs De La PatieNte

là Où la gUÉRISOn COMMEnCE

DIagnOSTIC
TR aITMEnT

CURASUPPORT COmPRESSION CURASCAR VêTEmENTS

CURASUPPORT COmFORT CURASCAR SILICONES

PRODUITS DE
COnvALESCEnCE

COnvalESCEnCE

LES OPTIONS DE CHIRURGIE 
PRIMAIRE
 · Chirurgie conservatrice
 · Mastectomie
 · Reconstruction primaire

THÉRAPIE
 · Thérapie endocrinienne
 · Chimiothérapie
 · Radiothérapie

Chez Amoena, nous savons exactement ce dont les femmes ont besoin tout au long de leur parcours 
avec le cancer du sein et comment faciliter la vie quotidienne des points de vente spécialisés.  
C’est pourquoi nous proposons désormais des produits pour chaque étape du parcours d’une femme.
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là Où la vIE REPREn D SOn qUOTI DIEn

TEXTILES POUR
LES SOInS DU SEIn

là Où la COn fIanCE SE REnfORCE

LINgERIE ACTIVE

WELLNESS mAILLOTS

ESSENTIAL bALANCENATURA

CONTACTADAPT ENERgY

PROThèSES &
COmPLémEnTS mAmmAIRES

LES OPTIONS DE CHIRURGIE 
SECONDAIRE
 · Reconstruction avec implants
 · Reconstruction avec transplantation   
autologue (“flap”)
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Les soutiens-gorge de compression Amoena sont conçus pour stabiliser et fixer la zone chirurgicale.  
Associés aux patchs en silicone CuraScar, ils garantissent un traitement optimal des cicatrices. 

POUR UNE CHIRURgIE mAmmAIRE CONSERVATRICE/mASTECTOmIE 
AVEC RECONSTRUCTION (propre tissu)

soLutioNs aMoeNa 
Une adéquation parfaite pour des soins du sein complets
Nos produits s'associent parfaitement entre eux, créant de véritables combinaisons de soins pour chaque étape  
du parcours de la patiente. Ces associations ne sont que des recommandations basées sur nos 45 ans d'expertise  
et sur notre collaboration avec les médecins, les professionnels de la santé et points de vente spécialisés.

POUR UNE CHIRURgIE mAmmAIRE CONSERVATRICE 
SANS RECONSTRUCTION

CURASUPPORT SOUTIEn-GORGE 
DE COmPRESSIOn
ex. Leyla ZIP-ST-LOW

CURASCAR SILICOnES 
ex. Anchor / Ancre 

CURASUPPORT SOUTIEn-GORGE 
DE COmPRESSIOn
ex. Sina HE-ST-MEDIUM

 CURASCAR GARmEnTS
ex. Capri 2-ZIP-BO

 CURASCAR SILICOnES 
ex. Mamilla Circle / Couronne

Les soutiens-gorge de compression Amoena sont conçus pour stabiliser et fixer la zone chirurgicale. Nos sous-vêtements 
pour la cicatrisation soutiennent les tissus et optimisent le processus de cicatrisation après des reconstructions 
secondaires. Associés aux patchs en silicone CuraScar, ils garantissent un traitement optimal des cicatrices.

CURASCAR SILICOnES 
ex. Strips / Bandes étroites 
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Des prothèses mammaires allégées et des soutiens-gorge avec des bretelles plus larges soulagent la pression sur les épaules.

PROThèSES mAmmAIRES ALLéGéES 
ex. Cosmetic, Light, Xtra Light; Adapt Air

SOUTIEnS-GORGE AvEC bRETELLES  
PLUS LARGES OU REmbOURRéES
ex. Clara bonnets souples — fermeture avant

POUR LA NATATION

PROThèSE DE bAIGnADE 
AQUA WAvE
ex. Aqua Wave

mAILLOTS DE bAIn
ex. Alabama mi-corsage encolure haute

Les prothèses mammaires conçues spécialement pour la baignade offrent symétrie et sûreté pendant les activités nautiques.

POUR L’ASYmÉTRIE mAmmAIRE

Nos compléments Amoena sont une manière simple, sans chirurgie d’équilibrer un manque de tissu ou une asymétrie 
naturelle ou résultant d’une opération. Nos soutien-gorges sont spécialement conçus pour bien maintenir en place  
le complément mammaire.

POUR LE LYmPHœDÈmE

COmPLémEnTS mAmmAIRES
ex. Balance Adapt Air

SOUTIEnS-GORGE ET mAILLOTS DE bAIn
ex. Soutien-gorge bustier sans armatures Amanda
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Nos NouVeauX ProDuits 2021

Squares (Bandes larges) patchs en silicone  
pour la cicatrisation, p. 30 

Emilia ZIP-ST-LOW, p. 22 

CuraScar patch cicatriciel en silicone, p. 29

Pamela ZIP-ST-HIGH, p. 19

Sina HE-ST-MEDIUM, p. 19 

Culotte 2-ZIP-BO, p. 27 

Balance Adapt Air  
complément mammaire , p. 58 

Mara bonnets souples 
fermeture avant, p. 88 

Toronto une pièce  
encolure haute, p. 105 

Capri 2-ZIP-BO, p. 27

Ceinture ventrale Belly Bandage 3-VE, p. 28 

Leyla p. 18 / Anchor (Ancre) et Mammilla Circle 
(Couronne) patchs en silicone pour la cicatrisation, p. 31
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Clara bonnets souples 
fermeture avant, p. 83

Toronto une pièce  
encolure haute, p. 105 

Nancy bonnets souples 
fermeture avant, p. 83 

Haut Kitty, p. 84 

Rome une piece, p. 101

Florida plein corsage, p. 104

Alabama mi-corsage  
encolure haute, p. 102

Ayon haut rembourré  
sans armatures, p. 103 

SEgmENTATION  
PRODUITS 

En divisant les produits en Basic, 
Advanced et Premium, vous obtenez  
une meilleure vue d’ensemble de la 
gamme, vous permettant de trouver  
le bon produit pour vos clientes .

AMOENA PREMIUM
Ces produits combinent ce qu’Amoena  
a de mieux à offrir en termes de matériaux,  
de fabrication, de fonction et de design.  
Pour les femmes ayant les normes les plus 
élevées qui souhaitent bénéficier  
des technologies les plus innovantes et 
développer des produits élaborés.

AMOENA ADVANCED
Le confort et la fonctionnalité de ces  
produits sont d’une qualité supérieure.  
Pour les femmes exigeantes qui apprécient  
une qualité exceptionnelle et des  
technologies de fabrication innovantes.

AMOENA BASIC
Ces produits répondent à toutes  
les exigences essentielles avec la qualité 
attendue d’Amoena. Pour les femmes  
qui ne veulent pas faire de compromis  
sur les matériaux, la fabrication,  
la fonction ou le design, et tout cela  
à des prix très attractifs. 
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La phase postopératoire du parcours  
de soins d’une femme opérée est  
la plus délicate . Il est crucial de ne pas 
compromettre les résultats de la 
chirurgie et c’est pourquoi toutes nos 
solutions pour la convalescence sont 
axées sur la cicatrisation et le confort .  
Notre gamme croissante de solutions 
reflète l’augmentation du nombre 
d’interventions chirurgicales et le fait  
que chaque femme a des besoins 
individuels après l’opération .  
Nos produits Soins Postopératoires 
peuvent être combinés de nombreuses 
façons afin de répondre aux besoins 
spécifiques des femmes qui guérissent 
de tout type de chirurgie mammaire .

AmOCURA —  
SOINS  
POSTOPÉRATOIRES
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ProDuits aMocura

CURaSUPPORT COMPRESSIOn
P. 17

CURaSCaR vêTEMEnTS
P. 26

CURaSUPPORT COMfORT
P. 21

CURaSCaR

aMOCURa — SOInS POSTOPÉRaTOIRES

CURaSUPPORT

CURaSCaR SIlICOnES
P. 29

Le diagnostic de cancer du sein est un moment qui change la vie de nombreuses femmes. Elles sont non seulement 
inquiètes au sujet de la maladie, mais aussi des conséquences physiques qu’elles risquent d’affronter. Amoena est là 
pour les soutenir dès le moment où elles sont diagnostiquées, tout au long de leur traitement et de leur convalescence. 

Dans le cadre de la gamme Soins Postopératoires, nous avons développé des produits qui soutiennent ces femmes 
dans les moments difficiles juste après l’intervention chirurgicale et pendant le processus de guérison.  

nous vous présentons CuraScar pour le traitement des cicatrices 
Environ 65  % des femmes atteintes d’un cancer du sein subissent une chirurgie conservatrice du sein.* La chirurgie 
conservatrice du sein (CCS) élimine le cancer tout en conservant autant de tissu mammaire que possible. En général, 
certains tissus sains environnants, ainsi que les ganglions lymphatiques et les vaisseaux sont également retirés.  
Cela signifie que le nombre de mastectomies sans reconstruction diminue et que le nombre de chirurgies partielles  
et de reconstructions (après une mastectomie) augmente.  

Pour celles qui ont subi une chirurgie conservatrice, de petites marques ou cicatrices peuvent rester.  Même après  
une chirurgie de reconstruction, lorsque la poitrine est reconstruite avec transplantation autologue (ex : FLAP),   
une importante cicatrisation fait partie du résultat.

Avec CuraScar, nos NOUVEAUX produits axés sur la cicatrisation, la compression et un patch pour la cicatrisation 
constituent une combinaison idéale pour guérir le corps et les cicatrices.

* “Breast Cancer Treatment,” https ://progressreport.cancer.gov/treatment/breast_cancer, National Cancer Institute, March, 2020.
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Après reconstruction
Patchs en silicone Mammilla Circle (Couronne) et Anchor 
(Ancre) associés avec le soutien-gorge de compression  
sans coutures Leyla

Après reconstruction avec tissu autologue  
(flAp reconstruction)
Patch en silicone Squares / Bandes larges avec panty de
compression 2-ZIP-BO

soLutioNs PeNDaNt La coNVaLesceNce

NIVEAUX DE COMPRESSION 

nIvEaU DE 
COMPRESSIOn 
lÉgER

nIvEaU DE 
COMPRESSIOn 
MOYEn

nIvEaU DE 
COMPRESSIOn 
ÉlEvÉ

Niveau de pression élevé 
Pression élevée pour la fixation et 
la stabilisation avec une pression 
uniforme également sur la zone du sein

Niveau de pression léger  
Pression légère pour la fixation  
et la stabilisation — pas de pression 
sur la zone du bonnet

Niveau de pression élevé
Pression élevée pour la fixation et la 
stabilisation avec une pression uniforme 
également sur la zone du sein

TRAITEMENT DES CICATRICES AVEC COMPRESSION ET SILICONE
Le silicone et la compression constituent la combinaison idéale dans le traitement des cicatrices.  
Appliqué au début de la phase de traitement, le traitement combiné agit comme un traitement prophylactique 
pour minimiser le risque de cicatrice excessive..

COMMENT LA THÉRAPIE COMBINÉE FONCTIONNE
 • Le traitement par compression consiste à exercer une pression thérapeutiquement efficace et uniforme  

sur la zone fermée de la plaie, ce qui permet de contrer un remodelage excessif du tissu conjonctif. 
 • L’association de la pression constante de la surface du vêtement de compression et du silicone favorise  

la cicatrisation.
 • Le silicone crée un environnement humide au niveau de la cicatrice, ce qui empêche cette dernière de sécher. 

Il en préserve la souplesse et a un effet positif sur le tissu cicatriciel.
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EXEMPLES DE SOLUTION
Post chirurgie conservatrice du sein et reconstruction

PATCHS CICATRICIELS EN SILICONE

SOUTIEN-gORgE DE COmPRESSION SANS COUTURES

LEYLA ZIP-ST-LOW
Style   44604 Leyla ZIP-ST-LOW (Rose Nu) 
 44605 Leyla ZIP-ST-LOW (Blanc)
 44606 Leyla ZIP-ST-LOW (Noir)
Bonnets Universels / Taille unique

CARACTÉRISTIqUES ET AVANTAgES
 • Leyla peut soutenir les résultats chirurgicaux pour diverses indications
 • Tissu doux et sans coutures sur le site chirurgical pour réduire  

l’irritation cutanée, l’inconfort et la pression indésirable
 • Une compression légère assure une immobilisation et une stabilisation 

suffisantes du tissu mammaire opéré et une meilleure cicatrisation
 • Préparé pour une utilisation clinique directe grâce au processus  

de prélavage

mAmmILLA CIRCLE / COURONNE 
Style 012 (Transparent)
Dimensions  Ø extérieur 75 mm / 3 po
 Ø intérieur 20 mm / 0.8 po
Zone d’application Sein

ANCHORS
Style 013 (Transparent)
Dimensions  230 x 145 mm / 9 x 5.7 po
Zone d’application Sein

Tous les détails  
du produit peuvent  

être trouvés dans les 
pages suivantes.



A
m

o
cu

r
A 

—
 S

o
IN

S 
P

o
ST

o
P

Ér
AT

o
Ir

ES
 

16

EXEMPLES DE SOLUTION
Post reconstruction avec tissu autologue

COMPRESSION VêTEMENTS

PATCHS CICATRICIELS EN SILICONE

PANTY
Style  45000 Panty 2-ZIP-BO NU (Nu)
 45001 Panty 2-ZIP-BO BK (Noir)

CAPRI
Style  45002 Capri 2-ZIP-BO NU (Nu) 
 45003 Capri 2-ZIP-BO BK (Noir)

CARACTÉRISTIqUES ET AVANTAgES
 • Ceinture thermocollée pour éviter les points de pression
 • Finition par ultrason aux extrémités des jambes pour plus de contrôle  

et une finition plate
 • Deux fermetures éclair pour un habillage facile
 • Compression du ventre et des jambes (uniquement pour les Capri) 
 • Tissu respirant certifié OEKO-TEX®
 • Le tissu ne s’effiloche pas si vous devez le couper pour les tubes  

de drainage
 • Conçu pour être combiné avec les patchs en silicone Amoena

bELLY bANDAgE / 
CEINTURE VENTRALE
Style  45004 Belly bandage 3-VE NU (Nu) 
 45005 Belly bandage 3-VE BK (Noir)

CARACTÉRISTIqUES  
ET AVANTAgES
 • Ceinture de compression
 • Attaches VELCRO® pour fermeture et 

ouverture plus faciles et un ajustement 
adaptable

 • Peut être combiné avec des patchs  
en silicone Amoena

STRIPES / bANDES ÉTROITES
Style 010 (Transparent)
Dimensions  260 x 35 mm / 10.25 x 1.4 po
Zone d’application  Ventre/cuisse

SqUARES / bANDES LARgES 
Style 011 (Transparent)
Dimensions  260 x 100 mm / 10.25 x 4 po
Zone d’application  Ventre/cuisse
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Le soutien-gorge  
de compression Leyla 

est préparé de manière 
hygiénique grâce  

à un processus de prélavage.  
Il est emballé dans un sac 

scellé pour garantir qu’il reste 
propre pour une utilisation 

clinique directe.

CURASUPPORT  
COMPRESSION

Des textiles de compression ont été 
développés pour favoriser la cicatrisation 
de la plaie après une chirurgie mammaire. 
En stabilisant la forme et la fonction du sein 
opéré pendant la phase de cicatrisation,  
nos soutiens-gorge de compression aident  
à protéger les tissus cicatriciels sensibles  
et à réduire l’irritation. Cela minimise 
également le risque d’œdème postopératoire 
et réduit le gonflement et la douleur 
postopératoires.
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Nouveau  
couleur



Pochettes
bilatérales

Sans
pochettes

Haute teneur
en coton

Technologie
sans couture

Zip  
à l’avant

Thermocollé Agrafes  
à l’avant

VELCRO®  
à l’avant

Bretelles
ajustables 

Enfilement 
facile

CARACTÉRISTIQUES

18

CURASUPPORT COMPRESSION

nIvEaU DE 
COMPRESSIOn 
lÉgER

* Notre tableau des tailles avec codes couleurs 
vous aidera à identifier facilement la bonne taille 
dans votre stock (voir page 125)

Maintenant
jusqu’à
52/54

LEYLA ZIP-ST-LOW
Soutien-gorge de compression sans couture

Style  44605    Blanc 

 44604     Rose Nu (NOUVEAU)

 44606    Noir

Tailles* 32/34; 36/38; 40/42; 44/46;  
 48/50; 52/54
Bonnets Universel / Taille Unique
Composition  49 % Nylon, 43 % Coton, 8 % Spandex
Indication après diverses chirurgies mammaires 

Caractéristiques supplémentaires : 
 • Niveau de compression léger offrant une immobilisation et stabilité 

adéquates des tissus cicatriciels, assurant des conditions de guérison 
optimales.

 • La technologie de délicates mailles circulaires sans coutures et la taille 
unique de bonnets offre un maintien polyvalent et adaptable tout en 
réduisant l’irritation de la peau, l’inconfort et la pression indésirable.

 • Fermeture à glissière avant avec rabat à agrafes à l’intérieur pour plus 
de sûreté et bretelles larges, ajustables avec fermeture autoagrippante 
de marque VELCRO®

 • Les pochettes maintiennent bien en place une prothèse 
postopératoire.

 • En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des 
cicatrices (voir p. 30-31)

C
U

R
A

SU
P

P
O

R
T 

 C
O

m
P

R
E

SS
IO

N

1

4

2

5 3

6

1. Bretelles larges et ajustables avec attaches VELCRO® 
pour un ajustement facile et un port confortable 

2. Conception sans couture utilisant un matériel solide  
et extensible, offrant une faible compression

3. fermeture avant pour un accès facile au site chirurgical 
avec un rabat à agrafes pour plus de sécurité

4. le rabat en tissu doux au bas de la fermeture à 
glissière empêche le frottement sur la peau sensible

5. les pochettes sans couture maintiennent une prothèse 
postopératoire bien en place

6. Zones de stabilisation ciblées qui contribuent  
à un flux lymphatique optimal autour du torse

7. Tissu doux de haute qualité, léger et confortable  
sur la peau sensible 

8. la bande de compression (vendue séparément, p. 20) 
stabilise la zone de la poitrine, et se fixe facilement  
au rabat à bouclettes à l’arrière pour aider à la maintenir 
en place

7

8

Les soutien-gorges de compression CuraSupport sur ces pages sont préparés hygiéniquement  
pour utilisation directement en clinique et possèdent les caractéristiques et avantages suivants :

REMARQUE IMpORTANTE ! En raison de la technologie de tricotage circulaire sans couture, il n’est pas nécessaire 
d’ouvrir l’emballage des Leyla ZIP-ST-LOW, Sina HE-ST-MEDIUM et Pamela ZIP-ST-HIGH et d’essayer si la taille convient 
vraiment. Grâce à cette technologie de tricotage circulaire, ils s’adaptent parfaitement aux contours de la partie supérieure 
du corps. Ils sont préparés pour une utilisation clinique directe et emballés individuellement dans un sachet peelpack. 
L’ouverture détruit l’atmosphère protectrice, donc aucun retour possible.

Préparé hygiéniquement pour une utilisation directement en clinique  
avec un prélavage et un processus de désinfection
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CURASUPPORT COMPRESSION

nIvEaU DE 
COMPRESSIOn
MOYEn

SInA hE-ST-mEDIUm
Soutien-gorge de compression — fermeture avant à agrafes 

Style  45007     Blanc

 45006      Rose Nu

 45008     Noir

Tailles 32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54
Bonnets  Universel / Taille Unique
Composition  98 % Nylon, 2 % Spandex
Indication  après diverses chirurgies mammaires 

Caractéristiques supplémentaires : 
 • La technologie de mailles circulaires sans coutures et la taille unique 

de bonnets offre un maintien polyvalent et adaptable.
 • Immobilise et stabilise la région opérée avec des zones spécialement 

tissées dans la partie inférieure du bonnet, permettant un niveau  
de compression moyen ciblé afin de favoriser le drainage lymphatique 
et le processus de guérison.

 • Les bonnets pré-formés, souples et sans coutures assurent  
une stabilité optimale du sein postopératoire avec une pression 
constante, même à l’intérieur du bonnet (sans anneau de contention 
autour du bonnet).

 • Fermeture avant avec rabat à agrafes et bretelles larges, ajustables 
avec fermeture autoagrippante de marque VELCRO®.

 • En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des 
cicatrices (voir p. 30-31)

NOUVEAU
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nIvEaU DE 
COMPRESSIOn
ÉlEvÉ

PAmELA ZIP-ST-hIGh
Soutien-gorge de compression — fermeture à glissière avant 

Style  45010 î   Blanc 

 45009     Rose Nu 

 45011     Noir

Tailles  32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54
Bonnets  Universel / Taille Unique
Composition  98 % Nylon, 2 % Spandex
Indication  après diverses chirurgies mammaires

Caractéristiques supplémentaires : 
 • La technologie de mailles circulaires sans coutures et la taille unique 

de bonnets offre un maintien polyvalent et adaptable.
 • Immobilise et stabilise la région opérée avec des zones spécialement 

tissées dans la partie inférieure du bonnet, permettant un niveau  
de compression élevé ciblé afin de favoriser le drainage lymphatique 
et le processus de guérison.

 • Les bonnets pré-formés, souples et sans coutures assurent  
une stabilité optimale du sein postopératoire avec une pression 
constante, même à l’intérieur du bonnet (sans anneau de contention 
autour du bonnet).

 • Fermeture à glissière avant avec rabat à agrafes à l’intérieur  
pour plus de sûreté et bretelles larges, ajustables avec fermeture 
autoagrippante de marque VELCRO®.

 • Les pochettes maintiennent bien en place une prothèse 
postopératoire.

 • En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des 
cicatrices (voir p. 30-31)

Substitution pour le style Patricia

Préparé hygiéniquement pour une utilisation directement en clinique  
avec un prélavage et un processus de désinfection

NOUVEAU



Tailles     Tour de buste
cm po

30 63-67  24¾-26½ 
32 68-72 26¾-28½
34 73-77 28¾-30½
36 78-82 30¾-32½
38 83-87 32¾-34½
40 88-92 34¾-36½
42 93-97 36¾-38¼
44 98-102 38½-40¼
46 103-107 40½-42¼
48 108-112 42½-44¼
50 113-117 44½-46¼
52 118-122 46½-48¼
54 123-127 48½-50
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Maintenant
jusqu’à 54

bAnDE DE COmPRESSIOn 
Pour être utilisé avec CuraSupport Compression

Style  0776N    Blanc 

 0789N    Noir

Tailles 30-54
Composition 72 % Nylon, 14 % Polyester, 8 % Coton, 6 % Spandex
Indication Après une reconstruction avec implants,  
 augmentation avec implants 

 • La coupe est conçue pour assurer un résultat optimal  
de la en immobilisant le ou les seins opérés et en empêchant  
la migration des implants pendant le processus de guérison

 • Forme anatomique faite de tissu élastique résistant, pour un 
ajustement et une compression optimum de la partie supérieure 
de la poitrine

 • Ne cause pas de marques ou d’irritation grâce a des tissus doux  
pour la peau. Fermeture à VELCRO® à l’avant pour un ajustement 
simple et personnalisable

 • Le rabat au dos permet à la bande de compression Amoena  
de se fixer facilement et de façon sécuritaire au vêtement.  
Le rabat peut être plié lorsqu’il ne sert pas ou lorsque porté  
avec les vêtements Leyla, Sarah ou Patricia

 • Peut être utilisée avec tout soutien-gorge ou bandage
 • Utiliser combiné avec les Silicones CuraScar pour une thérapie  

de cicatrisation  (voir p. 30-31)
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CURASUPPORT COMPRESSION
Avec prise en charge des drains

SARAh hE-mEDIUm
Camisole de compression avec fermeture avant à agrafes

Style  0778   Blanc

 0779   Noir

Tailles 34-46 A, B, C, D, DD
Agrafes 7 rangées :  34 A
 8 rangées :  36-38 A; 34-36 B; 34 C
 9 rangées :  40-42 A; 38-40 B; 36-38 C; 34-36 D; 34 DD
 10 rangées : 44-46 A; 42-44 B; 40-42 C; 38-40 D; 36-38 DD
 11 rangées :  46 B; 44-46 C; 42-44 D; 40-42 DD
 12 rangées :  46 D; 44-46 DD
Composition 62 % Coton, 24 % Nylon, 14 % Spandex  
Indication  après diverses chirurgies mammaires

 • Deux couches à haute teneur en coton à l’avant 
 • Moulés, les bonnets ne renferment aucune pochette et les coutures 

sont plates pour atténuer l’irritation 
 • Bande élastique souple conçue pour ne pas rouler vers le haut 
 • Bretelles larges, ajustables avec fermeture avant autoagrippante  

de marque VELCRO® 
 • Un rabat au dos permet à la bande de compression Amoena  

de s’y fixer facilement. Le rabat peut être plié lorsqu’il ne sert pas.  
Bande de compression vendue séparément, voir ci-bas 

 • Sac de Drainage Amovible qui se fixe à la sous-bande. 
(Vendu séparément, p. 24)

 • Utiliser combiné avec les Silicones CuraScar pour une thérapie  
de cicatrisation (voir p. 30-31)

nIvEaU DE 
COMPRESSIOn
MOYEn

La bande de compression s’ajuste
à l’arrière à la même hauteur que  
le soutien-gorge.

À l’avant, la bande se fixe
au-dessus du décolleté.

La bande est correctement
placée lorsque l’étiquette Amoena
est lisible lorsque vous regardez
en bas à votre droite.
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CURASUPPORT COMFORT

Les soutiens-gorge et CuraSupport Comfort 
répondent à des besoins spécifiques une fois la 
plaie cicatrisée, par ex. en cas de sensibilité élevée 
ou de brûlures liées à l’irradiation. Ils sont tous très 
confortables à porter et sont exceptionnellement 
faciles à utiliser.
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hAnnAh SOUTIEn-GORGE POSTOPéRATOIRE  
Fermeture avant; prise en charge des drains
Style  2160     Blanc 

Tailles XS (26/28); S (28/30); M (32/34) L (36/38);
 XL (38/40); 2XL (42/44); 3XL (46/48);
 4XL (50/52)
Bonnets A/B; C/D
Agrafes 4 rangées : XS (A/B); S (A/B); M (A/B); XS (C/D)
 5 rangées : L( A/B); XL (A/B); S (C/D); M (C/D); L (C/D); XL (C/D)
Composition 85 % Coton, 15 % Spandex 
Indication Après diverses chirurgies mammaires 

 • Vêtements en coton doux avec fermeture à agrafes à l’avant.
 • Les pochettes en coton maintiennent bien en place une prothèse 

postopératoire
 • Bretelles élastiques qui s’attachent à l’avant pour un accès facile
 • Les Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés à la bande  

du bas. (Vendus séparément, p. 24)

hAnnAh CAmISOLE POSTOPéRATOIRE
Fermeture à glissière à l’avant; prise en charge des drains
Style  2860    Blanc 
Tailles XS (2/4); S (6/8); M (10/12); L (14/16);
 XL (18/20); 2XL (22/24); 3XL (26/28); 4XL (30)
Bonnets A/B; C/D
Accessoires Comprend deux prothèses postopératoires  
 Fibrefill 2106 et deux Sacs de Drainage  
 Amovibles 2107
Composition 85 % Coton, 15 % Spandex 
Indication Après diverses chirurgies mammaires 

 • Un vêtement en coton confortable, avec une fermeture à glissière  
à l’avant qui offre un ajustement serré, sans être restrictif

 • Les pochettes en coton maintiennent bien en place une prothèse 
postopératoire.

 • Bretelles élastiques et coussinées avec attaches à l’avant permettant 
un accès et un habillage facile.

 • Comprend deux Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés  
à la bande du bas. (Vendus séparément, p. 24

CURASUPPORT COMFORT
Avec prise en charge des drains

EmILIA ZIP-ST-LOW
Soutien-gorge postopératoire, fermeture à glissière à l’avant 

Style  45013     Blanc 

 45012      Rose Nu 

 45014     Noir

Tailles  32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54
Bonnets  Universel / Taille Unique
Composition 69 % Coton, 25 % Nylon, 6 % Spandex
Indication  Après diverses chirurgies mammaires 

 • La technologie de mailles circulaires sans coutures et la taille unique 
de bonnets offre un maintien polyvalent et adaptable tout en 
réduisant l’irritation de la peau, l’inconfort et la pression indésirable.

 • Tissu maille intégré sur les côtés et sous le buste permettant  
une aération pour plus de confort.

 • Fermeture à glissière avant avec rabat à agrafes à l’intérieur pour  
plus de sûreté.

 • Les pochettes maintiennent bien en place une prothèse postopératoire.
 • Bretelles larges qui s’ajustent au dos.
 • Les Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés à la bande  

du bas. (Vendus séparément, p. 24

NOUVEAU
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CURASUPPORT COMFORT
Avec prise en charge des drains

ESTER SOUTIEn-GORGE POSTOPéRATOIRE  
Fermeture à agrafes à l’avant
Style  42576    Blanc

 42577   Noir/Grey
Tailles 34-44 A, B, C, D; 36-42 DD
Agrafes 7 rangées : 34-38 A; 34-36 B; 34 C
 8 rangées : 40-44 A; 38-42 B; 36-40 C; 34-38 D; 36 DD
 9 rangées : 44 B; 42-44 C; 40-44 D; 38-42 DD
Composition 83 % Nylon, 17 % Spandex
Indication  Après diverses chirurgies mammaires 

 • Coupe moderne et allure sportive; se porte aussi comme cami sport 
 • Tissus synthétiques laissant circuler l’air; mailles sur le côté  

et à l’arrière permettant une rapide évaporation de l’humidité
 • Bonnets moulés et lisses, discrets sous les vêtements
 • Tissus synthétiques laissant circuler l’air; mailles sur le côté et au dos 

aide à l’évacuation de l’humidité 
 • Bretelles larges, rembourrées et ajustables
 • Les Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés à la bande  

du bas. (Vendus séparément, p. 24)

mIChELLE CAmISOLE POSTOPéRATOIRE
Style à glisser vers le haut ou passer par-dessus la tête 

Style   2105    Blanc     Nu     Noir
Tailles  XS (2/4); S (6/8); M (10/12); L (14/16);
 XL (18/20); 2XL (22/24); 3XL (26/28); 4XL (30)
Accessoires Comprend deux prothèses postopératoires  
 Fibrefill 2106 et deux Sacs de Drainage  
 Amovibles 2107
Composition 85 % Coton, 15 % Spandex  
Indication Après diverses chirurgies mammaires 

 • Coton ultradoux, ce style offre un ajustement ferme mais 
non restrictif. Les coutures intérieures lisses favorisent un confort 
accru pour la peau sensible

 • Col élastique facile à enfiler par les jambes
 • Comprend deux Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés  

à la bande du bas. (Vendus séparément, p. 24)
 • Les pochettes en coton maintiennent bien en place une prothèse 

postopératoire
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FRAnCES SOUTIEn-GORGE POSTOPéRATOIRE

Style    Blanc    Nu   Bleu/Blanc
2128

    Noir   Rose/Taupe   Gris/Blanc  

   Bleu Pâle/Aqua (NOUVEAU)
Tailles XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42);
 XL (44/46); 2XL (48/50)
Bonnets Affaissé/Moyen
 A/B; C/D; DD/DDD
Agrafes 4 rangées :  XS (A/B, C/D); S (A/B); M (A/B)
 5 rangées :  XS (DD/DDD); S (C/D, DD/DDD;  
     M (C/D, DD/DDD); L (A/B, C/D);   
     XL (A/B, C/D); 2XL (A/B, C/D)
 6 rangées :  L (DD/DDD); XL (DD/DDD)
 7 rangées :  2XL (DD/DDD)
Composition 90 % Coton, 10 % Spandex

 • Soutien-gorge de loisirs à fermeture avant
 • Tissu en coton ultra doux offrant un confort apaisant à la peau sensible
 • Pour un meilleur support, nous vous recommandons de porter  

une prothèse Amoena Loisir avec ce soutien-gorge (voir p. 25)

Haute teneur 
en coton

NOUVEAU
couleur
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ThERAPORT SOUTIEn-GORGE  
POSTOPéRATOIRE
Vêtement pour traitements de radiothérapie  
à fermeture à l’avant

Style   2161    Blanc 

Tailles   S : 30-34 A; 30-32 B; 30 C
  M :   36-40 A; 34-38 B; 32-36 C; 30-34 D;
   30-32 DD; 30 DDD
   L :  42-46 A; 40-44 B; 38-42 C; 36-40 D; 
   34-38 DD; 32-36 DDD; 30-34 G-H
  XL :  48-52 A; 46-50 B; 44-48 C; 42-46 D;
   40-44 DD; 38-42 DDD; 36-40G; 36-38 H
  2XL : 54-58 A; 52-56 B; 50-54 C; 48-52 D;
   46-50 DD; 42-46 DDD; 42-46 G; 40-44 H
Composition 81 % Coton, 12 % Nylon, 7 % Spandex
Indication  Après diverses chirurgies mammaires, notamment   
  la brachythérapie

 • Spécialement conçu pour porter immédiatement après tout type  
de chirurgie mammaire ou pendant les traitements de radiothérapie, 
incluant l’irradiation mammaire partielle (grains radioactifs et 
curiethérapie).

 • Le tissu de coton sans couture comprend une fermeture VELCRO®  
à l’avant et des bretelles VELCRO® permettant un accès facile aux 
régions traitées sans devoir se dévêtir complètement

 • Le tissu peut être coupé de chaque côté pour recevoir un cathéter
 • La bande inférieure sans couture repose confortablement et s’ajuste 

délicatement autour des cathéters de curiethérapie et du site 
d’irradiation tout en maintenant fermement les sacs de drainage 
Amoena (vendus séparément)

 • Les pochettes de coton maintiennent bien en place une prothèse  
post-opératoire

CURASUPPORT ACCESSOIRES

SAC DE DRAInAGE AmOvIbLE 
Style  2107S   Blanc 

Tailles Taille Unique
Emballage 2 pieces
Composition 95 % Coton, 5 % Spandex
Indication Après diverses chirurgies mammaires

 • S’attache au vêtement de façon sécuritaire grâce à la languette  
de VELCRO®

 • Forme standard pour une utilisation avec les systèmes de drainage  
Jackson-Pratt®, Hemovac® ou autres

CURASUPPORT COMFORT
Avec prise en charge des drains
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CURASUPPORT ACCESSOIRES

PREmIUm PRIFORm 
Style 216
Tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 
Composition Avant : 40 % Coton, 23 % Polyuréthane,  
 20 % Polyester, 14 % Nylon, 3 % Spandex
 Remplissage : 100 % Polyester

 • Une prothèse temporaire conçue pour un usage 
immédiat après une chirurgie du sein ou pour les moments de répit 

 • Un design s’inspirant d’un bonnet moulé pour offrir un fini doux  
et lisse dans la pochette d’un soutien-gorge postopératoire ou d’une 
camisole Amoena 

 • Remplie de fibre légère. Le volume peut être ajusté en ajoutant  
ou en enlevant des fibres. 

 • L’arrière est en coton doux pour la peau et permet le passage de l’air 
 • Idéal pour restaurer la silhouette durant le processus de guérison  

en attendant une prothèse permanente
 • Fibres additionnelles incluses dans l’emballage

Une prothèse priform ne remplace pas une prothèse mammaire en silicone, 
qui elle, est conçue pour un usage quotidien à long terme et qui procure  
à votre corps l’équilibre approprié. 

PROThèSE DE LOISIR En mOUSSE CALIbRéE 
Style 132N
Tailles 3-14
Composition  Mousse calibrée : 30 % Polyuréthane,  
 70 % Barium Sulfate (7727-43-7) 
 Couverture : 82 % Nylon, 18 % Spandex  

 • La mousse de polyuréthane est légèrement lestée avec du sulfate 
de baryum (7727-43-7), un minéral naturel sous forme de poudre

 • Le revêtement en tissu ultradoux amovible et lavable aide  
à maintenir un environnement propre

 • Prothèse idéale pour dormir
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PROThèSE POSTOPéRATOIRE  
En FIbRES DE REmbOURAGE
Style 2106    Blanc 

Tailles XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42); 
 XL (44); 2XL (46); 3XL (48); 4XL (50); 5XL (52) 
 Refers to bra band size

Composition 67 % Coton, 30 % Polyester, 3 % Spandex 

 • Offre une solution de symétrie ultra confortable, immédiatement 
après la chirurgie

 • Facile à ajuster au volume désiré en ajoutant ou en enlevant des fibres 
de rembourrage. Des fibres de rembourrage supplémentaires sont 
comprises
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CURASCAR VêTEMENTS

Les vêtements postopératoires de 
compression cicatricielle peuvent accélérer 
le processus de cicatrisation en empêchant 
l’accumulation de liquide. Ils peuvent 
également soulager la douleur et maintenir 
les muscles dans la bonne position après 
l’intervention chirurgicale. Le bon niveau 
de compression et le bon support tissulaire 
jouent un rôle important dans ce processus.

Pour un traitement idéal des cicatrices, 
utilisez CuraScar Vêtements combiné  
avec les patchs de silicone CuraScar.
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CURASCAR VêTEMENTS

d’une PRO
avis

PAnTY 2-ZIP-bO
Panty de compression cicatricielle avec environ 20-23 mmHg

Style  45000   Nu

 45001   Noir

Tailles  XS; S; M; L; XL; 2XL*
Composition 56 % Nylon, 42 % Spandex, 2 % Coton
Indication  lésions cutanées et difficultés de  
 cicatrisation, avec une formation de  
 cicatrices altérées
 • après une chirurgie reconstructive
 •	pour améliorer la cicatrisation
  jusqu’à la cicatrisation complète
 •	pour stabiliser les résultats de l’opération

 • Coupe taille haute avec élastique large, taille assemblée pour protéger 
les plaies; conçue pour rester en place et ne pas rouler

 • Mélange de tissu respirant qui peut être coupé pour les tubes de drainage
 • Fermeture éclair sur le côté avec rabat à agrafes à l’intérieur offrant 

facilité pour l’habillage et un maintien sécuritaire
 • Finition ultrasonique assurant des ourlets plats
 • Compositions certifiées Oeko-Tex, sans latex, silicone ou nickel
 • En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des cicatrices  

(voir p. 30-31)

CAPRI 2-ZIP-bO
Capri de compression cicatricielle avec environ 20-23 mmHg

Style  45002   Nu

 45003   Noir

Tailles  XS; S; M; L; XL; 2XL*
Composition 56 % Nylon, 42 % Spandex, 2 % Coton
Indication  lésions cutanées et difficultés de    
 cicatrisation, avec une formation de  
 cicatrices altérées
 • après une chirurgie reconstructive
 •	pour améliorer la cicatrisation
  jusqu’à la cicatrisation complète
 •	pour stabiliser les résultats de l’opération

 • Coupe taille haute avec élastique large, taille assemblée 
pour protéger les plaies; conçue pour rester en place et ne pas rouler

 • Longueur de jambe 3/4 supportant le drainage lymphatique
 • Mélange de tissu respirant qui peut être coupé pour les tubes de drainage
 • Fermeture éclair sur le côté avec rabat à agrafes à l’intérieur offrant 

facilité pour l’habillage et un maintien sécuritaire
 • Finition ultrasonique assurant des ourlets plats
 • En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des cicatrices  

(voir p. 30-31)

*Voir le tableau des tailles à la p.125

*Voir le tableau des tailles à la p.125
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Pour enfiler le Panty et  
Capri, ouvrez premièrement  

les deux fermetures éclair  
et les rabats à agrafes.  
Tirez sur le vêtement.

Fermez les rabats à agrafes sur 
les deux côtés et ensuite fermez 

les fermetures à éclair..



CURASCAR VêTEMENTS

bELLY bAnDAGE 3-vE / CEInTURE vEnTRALE
Ceinture ventrale compression avec environ 20-23 mmHg

Style  45004  Nu

 45005   Noir

Tailles  S/M; L/XL; 2XL/3XL
Composition Nu : 59 % Nylon, 31 % Spandex, 
  8 % Coton, 2 % Polyester
 Noir :  33 % Nylon, 31 % Spandex, 29 % Polyester,  
  7 % Coton
Indication  lésions cutanées et difficultés de  
 cicatrisation, avec une formation de  
 cicatrices altérées
 • après une chirurgie reconstructive
 •	pour améliorer la cicatrisation
  jusqu’à la cicatrisation complète
 •	pour stabiliser les résultats de l’opération

 • Coupe flexible grâce à la fermeture VELCRO® réglable
 • Ceinture ventrale divisée en trois parties permettant un ajustement 

individuel de la taille. Chaque bande est 8 cm (3.15 po) de haut,  
rendant le vêtement d’une hauteur de 24 cm

 • Une combinaison de matières specialement sélectionnées garantit  
un ajustement parfaitMatières certifiées Oeko-Tex®, sans latex, 
silicone ou nickel

 • En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des  
cicatrices (voir p. 30-31)
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Pour porter la Ceinture  
ventrale, fermez la partie  

centrale en premier, ensuite stabilisez 
chaque bande additionnelle pour  

une compression confortable et ferme. 

Suivez les positionnements suivants  
comme guide :

Taille S sur le côté
Taille M sur le centre 

Taille L sur le côté
Taille XL sur le centre 
Taille 2XL sur le côté

Taille 3XL sur le centre 

d’une PRO
avis



CURASCAR SILICONES

Le silicone est un composant important  
dans le traitement des cicatrices causées par  
des blessures ou une intervention chirurgicale.  
Il assure un environnement humide pour que   
la cicatrice ne sèche pas et a donc un effet positif  
sur  le processus de cicatrisation.  

Pour un traitement idéal des cicatrices, utilisez  
les patchs de silicone CuraScar combinés avec  
les vêtements de compression CuraScar.
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CURASCAR SILICONES

STRIPS / bAnDES éTROITES
Patch cicatriciel en silicone pour le traitement des cicatrices
Style  010 Transparent
Taille  260 x 35 mm / 10.25 x 1.4 po
Emballage 4 pièces
Composition Polydimethylsiloxane, film polyuréthane,
 film protecteur en polyéthylène, bandes de recouvrement  
 en polyéthylène
Indication • Prévention et traitement des cicatrices altérées
 • Traitement des cicatrices rouges et surélevées
 • Traitement post-chirurgical (par ex. après une   
  intervention dechirurgie reconstructive ou esthétique)

 • Pour usage sur n’importe quelle partie du corps pour une thérapie  
de cicatrisation

 • Pellicule de polyuréthane respirant très élastique
 • Réutilisable, la languette sert à faciliter le positionnement  

et repositionnement
 • Résistant aux UV
 • Facile d’entretien, ce qui aide l’adhérence. Nettoyant doux Amona  

est recommandé. Vendu séparément, p. 53.
 • Couche protectrice pour l’endos additionnelle fournie pour  

rangement sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé.
 • Peut être taillé pour une taille et forme idéales.
 • Utilisez combiné avec CuraSupport et les vêtements de compression 

CuraScar pour un traitement idéal des cicatrices  
(voir p. 18-20 et p. 27-28)

SQUARES / bAnDES LARGES
Patch cicatriciel en silicone pour le traitement des cicatrices
Style  011 Transparent
Taille  260 x 100 mm / 10.25 x 4 po
Emballage 2 pièces
Composition  Polydimethylsiloxane, film polyuréthane,
 film protecteur en polyéthylène, bandes de recouvrement  
 en polyéthylène
Indication • Prévention et traitement des cicatrices altérées
 • Traitement des cicatrices rouges et surélevées
 • Traitement post-chirurgical (par ex. après une   
  intervention dechirurgie reconstructive ou esthétique)

 • Pour usage sur n’importe quelle partie du corps pour une thérapie  
de cicatrisation

 • Pellicule de polyuréthane respirant très élastique
 • Réutilisable, la languette sert à faciliter le positionnement  

et repositionnement
 • Résistant aux UV
 • Facile d’entretien, ce qui aide l’adhérence. Nettoyant doux Amona  

est recommandé. Vendu séparément, p. 53.
 • Couche protectrice pour l’endos additionnelle fournie pour  

rangement sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé.
 • Peut être taillé pour une taille et forme idéales.
 • Utilisez combiné avec CuraSupport et les vêtements de compression 

CuraScar pour un traitement idéal des cicatrices  
(voir p. 18-20 et p. 27-28)

CURASCAR SILICONES : VOYEZ COmmENT 
ILS SONT FACILES À UTILISER
Regarder des vidéos d’utilisation des CuraScar
Silicones. Scannez simplement le code qR !
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mAmmILLA CIRCLE / COUROnnES
Patch cicatriciel en silicone pour le traitement des cicatrices
Style  012 Transparent
Taille   Ø extérieur 75 mm / 3 po
 Ø intérieur 20 mm / 0.8 po
Emballage  2 pièces
Composition PPolydimethylsiloxane, film polyuréthane,
 film protecteur en polyéthylène, bandes de recouvrement  
 en polyéthylène
Indication • Prévention et traitement des cicatrices altérées
 • Traitement des cicatrices rouges et surélevées
 • Traitement post-chirurgical (par ex. après une   
  intervention dechirurgie reconstructive ou esthétique)

 • Pour usage sur les mamelons pour une thérapie de cicatrisation
 • Pellicule de polyuréthane respirant très élastique
 • Réutilisable, la languette sert à faciliter le positionnement  

et repositionnement
 • Résistant aux UV
 • Facile d’entretien, ce qui aide l’adhérence. Nettoyant doux Amona  

est recommandé. Vendu séparément, p. 53.
 • Couche protectrice pour l’endos additionnelle fournie pour  

rangement sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé.
 • Peut être taillé pour une taille et forme idéales.
 • Utilisez combiné avec CuraSupport et les vêtements de compression 

CuraScar pour un traitement idéal des cicatrices  
(voir p. 18-20 et p. 27-28)

AnChOR / AnCRES
Patch cicatriciel en silicone pour le traitement des cicatrices
Style  013 Transparent
Taille  230 x 145 mm / 9 x 5.7 po
Emballage 2 pièces
Composition Polydimethylsiloxane, film polyuréthane,
 film protecteur en polyéthylène, bandes de recouvrement  
 en polyéthylène
Indication • Prévention et traitement des cicatrices altérées
 • Traitement des cicatrices rouges et surélevées
 • Traitement post-chirurgical (par ex. après une   
  intervention dechirurgie reconstructive ou esthétique)

 • Pour usage sur les cicatrices de reconstruction mammaire
 • Pellicule de polyuréthane respirant très élastique
 • Réutilisable, la languette sert à faciliter le positionnement  

et repositionnement
 • Résistant aux UV
 • Facile d’entretien, ce qui aide l’adhérence. Nettoyant doux Amona  

est recommandé. Vendu séparément, p. 53.
 • Couche protectrice pour l’endos additionnelle fournie pour  

rangement sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé.
 • Peut être taillé pour une taille et forme idéales.
 • Utilisez combiné avec CuraSupport et les vêtements de compression 

CuraScar pour un traitement idéal des cicatrices  
(voir p. 18-20 et p. 27-28)

CuraScar Silicones disponibles en 4 modèles différents peuvent être parfaitement
combinés avec les vêtements CuraSupport Compression ou CuraScar Vêtements
pour traiter de manière optimale une cicatrice après une chirurgie mammaire.
Vous trouverez des détails à la pages 14 et 26.  

CURASCAR SILICONES
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PROTHÈSES ET  
COMPLÉMENTS MAMMAIRES

Prothèses mammaires
Une solution non-chirurgicale après une mastectomie
Plus de 10,000 femmes canadiennes subissent une forme 
quelconque de mastectomie chaque année. Elle est 
généralement utilisée pour traiter le cancer du sein, mais 
dans certains cas, elle est utilisée pour réduire les risques  
de cancer du sein* — et ce ne sont pas toutes les femmes qui 
décident d’avoir une reconstruction après une mastectomie. 

Nos prothèses constituent une alternative idéale pour ces 
femmes. Avec nos textiles spécifiques, elles créent une 
silhouette harmonieuse et une symétrie physique. Dotées  
de technologies innovantes, elles peuvent aider à soulager  
les effets d’un lymphoedème, douleurs au cou et épaules,  
et la ménopause.

Les prothèses mammaires Amoena sont idéales après :  
 • une mastectomie simple
 • une mastectomie radicale (mastectomie de Halsted)
 • une mastectomie radicale modifiée

ComPléments mammaires 
Fournit un équilibre dans les cas d’asymétrie mammaire
Selon les statistiques les plus récentes, près de 65%  
des patientes du cancer du sein invasif âgées de 20 ans 
et plus subissent des tumorectomies, ou des chirurgies 
mammaires conservatrices.**

Malgré le fait que la tumeur est retirée d’une manière 
à préserver le plus de tissu naturel du sein possible, 
l’asymétrie peut quand même se produire. Ceci peut être 
équilibré visuellement avec nos compléments partiels —  
ils rétablissent une silhouette équilibrée, garantissent  
un ajustement correct du soutien-gorge, et aident à la  
santé de la colonne vertébrale.

Les compléments mammaires Amoena sont idéaux après :
 • une chirurgie conservatrice du sein
 • des biopsies multiples
 • une reconstruction (rétablissement partiel, résultats 

insatisfaisants)
 • une reconstruction suivant une thérapie par expandeur
 • une asymétrie mammaire naturelle, une malformation 

mammaire ou une dégénérescence

*   “Mastectomy and Double Mastectomy,” https://www.brighamandwomens.org/surgery/surgical-oncology/resources/mastectomy, Brigham and Women’s Hospital, August 18, 2020.
** “Breast Cancer Treatment,” https://progressreport.cancer.gov/treatment/breast_cancer, National Cancer Institute, August 18, 2020.

Notre gamme complète de prothèses et de compléments mammaires offre des formes adaptées aux tendances 
chirurgicales actuelles, associées aux caractéristiques innovantes du produit, fournissant la meilleure solution 
adaptée aux besoins de vos clientes.  

Nos textiles pour les soins du sein (débutant à la page 65) 
ainsi que nos prothèses et compléments mammaires  
offrent la solution parfaite pour des soins complets après 
une chirurgie du sein.

LA SoLution AmoenA

PRODUITS DE
COnvalESCEnCE

TEXTIlES POUR 
lES SOInS DU SEIn

PROTHÈSES 
& COMPlÉMEnTS 

MaMMaIRES
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Plus de 45 ans d’exPérienCe en matière  
de soins du sein
Amoena, l’inventeur et le leader en matière de développement des prothèses en silicone revêtues de film,  
propose des prothèses mammaires complètes et des compléments mammaires partiels pour une esthétique naturelle 
et un maintien sûr. Avec plus de 45 ans d’expérience et les normes de qualité les plus strictes, nous garantissons  
la qualité de produit la plus élevée conformément aux normes DIN ISO 9001 et 13485 pour les dispositifs médicaux.

Tous les films et gels en silicone ont été testés pour la compatibilité cutanée et correspondent à l’état actuel  
de la « biocompatibilité » conformément à la norme DIN ISO 10993.

la Promesse de qualité amoena

Fabriqué en Allemagne 

Leader technologique de qualité dans  
le domaine des prothèses mammaires 
 
Plus de 17 millions de prothèses vendus  
dans le monde depuis 1975

Plus de 15 000 points de vente spécialisés  
dans le monde font confiance à nos produits

Certifié conforme aux normes DIN ISO 9001  
et 13485 pour les dispositifs médicaux 

Siège social | Raubling, Allemagne
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Douce et naturelle  
grâce à la silicone Intouch

Une formulation spéciale de 
silicone associée à un film lisse et 
doux crée une prothèse mammaire 
aussi naturelle que possible en 
apparence et en sensation.

Adaptation facile grâce à la  
technologie de chambre à air innovante

La technologie innovante de la chambre à air 
permet d’ajuster le volume afin d’obtenir une 
application au plus près du corps, même sur 
une paroi thoracique irrégulière, permettant 

ainsi d’adapter à tout moment la prothèse aux 
besoins individuels de vos clientes.

Régulation de température  
de la technologie Comfort+

La technologie Comfort+ assure 
une régulation de la température 
constante et douce entre le corps 
et la prothèse. De cette manière, 
elle empêche une accumulation 

de chaleur et de transpiration 
désagréables sous la prothèse.

Circulation d’air intégrée

Une structure composée de perles 
tridimensionnelles sur la face interne 

de la prothèse assure la circulation  
de l’air et permet à l’humidité  

de s’évaporer. Ceci a été confirmé 
par les Laboratoires Hohenstein en 
Allemagne après des tests intensifs.

Soulagement et confort naturel  
des prothèses autoadhérentes

Les prothèses mammaires Amoena 
Contact adhèrent directement  
à la peau sans additifs. Le silicone 
de l’Amoena Contact conserve 
son adhérence avec un entretien 
approprié tout au long de la durée 
de vie de la prothèse mammaire.

Apparence et sensation naturelle

Il s’agit de la combinaison de silicone 
allégée et silicone traditionnelle  
pour obtenir un résultat qui 
s’apparente en aspect, en ressenti 
et en mouvement à la poitrine 
naturelle. Pour une prothèse 
mammaire légère avec une sensation 
ultra douce et un tombé naturel.

leader teChnologique  
L’innovation constante et la définition de nouvelles normes sont les forces motrices chez Amoena. En étroite 
collaboration avec les médecins, les points de vente spécialisés et les femmes qui ont subi une chirurgie mammaire, 
nous développons continuellement de nouvelles technologies pour répondre de façon optimale aux besoins des 
patientes après une chirurgie du sein.

Notre toute dernière technologie, la plus innovante 
(prothèse avec chambre à air) a reçu le Red Dot Award 
2020. Le concept Adapt Air a obtenu un prix dans  
la catégorie Product Design. Élaboré pour offrir le  
confort le plus élevé possible et une apparence naturelle,  
ce concept a été particulièrement remarqué.  
Découvrez nos prothèses mammaires ajustables  
à la page 38 et les compléments mammaires à la page 58.

Nos prothèses mammaires Adapt Air ont été récompensées 
par le German Design Award 2021, avec la distinction « Or »  

pour l’excellence du design produit dans la catégorie  
« Médecine, rééducation et soins de santé ». Le jury a affirmé 

que « les prothèses mammaires Adapt Air peuvent être 
parfaitement ajustéés et apportent une apparence naturelle 

au sein féminin. Une solution qui aide les femmes concernées 
à vivre une vie quotidienne normale, sans stigmatisation ».

nos teChnologies
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Prothèses mammaires aPrès masteCtomie
Nos prothèses mammaires fournissent non seulement un équilibre visuel-poids, mais répondent également aux besoins  
résultant du traitement et de médicaments pour le lymphœdème, les zones de cicatrice inégales ou sensibles. Les caractéristiques 
spécifiques du produit permettent à son utilisatrice de poursuivre son mode de vie habituel. Grâce à plus de 45 ans d’expérience,  
nous savons exactement ce dont les femmes ont besoin après une chirurgie mammaire et comment nous pouvons faciliter  
la vie quotidienne des ajusteuses

Particulièrement adapté  
aux femmes avec :    GAMME DE PRODUITS Prothèses  

plein poids*
Prothèses 
allégées**

�  Zone avec cicatrices inégales

�  Variations de poids

�  Swelling due to lymphedema

ADAPT
S’adapte à la forme unique 

de son corps       
   

Adapt Air Light   
25 % plus légère

Adapt Air Xtra Light  
40 % plus légère

�  Tension dans l’épaule/le cou

�  Poitrines généreuses

�  Lymphœdème

CONTACT
Adhère directement au corps     

Contact Contact Light 
25 % plus légère

�  Bouffées de chaleur  
dues à la ménopause ou  
à un médicament

�  Transpiration intense due au 
climat ou à l’activité sportive

ENERGy
Régulation optimale  

de la température pour  
un maximum de confort

    

Energy Energy Cosmetic 
20 % plus légère

Energy Light 
25 % plus légère

�  Zone cicatrisée sensible 
NATURA

Le confort le plus naturel     

Natura Natura Cosmetic  
20 % plus légère 

Natura Light  
25 % plus légère

Natura Xtra Light  
40 % plus légère

�  Simple équilibrage du poids 
et symétrie 

ESSENTIAL
Ajustement équilibré et sûr

Essential Essential Light 
25 % plus légère

* Le poids traditionnel correspond à environ 80 à 90 % du sein naturel, se rapprochant le plus du comportement naturel de la poitrine

**Réduction du poids entre 20 % et 40 % particulièrement adaptée pour : Lymphœdème, ostéoporose, tension dans les épaules/le cou, 
   buste large, mobilité limitée des bras et activité sportive.
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gamme de Prothèses mammaires
Une gamme variée pour une application plus personnalisée.

1   
Affaissé

2 
Moyen

3 
Fort

Product Line Poids

Symétrique

   

            1S       1SN

Symétrique

    

            2S        2SN

Asymétrique

 

2A

       Extra      Universel

       2E              2U

Symétrique

3S

Asymétrique

3A

Extra

3E

PRemium  
CARe

AdAPT

Xtra Light   
40 % plus légère

Adapt Air Xtra Light 
1SN 328
Tailles 1-14

Adapt Air Xtra Light 
2SN 326
Tailles 1-14

Light   
25 % plus légère

Adapt Air Light 1SN  
329
Tailles 1-14

Adapt Air Light 2SN  
327
Tailles 1-14

Adapt Light 3A  
376
Tailles 4-12 G/D

CONTACT 

Light   
25 % plus légère

Contact Light 2S  
380C
Tailles  1-14

Contact Light 3S  
385C
Tailles  0-10

Standard 

Contact 1S 
384C
Tailles  1-14

Contact 2S 
381C
Tailles  1-12

Contact 2A 
383C
Tailles  0-12 G/D

Contact 3S 
382C
Tailles   0-10 
Foncé 1-10

Contact 3E 
386C
Tailles 1-14 G/D

AdvAnCed 
CARe  

ENERGY 

Light   
25 % plus légère

Energy Light 2S  
342S
Tailles    1-14 
Foncé 1-14

Energy Light 2U  
341S
Tailles  1-14

Reduced  
20 % plus légère

Energy Cosmetic 2S  
310
Tailles  1-14

Energy Cosmetic 3S  
311
Tailles  1-12

Standard Energy 1S 
349S
Tailles  1-12

Energy 2U 
347S
Tailles  1-14

NATURA

Xtra Light   
40 % plus légère

Natura Xtra Light 1SN 
401
Tailles  1-14

Natura Xtra Light 2SN 

400
Tailles   1-17 
Foncé 1-17

Light   
25 % plus légère

Natura Light 1SN  
402
Tailles  1-14

Natura Light 1S  
664
Tailles  1-14

Natura Light 2S  
390
Tailles   1-17  
Foncé 3-15

Natura Light 2A  
392 
Tailles  0-14 G/D

Natura Light 2U 
399 
Tailles 1-14

Natura Light 3S  
391 
Tailles  0-12

Natura Light 3A  
373N 
Tailles    4-12 G/D 
Foncé 4-12 G/D

Reduced   
20 % plus légère

Natura Cosmetic 2SN  
323
Tailles  1-14 

Natura Cosmetic 2S  
320
Tailles  1-14

Natura Cosmetic 
3E 322 
Tailles  1-14 G/D

Standard 
Natura 1S  
396 
Tailles  1-14 

Natura 2U
394
Tailles 1-14

Natura 3E 
397 
Tailles  1-14 G/D

ESSENTIAL

Light   
25 % plus légère

Essential Light 1SN 
314
Tailles    1-14
Foncé 1-14 

Essential Light 2S  
442
Tailles   1-17 
Foncé 3-17

Essential Light 2A 356 
Tailles  0-14 G/D

Essential Light 3E  
556
Tailles   1-14 G/D  
Foncé 4-14 G/D

Standard 
Essential 1S 
630 
Tailles  1-12 

Essential 2A 
353
Tailles  0-12 G/D 

Essential 2E  
474
Tailles 0-12
Foncé 3-12

Essential 3S 
363
Tailles  0-12
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1   
Affaissé

2 
Moyen

3 
Fort

Product Line Poids

Symétrique

   

            1S       1SN

Symétrique

    

            2S        2SN

Asymétrique

 

2A

       Extra      Universel

       2E              2U

Symétrique

3S

Asymétrique

3A

Extra

3E

PRemium  
CARe

AdAPT

Xtra Light   
40 % plus légère

Adapt Air Xtra Light 
1SN 328
Tailles 1-14

Adapt Air Xtra Light 
2SN 326
Tailles 1-14

Light   
25 % plus légère

Adapt Air Light 1SN  
329
Tailles 1-14

Adapt Air Light 2SN  
327
Tailles 1-14

Adapt Light 3A  
376
Tailles 4-12 G/D

CONTACT 

Light   
25 % plus légère

Contact Light 2S  
380C
Tailles  1-14

Contact Light 3S  
385C
Tailles  0-10

Standard 

Contact 1S 
384C
Tailles  1-14

Contact 2S 
381C
Tailles  1-12

Contact 2A 
383C
Tailles  0-12 G/D

Contact 3S 
382C
Tailles   0-10 
Foncé 1-10

Contact 3E 
386C
Tailles 1-14 G/D

AdvAnCed 
CARe  

ENERGY 

Light   
25 % plus légère

Energy Light 2S  
342S
Tailles    1-14 
Foncé 1-14

Energy Light 2U  
341S
Tailles  1-14

Reduced  
20 % plus légère

Energy Cosmetic 2S  
310
Tailles  1-14

Energy Cosmetic 3S  
311
Tailles  1-12

Standard Energy 1S 
349S
Tailles  1-12

Energy 2U 
347S
Tailles  1-14

NATURA

Xtra Light   
40 % plus légère

Natura Xtra Light 1SN 
401
Tailles  1-14

Natura Xtra Light 2SN 

400
Tailles   1-17 
Foncé 1-17

Light   
25 % plus légère

Natura Light 1SN  
402
Tailles  1-14

Natura Light 1S  
664
Tailles  1-14

Natura Light 2S  
390
Tailles   1-17  
Foncé 3-15

Natura Light 2A  
392 
Tailles  0-14 G/D

Natura Light 2U 
399 
Tailles 1-14

Natura Light 3S  
391 
Tailles  0-12

Natura Light 3A  
373N 
Tailles    4-12 G/D 
Foncé 4-12 G/D

Reduced   
20 % plus légère

Natura Cosmetic 2SN  
323
Tailles  1-14 

Natura Cosmetic 2S  
320
Tailles  1-14

Natura Cosmetic 
3E 322 
Tailles  1-14 G/D

Standard 
Natura 1S  
396 
Tailles  1-14 

Natura 2U
394
Tailles 1-14

Natura 3E 
397 
Tailles  1-14 G/D

ESSENTIAL

Light   
25 % plus légère

Essential Light 1SN 
314
Tailles    1-14
Foncé 1-14 

Essential Light 2S  
442
Tailles   1-17 
Foncé 3-17

Essential Light 2A 356 
Tailles  0-14 G/D

Essential Light 3E  
556
Tailles   1-14 G/D  
Foncé 4-14 G/D

Standard 
Essential 1S 
630 
Tailles  1-12 

Essential 2A 
353
Tailles  0-12 G/D 

Essential 2E  
474
Tailles 0-12
Foncé 3-12

Essential 3S 
363
Tailles  0-12
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BONNeTS 

Afin de trouver la bonne prothèse 
mammaire, Amoena propose trois 
galbes de bonnet différents :

1 = Affaisé
2 = Moyen
3 = Fort

Un bonnet peu profond ne signifie 
pas automatiquement poitrine 
menue. De profil, le haut de la 
poitrine peut être assez plat, mais  
le volume du bonnet se trouve 
dans le tiers inférieur. Cela peut 
également se produire, par exemple, 
en avançant en âge.

Les exemples sont donnés pour les 
bonnets A à C. Ils sont également 
disponibles pour les bonnets D à G.

1 Bonnet Affaisé

2 Bonnet Moyen

3 Bonnet Fort

Avant de sélectionner une prothèse, mesurez la cliente pour un soutien-gorge, ensuite optez 
pour la prothèse avec les caractéristiques appropriées qui répondront le mieux à ses besoins 
spécifiques. Prenez en considération son style de vie, son niveau d’activité et tout autre enjeu 
comme la sensibilité de la peau, cicatrisation des tissus ou la posture lorsque vous décidez 
de la prothèse à recommander. Pour déterminer le soutien-gorge et la taille de la prothèse 
adéquats, référez-vous au tableau des tailles de prothèses à l’endos de ce catalogue.

Comment trouver la bonne prothèse mammaire ?

A                B                 C
Bonnet     

A                B                 C
Bonnet     

A                B                 C
Bonnet     

La meilleure façon  
d’évaluer le galbe du bonnet  
est de regarder le sein dans  

un soutien-gorge bien ajusté.  
Les femmes avec un petit tour de 

buste ont tendance à avoir un galbe 
plus profond alors que celles avec  
un tour de buste plus important  

ont tendance à avoir un galbe  
peu profond.

d’une PRO
avis
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CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES
 • S’ajuste à chacune 

La pochette d’air intégrée de l’Adapt Air permet un ajustement  
sur mesure, simplement en ajoutant ou en libérant de l’air avec  
la pompe incluse

 • Ajustement personnalisé  
Son volume est ajustable et personnalisable, ce qui fait que la prothèse 
Adapt Air épouse la forme du corps et du soutien-gorge — pour une 
silhouette symétrique 360 — en regardant vers le bas ou dans le miroir

 • Ajustement près du corps 
La prothèse épouse confortablement les contours de chaque poitrine 
pour un ajustement sur mesure, près du corps

 • Confortable toute la journée 
La technologie thermorégulatrice brevetée Comfort+ offre un confort  
qui dure toute la journée et maintient une température corporelle idéale

 • Plus légère 
La silicone légère InTouch et la pochette d’air rendent certaines 
prothèses jusqu’à 40 % plus légère*

Profil de 
Bonnets

1   
Affaisé  

2 
Moyen

3 
Fort

Forme

Symétrique
   

     1S       1SN

Symétrique
    

    2S        2SN

Asymétrique

2A

Extra  Universel

2E         2U

Symétrique

3S

Asymétrique

3A

Extra

3E

40 %
plus légère

Adapt Air Xtra 
Light 1SN 328
Tailles 1-14

Adapt Air Xtra 
Light 2SN 326
Tailles 1-14

25 %
plus légère

Adapt Air Light 
1SN 329
Tailles 1-14

Adapt Air Light 
2SN 327
Tailles 1-14

Adapt Light 3A  
376
Tailles 4-12 G/D

Couche de silicone  
légère InTouch ou  
silicone InTouch Xtra Light

Pochette d’air  
(Adapt Air seulement)

Siliconethermorégulateur  
Comfort+

Prothèses mammaires Adapt Air à 3 épaisseurs

Particulièrement adapté  
pour les femmes ayant :
 • Zone avec cicatrices inégales

 • Variations de poids

 • Enflure dû à lymphoedème 

Options plus légères
Porter des prothèses mammaires plus  
légères allège la pression sur les épaules.  
Particulièrement adaptées pour les femmes  
ayant de lymphoedème, ostéoporose,  
tension chronique aux niveaux des épaules  
et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs. 

40 % plus légère / 25 % plus légère

amoena adaPt & adaPt air
S’adapte à la forme unique de son corps

PremIUm CAre

* En comparant aux prothèses régulières en silicone de même taille et de même forme.

Les prothèses mammaires 
Adapt Air réduisent le temps 

dans la cabine d’essayage  
et sont idéales lors d’essayage  

à distance et virtuel.

La technologie avec pochette d’air 
fait de cette prothèse,  

la prothèse en vente libre  
la plus polyvalente.

d’une PRO
avis
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la Prothèse mammaire en Vente liBre  
la Plus PolYValente
Adaptable à chaque morphologie et style de vie

« Un simple chose ayant une 
grande efficacité. Je peux offrir 
plus de choix de soutien-gorges 

à mes clientes et simplement 
peaufiner l’ajustement. »

Réaction au Sondage des Ajusteuses

« La prothèse mammaire la plus 
confortable que j’ai portée. »

Susann, survivante du cancer du sein

HAUTemeNT APPrÉCIÉe  
DeS UTILISATrICeS

Le PremIer CHOIX  
DeS AJUSTeUSeS

La gamme de produits Adapt Air  
a reçu le Red Dot Award 2020.  

Le concept Adapt Air a obtenu un 
prix dans la catégorie Product Design. 

Élaboré pour offrir le confort  
le plus élevé possible et une 

apparence naturelle, ce concept a été 
particulièrement remarqué.

Nos prothèses mammaires Adapt Air  
ont été récompensées par le German 

Design Award 2021, avec la distinction 
« Or » pour l’excellence du design 

produit dans la catégorie « Médecine, 
rééducation et soins de santé ».  

Le jury a affirmé que « les prothèses 
mammaires Adapt Air peuvent être 
parfaitement ajustéés et apportent  

une apparence naturelle au sein féminin. 
Une solution qui aide les femmes 

concernées à vivre une vie quotidienne 
normale, sans stigmatisation ».
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Adapt Air Xtra Light 2Sn 326*
Taille 1-14 
Profil de Bonnets Moyen
Forme  Symétrique
Couches   3 Couches
Poids 40 % plus légère

Adapt Air Xtra Light 1Sn 328*
Taille 1-14 
Profil de Bonnets Affaissé
Forme  Symétrique
Couches    3 Couches
Poids   40 % plus légère

Adapt Air Light 1Sn 329*
Taille      1-14 
Profil de Bonnets  Affaissé
Forme  Symétrique
Couches   3 Couches
Poids 25 % plus légère

Adapt Air Light 2Sn 327*
Taille      1-14 
Profil de Bonnets  Moyen
Forme  Symétrique
Couches   3 Couches
Poids   25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :
 • Forme moderne 1SN avec empreinte 

ronde et plus de volume dans la partie 
inférieure, pour un drapage naturel

 • Une plus petite taille et design plus 
mince permettent une transition en 
douceur entre la prothèse et la poitrine

Caractéristiques spéciales :
 • Forme moderne 2SN avec empreinte 

ronde étroite qui s’ajuste plus 
confortablement dans la pochette 
du soutien-gorge et élimine le 
chevauchement avec le sein naturel

Caractéristiques spéciales :
 • Forme moderne 1SN avec empreinte 

ronde et plus de volume dans la partie 
inférieure, pour un drapage naturel

 • Une plus petite taille et design plus 
mince permettent une transition en 
douceur entre la prothèse et la poitrine

Caractéristiques spéciales :
 • Forme moderne 2SN avec empreinte 

ronde étroite qui s’ajuste plus 
confortablement dans la pochette 
du soutien-gorge et élimine le 
chevauchement avec le sein naturel

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire.

Adapt Air Pump 070
Pompe de rechange

Note : Une pompe est incluse avec chaque 
prothèse mammaire Adapt Air.

Adapt Light 3A  376**
Tailles 4-12 G/D 
Profil de Bonnets Fort
Forme Asymétrique
Couches 3 Couches
Poids   25 % plus légère

** Sans pochette d’air intégrée

gamme amoena adaPt

Caractéristiques spéciales :
 • Forme asymétrique qui compense  

pour le tissu manquant sous le bras 
(recommandé spécialement après  
une mastectomie radicale)

 • Une couche arrière malléable s’adapte  
à la paroi inégale de la poitrine
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1. Balle de la pompe
2. Valve de drainage
3. Tube
4. Canule
5. Orifice de la valve

Coment utiliser adaPt air
Une fois le volume 

désiré, l’air reste enfermé 
dans la prothèse jusqu‘à 

ce que vous décidiez 
d‘ajouter ou retirer 
de l’air au besoin.

Prenez note :
Si vous désirez ajouter ou libérer de l’air, la canule doit être insérée complètement dans la valve.

1 2
Placez la prothèse 
mammaire et la pompe 

séparément, devant vous.

Placez la pompe sous la 
bretelle du soutien-gorge 

située du côté opposé, afin que 
vos deux mains demeurent  
libres. Faire glisser la bretelle  
du soutien-gorge située du côté  
de la prothèse.

3
Connectez la pompe en 
insérant la canule (tube)

dans la valve d’ouverture située sur 
le côté de la prothèse mammaire. 
Ouvrir la valve en la serrant 
légèrement entre le pouce et l’index. 
Assurez-vous que la canule est  
bien insérée dans la valve.

4 5
Repositionnez  
correctement  

la bretelle.

Une fois la canule 
solidement raccordée  

à la prothèse, insérez la 
prothèse mammaire dans  
le bonnet du soutien-gorge.

6
Ajustez le volume de  
la prothèse en pompant  

la poire de la pompe. Pour  
évacuer de l’air, appuyez sur le 
bouton noir du drain et appuyez 
doucement sur la prothèse 
mammaire; ajuster selon le besoin.

7 8
Une fois l’ajustement 
terminé, retirez 

soigneusement la canule  
de la valve. L’air restera  
dans la prothèse.

La prothèse est 
maintenant ajustée sur 

mesure. Sortez la prothèse 
du bonnet et insérez-la dans 
la pochette du soutien-gorge.



Ce QUI PLAIrA À VOS CLIeNTeS
 • Adhère directement à la peau et bouge avec le corps.  

Reste bien en place lors de chaque mouvement.

 • Soulage la pression au niveau des épaules —  
idéal pour les femmes souffrant de lymphoedème  
ou ayant une forte poitrine.

 • Facile à porter et à entretenir; un entretien quotidien  
est essentiel pour une adhérence durable

 • Offre plus de liberté dans le choix des vêtements,  
tels que des décolletées

 • Reconnu pour offrir aux femmes un plus grand  
sentiment de sécurité et de confiance en elle
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amoena ContaCt
Adhère directement au corps

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES
 • Adhère directement à la peau  

La prothèse bouge avec le corps. Reste bien en place lors  
de chaque mouvement

 • Soulage la pression au niveau des épaules 
Lorsque l’on porte la prothèse mammaire fixée, cela soulage 
la pression au niveau des épaules et procure un sentiment  
de légèreté

 • Facile à porter et à entretenir 
Un simple entretien et nettoyage quotidien assure une 
meilleure adhésion; Contact permet une liberté de choix des 
vêtements comme ceux ayant un décolleté plus bas

 • La sensation de faire partie du corps 
Vu que la prothèse est fixée, la cliente peut ressentir qu’elle 
fait partie intégrante de son corps et se sentir plus confiante 
et sûre de son apparence

Particulièrement adapté  
pour les femmes ayant :*
 • Tension chronique dans l’épaule/le cou

 • Poitrines généreuses

 • Lymphœdème

Options plus légères
Porter des prothèses mammaires plus  
légères allège la pression sur les épaules.  
Particulièrement adaptées pour les femmes  
ayant de lymphoedème, ostéoporose,  
tension chronique aux niveaux des épaules  
et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs. 

25 % plus légère

Profil de 
Bonnets

1   
Affaissé  

2 
Moyen

3 
Fort

Forme

Symétrique
   

     1S       1SN

Symétrique
    

    2S        2SN

Asymétrique 

2A

Extra  Universel

2E         2U

Symétrique

3S

Asymétrique

3A

Extra

3E

25 %
plus légère

Contact Light 
2S 380C
Tailles  1-14

Contact  
Light 3S  
385C
Tailles  0-10

Standard
Contact 1S 
384C
Tailles  1-14

Contact 2S 
381C
Tailles  1-12

Contact 2A 
383C
Tailles  0-12 G/D

Contact 3S 
382C
Tailles   0-10 
Foncé 1-10

Contact 3E 
386C
Tailles 1-14 G/D

Silicone de contact adhésif 
avec surface texturée

Silicone thermorégulateur  
Comfort+

Silicone InTouch  
ou silicone InTouch Light

Prothèses mammaires Contact à 3 épaisseurs

*Lorsque l’on porte la prothèse mammaire fixée, cela soulage la pression au niveau des épaules et procure un sentiment de légèreté

PremIUm CAre

Chaque prothèse mammaire 
Contact est emballée avec un 

échantillon du Nettoyant Doux 
et une Brosse Souple Amoena 

(vendus séparément, voir page 53). 

La durée du temps d’adhésion varie 
pour chaque femme et dépend  

de l’entretien de la prothèse.  
Un entretien minutieux  
et régulier est essentiel.

d’une PRO
avis
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Contact Light 2S 380C*
Tailles 1-14 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids   25 % plus légère

Contact Light 3S 385C*
Tailles 0-10 
Profil de Bonnets Fort
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids   25 % plus légère

Contact 1S 384C
Tailles 1-14 
Profil de Bonnets Affaissé
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids   Standard

Contact 2S 381C
Tailles 1-12 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids   Standard

Contact 2A 383C
Tailles 0-12 G/D 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Asymétrique
Couches 3 Couches
Poids   Standard

Caractéristiques spéciales :
 • Forme asymétrique qui compense  

pour le tissu manquant sous le bras 
(recommandé spécialement après une 
mastectomie radicale)

 • Recommandé pour les femmes larges  
sous la poitrine

 • Taille 0 disponible pour les petits bustes

Contact 3S 382C
Tailles 0-10
Foncé Tailles 1-10 
Profil de Bonnets Fort
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids   Standard

Caractéristiques spéciales :
 • Taille 0 en Ivoire disponible pour  

les petits bustes

gamme amoena ContaCt

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire. Disponible en Foncé

Caractéristiques spéciales :
 • Prolongement vers le sternum  

qui fonctionne bien pour les décolletés  
plus profond

 • Forme asymétrique idéale pour 
mastectomies bilatérales

 • Recommandé pour les femmes menues 
sous la poitrine avec un bonnet fort

Contact 3e 386C
Tailles 1-14 G/D 
Profil de Bonnets Fort
Forme Extra
Couches 3 Couches
Poids   Standard

 • Forme asymétrique qui compense  
pour le tissu manquant sous le 
bras (recommandé spécialement 
après  
une mastectomie radicale)



7

1 2 3

5 6

1 2 3 4

Placez votre main 
libre à l’extérieur 

du bonnet. Relevez-vous 
lentement en appuyant 
soigneusement la 
prothèse en place contre 
votre corps.

Tirez la bretelle  
du soutien-gorge 

par-dessus votre épaule 
et appuyez à nouveau 
sur la prothèse pour 
vous assurer qu’elle est
solidement fixée.

Vérifiez l’ajustement. 
Si la position de la 

prothèse doit être ajustée, 
il suffit de la retirer et de 
la repositionner.

Saisissez la 
prothèse avec une 

main et penchez-vous 
vers l’avant jusqu’à ce 
que vous sentiez le 
poids de la prothèse 
dans votre main.

À partir du point 
le plus éloigné de 

la zone de la cicatrice, 
tirez délicatement sur  
la prothèse.

Si la surface adhésive 
de la prothèse 

Amoena Contact se colle 
accidentellement sur  
elle-même lors du retrait, 
elle peut être séparée en la 
tenant sous l’eau courante.

Note : Le bout des doigts doit être placé aussi près que possible du bord de la 
prothèse, et non directement sur la couche adhésive  arrière. Veuillez faire preuve de 
prudence si vous avez de longs ongles. Ils peuvent endommager la pellicule externe.

reTrAIT De LA PrOTHèSe AmOeNA CONTACT

Déposez 
trois gouttes 

du nettoyant Soft 
Cleanser sur la 
surface adhésive 
sèche puis mouillez  
la brosse spéciale 
avec de l’eau tiède.

Frottez fermement 
la surface 

adhésive avec la brosse 
pendant environ trois 
minutes, en effectuant 
des mouvements 
circulaires.

Rincez 
abondamment  

à l’eau tiède.

Laissez sécher  
à l’air.

NeTTOyAge De LA PrOTHèSe AmOeNA CONTACT

1 2 3 4
Faites glisser  
votre bretelle de 

soutien-gorge par-dessus
votre épaule et passez-y 
votre bras. Penchez-vous 
vers l’avant

En utilisant votre
main du côté 

non opéré, saisissez la 
bretelle et éloignez le 
bonnet de votre corps.

Prenez la prothèse 
de l’autre main et 

tout en étant penchée 
vers l’avant, placez-la 
dans le bonnet de votre 
soutien-gorge.  
Assurez-vous que la 
prothèse est parfaitement 
positionnée dans le 
bonnet.

Le côté le  
plus effilé de 

la prothèse doit 
être placé vers le 
haut du bonnet,  
où s’attache la 
bretelle.
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APPLICATION 
La paroi thoracique doit être parfaitement nettoyée. Ensuite, assurez-vous que la zone est parfaitement sèche.  
Plus la peau est propre et sèche, mieux la prothèse mammaire adhèrera. Veuillez ne pas toucher la surface adhésive  
de la prothèse, car cela pourrait nuire à son adhérence.

Coment utiliser amoena ContaCt
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amoena energY
Thermorégulation novatrice pour un maximum de confort

ADVANCeD CAre

Prothèse mammaire Energy Cosmetic à 3 épaisseursProthèse mammaire Energy à 3 épaisseurs

Silicone thermorégulateur   
Comfort+

Silicone transparent
avec surface de perles 3D 
et canaux

Silicone Intouch ou
silicone Intouch Light

Silicone transparent  
avec surface de perles 3D  
et canaux

Couche fine de silicone
Intouch pour un look naturel

Silicone léger  
thermorégulateur Comfort+

Particulièrement adapté  
pour les femmes ayant :
 • Transpiration intense liées aux bouffées  

de chaleur en raison de la ménopause  
ou d’un médicament

 • Transpiration intense due au climat  
ou à l’activité sportive

Options plus légères
Porter des prothèses mammaires plus  
légères allège la pression sur les épaules.  
Particulièrement adaptées pour les femmes  
ayant de lymphoedème, ostéoporose,  
tension chronique aux niveaux des épaules  
et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs. 

25 % plus légère / 20 % plus légère

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES
 • Circulation d’air optimale 

La face interne à perles tridimensionnelles permet à l’air 
de circuler librement derrière la prothèse mammaire, 
augmentant la ventilation et l’évaporation d’humidité

 • Régulation maximale de la température 
Les 30 % de thermorégulation Comfort+ en plus réduisent  
la transpiration pour un confort optimal toute la journée

Profil de 
Bonnets

1   
Affaissé  

2 
Moyen

3 
Fort

Forme

Symétrique
   

     1S       1SN

Symétrique
    

    2S        2SN

Asymétrique 

2A

Extra  Universel

2E         2U

Symétrique

3S

Asymétrique

3A

Extra

3E

25 %
plus légère

Energy Light  
2S 342S
Tailles  1-14 
Foncé 1-14

Energy Light 
2U 341S
Tailles  1-14

20 %
plus légère

Energy  
Cosmetic 2S  
310
Tailles  1-14

Energy  
Cosmetic 3S  
311
Tailles  1-12

Standard
Energy 1S 
349S
Tailles  1-12

Energy 2U 
347S
Tailles  1-14
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energy Light 2S 342S*
Tailles 1-14
Foncé Tailles 1-14 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids  25 % plus légère

energy Light 2u 341S*
Tailles 1-14 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Universel
Couches 3 Couches
Poids   25 % plus légère

energy Cosmetic 2S 310
Tailles 1-14 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids    20 % plus légère

energy 1S 349S
Tailles 1-12 
Profil de Bonnets Affaissé
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids   Standard

Caractéristiques spéciales :
 • Une alternative au style asymétrique 

avec des options de port plus 
polyvalentes et un prolongement plus 
court vers l’axillaire. Offre la possibilité 
de compenser le tissu manquant même 
dans la partie supérieure du bonnet

Caractéristiques spéciales :
 • Une alternative au style asymétrique 

avec des options de port plus 
polyvalentes et un prolongement plus 
court vers l’axillaire. Offre la possibilité 
de compenser le tissu manquant même 
dans la partie supérieure du bonnet

Caractéristiques spéciales :
 • La prothèse mammaire légère  

avec ventilation ayant l’apparence  
la plus naturelle — drapage doux  
et presqu’invisible dans le bonnet  
du soutien-gorge

gamme amoena energY

Après 30 minutes d’activité physique, Amoena Energy rééquilibre  
la température corporelle de manière optimale.

La caméra imagerie thermale démontre que les prothèses Amoena 
Energy demeurent plus fraîches dû au haut pourcentage de silicone 
Comfort+ et l’unique surface tridimensionnelle perlée. 
Il a été prouvé que la disposition spéciale des perles éloigne 25 fois 
plus de chaleur du corps que les autres prothèses mammaires.Prothèse

Energy
Autre

fabricant 

energy 2u 347S
Tailles 1-14
Profil de Bonnets Moyen
Forme Universel
Couches 3 Couches
Poids Standard

Available while stock lasts.

energy Cosmetic 3S 311
Profil de Bonnets Fort
Forme Symétrique
Poids Reduced
Couches 3 Couches
Tailles 1-12

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire. Disponible en Foncé
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amoena natura
L’apparence et la sensation les plus naturelles

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES
 • Doux sur la potrine sensible 

La plupart des modèles sont dotés d’une face interne  
soulageant la pression. Le gel en silicone transparent épouse  
le corps et est très doux pour les zones cicatricielles sensibles

 • Aspect et mouvement naturels 
Les modèles sélectionnés ont une face externe très souple  
pour que la prothèse mammaire ait le tombé d’un sein naturel, 
suive naturellement les mouvements du corps et s’aplatisse  
en position allongée

 • Confortable toute la journée 
La technologie thermorégulatrice brevetée Comfort+ offre  
un confort tout au long de la journée et maintient la température 
corporelle idéale de la femme

Particulièrement adapté  
pour les femmes ayant :
 • Zones de cicatrisation sensibles

 • Tissu mammaire très souple

Options plus légères
Porter des prothèses mammaires plus légères  
allège la pression sur les épaules. Particulièrement 
adaptées pour les femmes ayant de lymphoedème, 
ostéoporose, tension chronique aux niveaux des 
épaules et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs.  

40 % plus légère / 25 % plus légère / 20 % plus légère

ADVANCeD CAre

Prothèse mammaire Natura  
à 2 épaisseurs

Prothèse mammaire Natura  
à 3 épaisseurs

Prothèse mammaire Natura Cosmetic 
à 3 épaisseurs

Silicone InTouch 
Xtra Light ou 
silicone InTouch

Silicone 
thermorégulateur   
Comfort+

Silicone InTouch Light 
ou silicone InTouch

Silicone mou transparent 
épousant doucement  
la poitrine

Silicone 
thermorégulateur   
Comfort+

Silicone léger 
thermorégulateur  
Comfort+

Silicone mou transparent 
épousant doucement  
la poitrine

Mince couche  
de silicone InTouch 
pour une apparence 
naturelle

Profil de 
Bonnets

1   
Affaissé  

2 
Moyen

3 
Fort

Forme

Symétrique
   

     1S       1SN

Symétrique
    

    2S        2SN

Asymétrique 

2A

Extra  Universel

2E         2U

Symétrique

3S

Asymétrique

3A

Extra

3E

40 %
plus légère

Natura Xtra 
Light 1SN 401
Tailles  1-14

Natura Xtra 
Light 2SN 400
Tailles  1-17 
Foncé 1-17

25 %
plus légère

Natura Light 
1SN 402
Tailles  1-14

Natura Light 
1S 664
Tailles  1-14

Natura Light  
2S 390
Tailles  1-17  
Foncé 3-15

Natura Light  
2A 392 
Tailles  0-14 G/D

Natura Light  
2U 399 
Tailles 1-14

Natura Light 
3S 391 
Tailles  0-12

Natura Light  
3A 373N 
Tailles    4-12 G/D 
Foncé 4-12 G/D

20 %
plus légère

Natura 
Cosmetic 2SN 
323
Tailles  1-14 

Natura  
Cosmetic 2S  
320
Tailles  1-14

Natura  
Cosmetic 3E  
322 
Tailles  1-14 G/D

Standard

Natura 1S 
396 
Tailles  1-14 
 

Natura 2U 
394
Tailles 1-14

Natura 3E 
397 
Tailles  1-14 G/D
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natura Xtra Light 1Sn 401*
Tailles 1-14 
Profil de Bonnets Affaissé
Forme Symétrique
Couches 2 Couches
Poids 40 % plus légère

natura Xtra Light 2Sn 400*
Tailles 1-17
Foncé Tailles 1-17 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Symétrique
Couches 2 Couches
Poids 40 % plus légère

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire. Disponible en Foncé

natura Light 2S 390*
Tailles 1-17
Foncé Tailles 3-15 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids 25 % plus légère

natura Light 2A 392*
Tailles 0-14 G/D 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Asymétrique
Couches 3 Couches
Poids 25 % plus légère

natura Light 1S 664*
Tailles 1-14 
Profil de Bonnets Affaissé
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids 25 % plus légère

natura Light 1Sn 402*
Tailles 1-14
Profil de Bonnets Affaissé
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids 25 % plus légère

gamme amoena natura

Caractéristiques spéciales :
 • Forme moderne 1SN avec empreinte 

ronde et plus de volume dans la partie 
inférieure, pour un drapage naturel 

 • Une plus petite taille et design plus 
mince permettent une transition en 
douceur entre la prothèse et la paroi  
de la poitrine 

 • Design anatomique et canaux étroits 
à l’endos permettant à la prothèse 
d’épouser étroitement la poitrine

Caractéristiques spéciales :
 • Forme moderne 2SN avec empreinte 

ronde étroite qui s’ajuste plus 
confortablement dans la pochette  
du soutien-gorge et élimine  
le chevauchement avec le sein naturel

 • Design anatomique et canaux étroits 
à l’endos permettant à la prothèse 
d’épouser étroitement la poitrine

Caractéristiques spéciales :
 • Endos de silicone clair et doux épouse 

le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles

 • Forme moderne 1SN avec empreinte 
ronde et plus de volume dans la partie 
inférieure, pour un drapage naturel

 • Une plus petite taille et design plus 
mimce permettent une transition  
en douceur entre la prothèse et la paroi  
de la poitrine

Caractéristiques spéciales :
 • Endos de silicone clair et doux épouse 

le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles

Caractéristiques spéciales :
 • Endos de silicone clair et doux épouse 

le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles

Caractéristiques spéciales :
 • Forme asymétrique qui compense  

pour le tissu manquant sous le bras 
(recommandé spécialement après  
une mastectomie radicale)

 • Recommandé pour les femmes larges  
sous la poitrine

 • Endos de silicone clair et doux épouse 
le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles
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natura Light 3S 391*
Tailles 0-12 
Profil de Bonnets Fort
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids 25 % plus légère

natura Light 3A 373n*
Tailles 4-12 G/D
Foncé Tailles 4-12 G/D 
Profil de Bonnets Fort
Forme Asymétrique
Couches 3 Couches
Poids 25 % plus légère

natura Cosmetic 2Sn 323
Tailles 1-14 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids 20 % plus légère

natura Cosmetic 2S 320
Tailles 1-14 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Symétrique
Couches 3 Couches
Poids 20 % plus légère

natura Cosmetic 3e 322
Tailles 1-14 G/D 
Profil de Bonnets Fort
Forme Extra
Couches 3 Couches
Poids 20 % plus légère

Caractéristiques spéciales :
 • Endos de silicone clair et doux épouse 

le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles

Caractéristiques spéciales :
 • Endos de silicone clair et doux épouse 

le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles

Caractéristiques spéciales :
 • Forme asymétrique qui compense  

pour le tissu manquant sous le bras 
(recommandé spécialement après  
une mastectomie radicale)

 • Recommandé pour les femmes larges 
sous la poitrine

 • Endos de silicone clair et doux épouse 
le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles

Caractéristiques spéciales :
 • La prothèse mammaire légère ayant 

l’apparence la plus naturelle — drapage 
doux et presqu’invisible dans le bonnet 
du soutien-gorge 

 • Forme moderne 2SN avec empreinte 
ronde étroite qui s’ajuste plus 
confortablement dans la pochette 
du soutien-gorge et élimine le 
chevauchement avec le sein naturel 

 • Endos de silicone clair et doux épouse 
le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles

Caractéristiques spéciales :
 • La prothèse mammaire légère ayant 

l’apparence la plus naturelle — drapage 
doux et presqu’invisible dans le bonnet 
du soutien-gorge

 • Endos de silicone clair et doux épouse 
le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles

Caractéristiques spéciales :
 • Prolongement vers le sternum qui 

fonctionne bien pour les décolletés  
plus profond

 • Recommandé pour les femmes menues 
sous la poitrine avec un bonnet fort

 • Endos de silicone clair et doux épouse 
le corps et est extra doux pour les zones 
cicatrisées sensibles

natura Light 2u 399*
Tailles 1-14
Profil de Bonnets Moyen
Forme Universel
Couches 3 Couches
Poids 25 % plus légère

Available while stock lasts.
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natura 1S 396
Tailles 1-14
Profil de Bonnets Affaissé
Forme Symétrique
Couches 2 Couches
Poids Standard

natura 3e 397
Tailles 1-14 G/D 
Profil de Bonnets Fort
Forme Extra
Couches 2 Couches
Poids                         Standard

Caractéristiques spéciales : 
 • Forme ayant 2 épaisseurs avec  

une couche avant douce pour  
un drapage très naturel

 • Particulièrement adapté pour les 
femmes unilatérales avec un tissu 
mammaire très tendre

Caractéristiques spéciales : 
 • Forme ayant 2 épaisseurs avec  

une couche avant douce pour un 
drapage très naturel

 • Particulièrement adapté pour les 
femmes unilatérales avec un tissu 
mammaire très tendre

Caractéristiques spéciales :
 • Prolongement vers le sternum qui 

fonctionne bien pour les décolletés  
plus profond

 • Recommandé pour les femmes menues 
sous la poitrine avec un bonnet fort

 • Particulièrement adapté pour les femmes 
unilatérales avec un tissu mammaire  
très tendre

gamme amoena natura

natura 2u 394
Tailles 1-14
Profil de Bonnets Moyen
Forme Universel
Couches 3 Couches
Poids Standard

 Jusqu’à épuisement des stocks.
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amoena essential
Ajustement équilibré et sûr

BASIC CAre

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES
 • Pour les besoins essentiels quotidiens 

Prothèse mammaire de haute qualité conçue  
pour répondre aux besoins essentiels quotidiens  
suivant une chirurgie mammaire

 • Apparence symétrique 
Fournit le confort nécessaire pour une apparence  
naturelle et équilibrée

Particulièrement adapté  
pour les femmes ayant :
 • Un simple besoin de compensation et d’apparence 

équilibrée suivant une mastectomie

Options plus légères
Porter des prothèses mammaires plus légères  
allège la pression sur les épaules. Particulièrement 
adaptées pour les femmes ayant de lymphoedème, 
ostéoporose, tension chronique aux niveaux des 
épaules et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs. 

25 % plus légère

Prothèse mammaire Essential à 1 épaisseur

Silicone InTouch  
ou silicone InTouch Light

Profil de 
Bonnets

1   
Affaissé  

2 
Moyen

3 
Fort

Forme

Symétrique
   

     1S       1SN

Symétrique
    

    2S        2SN

Asymétrique 

2A

Extra  Universel

2E         2U

Symétrique

3S

Asymétrique

3A

Extra

3E

25 %
plus légère

Essential Light 
1SN 314
Tailles  1-14
Foncé 1-14 

Essential Light  
2S 442
Tailles  1-17 
Foncé 3-17

Essential Light 
2A 356 
Tailles  0-14 G/D

Essential Light 
3E 556
Tailles  1-14 G/D  
Foncé 4-14 G/D

Standard

Essential 1S 
630 
Tailles  1-12 

 Essential 2A 
353
Tailles  0-12 G/D 

Essential 2E  
474
Tailles 0-12
Foncé 3-12

Essential 3S 
363
Tailles  0-12



P
r

o
th

ès
es

 e
t 

co
m

P
lé

m
en

ts
 m

A
m

m
A

Ir
es

52

essential Light 1Sn 314*
Tailles 1-14
Foncé Tailles  1-14 
Profil de Bonnets Affaissé
Forme Symétrique
Couches 1 layer
Poids                         25 % plus légère

essential Light 2S 442*
Tailles 1-17
Foncé Tailles 3-17 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Symétrique
Couches 1 layer
Poids                         25 % plus légère

essential Light 2A 356*
Tailles 0-14 G/D 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Asymétrique
Couches 1 layer
Poids                         25 % plus légère

essential Light 3e 556*
Tailles 1-14 G/D
Foncé Tailles 4-14 G/D 
Profil de Bonnets Fort
Forme Extra
Couches 1 layer
Poids                       25 % plus légère

essential 1S 630
Tailles 1-12 
Profil de Bonnets Affaissé
Forme Symétrique
Couches 1 layer
Poids                         Standard

gamme amoena essential

Caractéristiques spéciales :
 • Forme moderne 1SN avec empreinte ronde 

et plus de volume dans la partie inférieure, 
pour un drapage naturel 

 • Une plus petite taille et design plus mince 
permettent une transition en douceur entre 
la prothèse et la paroi de la poitrine 

Caractéristiques spéciales :
 • Forme asymétrique qui compense  

pour le tissu manquant sous le bras 
(recommandé spécialement après  
une mastectomie radicale)

 • Recommandé pour les femmes larges  
sous la poitrine

 • Taille 0 disponible pour les petits bustes

Caractéristiques spéciales :
 • Prolongement vers le sternum qui fonctionne 

bien pour les décolletés plus profond
 • Recommandé pour les femmes menues sous  

la poitrine avec un bonnet fort

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire.

Disponible en Foncé

essential 2A 353
Tailles 0-12 G/D 
Profil de Bonnets Moyen
Forme Asymétrique
Couches 1 layer
Poids                         Standard

essential 3S 363
Tailles 0-12 
Profil de Bonnets Fort
Forme Symétrique
Couches 1 layer
Poids                         Standard

Caractéristiques spéciales :
 • Forme asymétrique qui compense  

pour le tissu manquant sous le bras 
(recommandé spécialement après  
une mastectomie radicale)

 • Recommandé pour les femmes larges  
sous la poitrine

 • Taille 0 disponible pour les petits bustes

Caractéristiques spéciales :
 • Peut être porté à gauche ou droite, avec  

un prolongement vers le sternum ou l’aisselle
 • Taille 0 disponible pour les petits bustes

essential 2e 474
Tailles 0-12
Foncé Tailles 3-12
Profil de Bonnets Extra
Forme Symétrique
Couches 1 layer
Poids Standard
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autres Prothèses mammaires

PROTHÈSE dE BAIGNAdE AQUA WAVE  
Style  149
Tailles  1-14

 •  Prothèse en silicone transparente, à la forme unique, pour 
vos activités aquatiques  

 • Cette prothèse symétrique présente des ondulations  
à l’arrière pour permettre à l’air et à l’eau de circuler, afin 
de prévenir l’effet de succion 

 • Offre un profil de bonnet affaissé ou moyen 
 • Livrée dans un sac à cordon mode et étanche, assez grand 

pour contenir un maillot de bain humide
 
Sac de Baignade Aqua Wave aussi vendu séparément, 
style #049

SANS
ALUMINIUM

AMOENA NETTOYANT dOUx ET BROSSE SOUPLE
 • Le nettoyant doux Amoena est spécialement formulé pour les produits 

Amoena avec la surface adhésive : Contact, Balance Contact, CuraScar 
Silicone, Mamelons adhésifs

 • Ne contient aucune substance à base d’huile 
 • Pour une meilleure adhésion, utilisez le nettoyant doux Amoena 

quotidiennement, avec la Brosse Souple, si désiré
 • Aussi approprié pour nettoyer les prothèses non-adhésives  

et compléments dans le cadre d’un nettoyage régulier 

Style  08703   
Taille  150 ml 
 
La brosse est développée spécifiquement pour les prothèses Amoena
Contact et elle présente des poils ronds et soyeux qui n’endommagent
pas la surface adhésive. 
 
Style   08903 / 1 pièce

entretien des Prothèses 

Une forme postopératoire ne remplace pas une prothèse mammaire  
en silicone, qui elle,est conçue pour un usage quotidien à long terme  
et qui procure à votre corps l’équilibre approprié

PROTHÈSE dE LOISIR EN MOUSE CALIBRÉE
Style 132N
Tailles 3-14
Composition  
Mousse calibrée :  30 % Polyuréthane,  
  70 % Barium Sulfate (7727-43-7) 
Couverture :  82 % Nylon, 18 % Spandex

 • La mousse de polyuréthane est légèrement lestée avec du sulfate  
de baryum (7727-43-7), un minéral naturel sous forme de poudre

 • Le revêtement en tissu ultradoux amovible et lavable aide  
à maintenir un environnement propre

 • Prothèse idéale pour dormir
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RedonneZ  
À voS CLienteS 
LeuRS SiLhouetteS

ComPléments mammaires —  
rétaBlir la sYmétrie
De nos jours, 70-80 % des cas de cancer sont traités avec une thérapie de conservation du sein. La tumeur est retirée  
de manière à préserver le plus de tissu mammaire possible.

Les femmes souffriront d’asymétrie mammaire après leur traitement et guérison. C’est désagréable – physiquement et 
émotionnellement. Un complément mammaire en silicone peut être une bonne solution pour rétablir la symétrie et rebâtir 
la confiance en soi.

Nos compléments mammaires en silicone de haute qualité sont disponibles en différentes formes et épaisseurs pour  
un ajustement parfait pour les besoins des femmes. Et nos nouveaux compléments Balance Adapt Air rendent maintenant 
l’ajustement encore plus facile pour vous – avec une pochette d’air intégrée pour ajuster le volume selon vos besoins. 
Découvrez en plus à la page 58.

* Sources : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4504664/
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mULTIPLeS OPTIONS 
D’ÉPAISSeUrS
Un vaste portfolio de  
compléments mammaires  
complets les offre en  
trois options d’épaisseurs

eNVeLOPPe
Le SeIN
Les compléments
mammaires complets sont 
pourvus de rainures délicates 
permettant un parfait ajustement 
aux courbes naturelles du sein

SeNSATION NATUreLLe
Silicone de haute qualité qui fournit 
un ajustement et une sensation 
exceptionnellement naturels

TeCHNOLOgIe Comfort+
Notre technologie brevetée Comfort+ 

absorbe, emmagasine et expulse la chaleur 
afin de réguler et balancer les écarts

de température corporelle pour un 
meilleur confort tout au long de la journée

UNe FOrme
POUr CHAQUe SeIN

Une grande variété de formes 
permet à chaque femme

d’avoir un ajustement parfait
pour une belle symétrie

TrANSITION  
eN DOUCeUr

Bords minces qui assurent 
une douce transition à la 

poitrine pour un look naturel

Les compléments mammaires Amoena sont la solution pour les femmes vivant une asymétrie mammaire suivant une 
tumorectomie, reconstruction, biopsies multiples ou celles ayant une asymétrie naturelle.

 • Notre nouveau portfolio contient plus de formes, styles, options de poids et épaisseurs

 • La plupart des styles proposent une couche à l’endos avec un matériel thermorégulateur intégré Comfort+ pour réduire 
l’accumulation de chaleur derrière la forme.

 • Conçus avec des bords minces pour s’adapter aux formes du corps

 • Les compléments mammaires remplissent le bonnet du soutien-gorge lorsqu’il y a un manque de tissu ou qu’il est inégal, 
afin de rétablir une silhouette équilibrée et fluide

 • Une méthode d’ajustement spéciale (MCD) a été développée pour vous aider à trouver la bonne épaisseur pour les 
besoins de vos clientes. Vous la trouverez à la page 127.

ComPléments mammaires
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gamme de ComPléments mammaires BalanCe
La gamme ultime de compléments mammaires

Épaisseur Mince Moyen Volume Spécial

Mesure MCB  1 cm 1 – 2 cm  2 cm

FOrme

Oval Delta Delta Delta Ellipse Varia

P
R

em
iu

m

BALANCE
AdAPT AIR

Balance Adapt Air MD 233
Tailles 2–12

Balance Adapt 
Air SV 234
Tailles S–XL

BALANCE
CONTACT

Balance  
Contact MD  
229
Tailles 2–12

Balance  
Contact VD   
230
Tailles 3/4–9/10

Balance  
Contact SV 286
Tailles S–XL

A
d

vA
n

C
ed

BALANCE
NATURA

Balance  
Natura Light VD  
221
Tailles 3/4–11/12

Balance  
Natura TO   
227
Tailles S–XL

Balance  
Natura TD   
217
Tailles 1–10

Balance  
Natura MD  220
Tailles 2–12

Balance  
Natura VD   
222
Tailles  3/4–9/10

Balance  
Natura SE  
231
Tailles S–XL

Balance  
Natura SV 285
Tailles S–XL

B
A

Si
C

BALANCE
ESSENTIAL

Balance  
Essential Light VD   
224
Tailles 3/4–11/12
Foncé 5/6-11/12

Balance  
Essential TO  
228
Tailles S–XL

Balance  
Essential TD  
218
Tailles 1–10

Balance  
Essential MD  
223
Tailles 3–12
Foncé 4–10

Balance  
Essential VD  225
Tailles  3/4–9/10

Balance  
Essential SE  
232
Tailles S–XL

4 stYles Pour diVers Besoins
 • Balance Adapt Air 

Permet d’ajuster la prothèse de façon personnalisée à la paroi de la poitrine   
Possède la technologie thermorégulatrice Comfort+   
Particulièrement adapté pour régions avec cicatrices inégales, variations de poids,  
enflure dûe à l’oedème tronculaire ou lymphoedème

 • Balance Contact 
Adhère directement à la peau et possède notre technologie thermorégulatrice Comfort+  
Particulièrement adapté pour lymphoedème

 • Balance Natura 
Pour un confort des plus naturels, avec notre technologie thermorégulatrice Comfort+  
Particulièrement adapté pour zone cicatrisée sensible

 • Balance Essential 
Manière simple de restaurer la symétrie. 
Particulièrement adapté pour compenser du tissu mammaire manquant
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quatre formes Pour Vous aider à réPondre  
à tous les différents défis d’ajustements

 • Delta et Oval 
Compléments complètes avec un design rond anatomique disponible en trois épaisseurs

 • Ellipse et Varia 
Compléments partiels conçues pour remplir une section du sein.

Un portfolio de choix pour vous aider à relever tous les défis d’ajustement

DÉFI D’aJUSTEMEnT

Un sein est  
légèrement plus petit

Un sein est  
nettement plus petit

Tissu manquant  
sur la partie inférieure 
du sein

Tissu manquant ou inégal 
sur la partie supérieure  
ou le côté du sein

SOlUTIOn D’aJUSTEMEnT

OVAL DELTA ELLIPSE VARIA

    

Utilisez Oval pour s’adapter à de 
petites différences en terme de 
volume du bonnet — une forme 
à double fonction qui peut être 
positionnée horizontalement  
ou verticalement.

Utilisez Delta comme  
forme de prédilection pour 
compenser pour le manque 
de volume sur l’ensemble 
du sein.

Utilisez Ellipse sur la partie 
inférieure du sein pour 
compenser le volume et 
pousser vers le haut le  
sein entier.

Utilisez Varia sur le dessus  
ou le côté du sein — une 
forme versatile qui peut être 
positionnée de différentes 
manières pour plus d’options 
d’ajustement.

Disponible en épaisseur  
mince — pour un ajustement 
délicat.

Disponible en trois 
épaisseurs (Mince, Moyenne, 
Volume) et quatre tailles 
(correspondant aux tailles 
de soutien-gorge) — pour 
remédier aux différences  
de bonnets.

Disponible en quatre  
tailles — pour le bon 
volume pour pousser vers 
le haut et remonter afin 
de créer une silhouette 
naturelle.

Disponible en quatre tailles — 
pour une silhouette naturelle  
sur l’ensemble du sein. 

Notre Trousse d’ajustement Balance Premium Fit Kit 
(voir également à la page 60) avec 15 compléments  
de différentes tailles et épaisseurs – incluant  
le NOUVEAU Balance Adapt Air – rend la tâche  
plus facile pour trouver le bon complément et aider  
à réduire votre inventaire.

Une méthode  
d’ajustement spéciale  

(MCD) a été développée afin 
de vous aider à trouver la bonne 

épaisseur pour répondre  
aux besoins de vos clientes.  

Vous la trouverez  
à la page 127.

d’une PRO
avis



Pour plus d’information, voir p. 39 
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Caractéristiques spéciales :
 • Épaisseur de base (sans air) équivaut  

à un Moyen Delta (1-2 cm), mais la  
pochette d’air intégrée permet d’augmenter  
le volume pour être équivalent à un  
Volume Delta forme 

 • Solution provisoire durant la phase 
d’expansion de tissu pour reconstruction —  
le volume peut être facilement ajusté  
au besoin durant la transition 

Caractéristiques spéciales :
 • Conçu pour couvrir ou remplir une 

section du sein
 • Peut être tourné pour compenser  

à l’endroit désiré le tissu mammaire 
manquant

 • Le volume peut être ajusté au besoin

Balance Adapt Air Sv 234
Tailles S-XL 
Épaisseur  Spécial 
Forme Varia
Couches 3 Couches

Balance Adapt Air md 233
Tailles 2-12 
Épaisseur  Moyen 
Forme Delta
Couches 3 Couches

amoena BalanCe adaPt air
Ajustement individualisé avec de l’air

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES
 • Ajustement individualisé 

La technologie de pochette d’air de Balance Adapt Air  
permet un ajustement individualisé du volume simplement  
en ajoutant ou retirant l’air à n’importe quel moment

 • Ajustement près du corps 
Balance Adapt Air épouse confortablement les contours 
uniques de la paroi de la poitrine pour un ajustement  
près du corps et personnalisé

 • Ajustement personnalisé  
Volume ajustable pour s’adapter à sa forme unique  
ou au style de soutien-gorge pour une silhouette symétrique —  
en se regardant de haut ou dans un miroir 

 • Confortable toute la journée 
La technologie thermorégulatrice brevetée Comfort+  
offre un confort tout au long de la journée et maintient  
la température corporelle idéale de la femme

 • Léger 
La technologie de pochette d’air offre la sensation de légèreté

nouveAuté
Innovation

Particulièrement adapté  
pour les femmes ayant :
 • Zone avec cicatrices inégales

 • Variations de poids

 • Enflure dû à lymphoedème 

InTouch silicone

Pochette d’air

Silicone 
thermorégulateur  
Comfort+ 
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amoena BalanCe ContaCt et BalanCe natura

Balance Contact vd 230
Tailles 3/4-9/10 
Épaisseur  Volume 
Forme Delta
Couches 2 Couches

Balance Contact Sv 286
Tailles S-XL 
Épaisseur  Spécial 
Forme Varia
Couches 2 Couches

Balance Contact md 229
Tailles 2-12 
Épaisseur  Moyen 
Forme Delta
Couches 2 Couches

Balance natura Light vd 221*
Tailles 3/4-11/12 
Épaisseur  Volume 
Forme Delta
Couches 2 Couches

Balance natura to 227
Tailles S-XL 
Épaisseur  Mince 
Forme Oval
Couches 2 Couches

Balance natura md 220
Tailles 2-12 
Épaisseur  Moyen 
Forme Delta
Couches 2 Couches

Balance natura vd 222
Tailles 3/4-9/10 
Épaisseur  Volume 
Forme Delta
Couches 2 Couches

Balance natura Se 231
Tailles S-XL 
Épaisseur  Spécial 
Forme Ellipse
Couches 2 layer

Balance natura td 217
Tailles 1-10 
Épaisseur  Mince 
Forme Delta
Couches 2 Couches

Balance natura Sv 285
Tailles S-XL 
Épaisseur  Spécial 
Forme Varia
Couches 2 Couches

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire.
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Balance essential td 218
Tailles 1-10 
Épaisseur  Mince 
Forme Delta
Couches 1 layer

Balance essential to 228
Tailles S-XL 
Épaisseur  Mince 
Forme Oval
Couches 1 layer

Balance essential Light vd 224*
Tailles 3/4-11/12
Foncé Tailles  5/6-11/12 
Épaisseur  Volume 
Forme Delta
Couches 1 layer

Balance essential vd 225
Tailles 3/4-9/10 
Épaisseur  Volume 
Forme Delta
Couches 1 layer

Balance essential Se 232
Tailles S-XL 
Épaisseur  Spécial 
Forme Ellipse
Couches 1 layer

Balance essential md 223
Tailles 3-12
Foncé Tailles   4-10 
Épaisseur  Moyen 
Forme Delta
Couches 1 layer

amoena BalanCe essential

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire. Disponible en Foncé

TrOUSe D’AJUSTemeNT PremIUm KIT 245 
Notre Trousse d’ajustement Premium Fit Kit avec 15 compléments  
de différentes tailles et épaisseurs rend la tâche plus facile pour trouver 
le bon complément et aider à réduire votre inventaire.

tRouSe d’AjuStement PRemium Kit 245

15 compléments de différentes tailles et un tableau des tailles

Balance Natura TO 227  Taille: M, L,
Balance Natura TD 217  Taille: 3, 5
Balance Natura MD 220  Taille: 4, 8
Balance Natura SE 231  Taille: M, L
Balance Natura SV 285  Taille: S
Balance Natura Light VD 221  Taille: 5/6, 9/10
Balance Contact VD 230  Taille: 7/8
Balance Contact SV 286  Taille: L
Balance Adapt Air MD 233  Taille: 6
Balance Adapt Air SV 234  Taille: M
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aCCessoires Pour Prothèses mammaires
MAMELONS AdHÉSIfS
 • Adhèrent solidement à une prothèse ou à un complément mammaire, 

ou sur le sein naturel ou reconstruit, grâce à un adhésif en silicone
 • Livrés avec une bouteille de 30 ml de nettoyant Amoena Soft Cleanser
 • La trousse de démonstration présente un article de chaque couleur 

dans chaque taille, afin de déterminer la taille et la couleur appropriée 
(pour les détaillants seulement)

Style  136 Ivoire 
 137 Amande (illustré) 
 138 Bronze 
 139 Foncé 
 134 Trousse  
        de démonstration
Tailles  Petit (1 3/8 po) 
 Moyen (1 9/16 po) 
 Grand (2 po)
Emballage 2 par boîte 
 Trousse : 1 de chaque couleur/taille

                                                    TAILLE dE PROTHÈSE
PROT HÈSE  COUSSINET  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

386C 171 G/D  1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13 13

385C 168  3 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 11

384C 167  1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13 13

383C 170 G/D 1 1 1 3 3 5 5 7 7 10 10 12 12

382C 168  3 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 11

381C 172  3 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 11

380C 172  3 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 11 13 13
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GUIdE dES TAILLES dES COUSSINETS PROTECTEURS

COUSSINETS PROTECTEURS 
ET PELLICULES POUR PROTHÈSES CONTA CT 
 • Le coussinet protecteur permet de porter les prothèses adhésives 

façon traditionnelle, dans un soutien-gorge à pochettes
 • Les pellicules protègent l’adhésif durant l’entreposage
 • Disponible dans différentes tailles selon le style de la prothèse 

voir le schéma pour plus d’informations

Style Voir le schéma
Emballage  1 coussinet protecteur  
 2 pellicules par sac
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AdAPT AIR PUMP 
 • Pompe de rechange pour Adapt Air et Balance Adapt Airr

Style 070 

 

AMOENA NETTOYANT dOUx ET BROSSE SOUPLE
 • Le nettoyant doux Amoena est spécialement formulé pour les produits 

Amoena avec la surface adhésive : Contact, Balance Contact, CuraScar 
Silicone, Mamelons adhésifs

 • Ne contient aucune substance à base d’huile 
 • Pour une meilleure adhésion, utilisez le nettoyant doux Amoena 

quotidiennement, avec la Brosse Souple, si désiré
 • Aussi approprié pour nettoyer les prothèses non-adhésives  

et compléments dans le cadre d’un nettoyage régulier 

Style  08703   
Taille  150 ml 
 
La brosse est développée spécifiquement pour les prothèses Amoena
Contact et elle présente des poils ronds et soyeux qui n’endommagent
pas la surface adhésive. 
 
Style   08903 / 1 pièce

COUVRE-PROTHÈSES
 • Le couvre-prothèse protège la prothèse mammaire 
 • Tissu doux sans couture sur le devant
 • Ouverture à l’arrière
 • Peut être lavé, lavage à la main à 85 ° F
 • Style 156 convient pour une forme de prothèse 2A, style 160 pour 2S et 3S

Style 156
Couleur Ivoire        
Tailles  1-14 G/D
Forme  392,393
Emballage  1 Couvre

Style 160
Couleur Ivoire        
Tailles  1-17
Forme  442, 440, 391, 390, 385C, 382C,    
 381C, 380C, 363, 342N, 320, 310
Emballage  1 Couvre

SANS
ALUMINIUM
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Ce QUI PLAIrA À VOS CLIeNTeS
 • Le coussinet Contact Multi est fait de silicone 

durable et douce avec un adhésif sur les deux 
côtés — le premier côté adhère à une prothèse 
Amoena Natura ou Essential; le deuxième adhère  
à la poitrine 

 • Le coussinet est facile à appliquer, porter et 
enlever — offrant ainsi aux femmes une nouvelle 
solution et une plus grande liberté de choix 

 •  Porter une prothèse mammaire fixée permet  
aux femmes de ressentir moins de lourdeur et 
plus de flexibilité quand vient le temps de choisir 
quels vêtements porter 

 •  Comme toutes prothèses mammaires Amoena,  
le coussinet Contact Multi requiert une poitrine 
propre et sèche pour une adhérence maximale. 
Un nettoyage quotidien avec le Nettoyant Doux 
Amoena et la Brosse Douce (inclus avec le 
coussinet) est nécessaire

Le coussinet est conçu pour être porté sur une
prothèse mammaire Amoena et avec un soutien-
gorge pour un support complet. Amoena n’est pas 
responsable des dommages causés par le fait  
de placer le coussinet Contact Multi sur une autre 
marque de prothèse mammaire

Style 037 Convient aux prothèses Amoena 2S*, 
 tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10

Style 038 Convient aux prothèses Amoena 3S*, 
 tailles 0/1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10

Style 040 Convient aux prothèses 2SN *, 
 tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14

Style 041 Convient aux prothèses 3E*, 
 tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 

Côté  G/D

Emballage Une lingette en microfibre,  
 le Nettoyant Doux Amoena (30ml)  
 et une Brosse Douce 
 Le format de Nettoyant Doux de 150 ml  
 est vendu séparément (p. 62)

La prothèse Contact Multi d’Amoena est un coussinet de silicone avec le même système adhésif sécurisé qu’Amoena utilise 
pour ses prothèses mammaires Contact. Le coussinet adhère bien à toutes les prothèses symétriques d’Amoena 2S, 2SN,  
3S ou 3E, ce qui permet à la prothèse de se fixer à la poitrine. Puisque le coussinet est retiré chaque fois que la prothèse 
est enlevée — la prothèse devient plus polyvalente puisqu’on peut maintenant décider si on portera la prothèse fixée ou non.

Cette image illustre comment le coussinet Contact Multi 
s’adapte à une prothèse. (Prothèse non comprise

ContaCt multi

* Usage recommandé avec les prothèses Amoena Natura et Essential seulement.
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TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN

Lingerie

weLLness

Active

MAiLLots

Page 70

Page 99

Page 94

Page 97
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La lingerie, textiles et maillots avec pochette d’Amoena sont parfaitement conçus pour favoriser  
la confiance en soi des femmes après une chirurgie mammaire. Tous les styles possèdent  
une discrète petite pochette dans le bonnet pour bien maintenir une prothèse ou complément 
mammaire en place.  Des matières et techniques de design innovateurs allient fonction et style 
pour un ajustement confortable et idéal pour mettre en valeur sa silhouette et agrémenter  
son style de vie.
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FILS ET MATIÈRES

COTON BIOLOGIQUE
Aucun produit comme des engrais artificiels, pesticides, 
herbicides ou fongicides ne sont utilisés dans la culture  
du coton biologique. De ce fait, les risques pour la santé  
des travailleurs agricoles sont également réduits.

Près de 50 % de toutes 
les fibres textiles pour les 

vêtements à travers le monde 
sont du coton

Coton biologique provenant 
de culture écologique

Une réduction de 91 %  
de consommation d’eau

Culture biologique contrôlée 
sans l’usage d’engrais chimiques 
ou synthétiques ou de produits 

de protection des cultures

TENCEL  
Le lyocell est une fibre synthétique.  
Cependant, contrairement aux autres fibres  
fabriquées par l’homme (comme le polyester), le lyocell  
est une fibre de cellulose. Dérivé de cellulose végétale,  
les fibres sont dégagées des parois cellulaires par un 
procédé physique. Le lyocell provient principalement  
du bois d’eucalyptus et la compagnie Lenzign AG d’Autriche  
le commercialise sous le nom de TENCEL™ Lyocell.

Le TENCEL™ est produit  
de bois originaire de foresterie 

durable et contrôlée

Il est produit utilisant  
un procédé innovateur  

de boucle fermée

Les fibres du TENCEL™  
sont surtout très douces

Les fibres du TENCEL™ fibres 
contribuent à la respirabilité 

du tissu

BAMBOU 
Le bambou est une matière brute qui se renouvelle rapidement 
et, tout en étant une source de fibres, est utilisé dans  
la production de nourriture, matériaux de construction,  
biens de consommation et instruments de musique.  
Il est habituellement cultivé dans des plantations sans l’usage 
de pesticides. Les fibres du bambou proviennent de la tige  
de la plante. Dans la fabrication de textile, de fibres, le bambou 
est utilisé pour produire de la Rayonne, par exemple, tout 
comme le Tencel.

Le bambou est une matière 
brute qui se renouvelle 

rapidement car il pousse vite

Matériau respectueux de 
l’environnement en raison de sa faible 
consommation d’eau, renouvellement 

rapide et culture sans pesticides

Son renouvellement rapide 
et les multiples possibilités 
d’usages aident à protéger 

notre planète

Culture sans pesticides

Lors de la conception de notre collection de textiles, nous mettons beaucoup d’emphase sur les fibres et matériaux naturels.  
Nos équipes de design tiennent compte quotidiennement des aspects comme la production organique de coton, la réduction  
de consommation d’eau et le recyclage des matières comme le nylon. La protection de l’environnement est un but qui ne dessert 
pas seulement notre planète mais qui résulte également en une collection de textiles élevée en praticité et standards de qualité.
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ECONyL®
Nylon rregénéré

La fibre ECONYL® est une vraie innovation : des filets  
de pêche de l’industrie de pisciculture et des filets fantômes 
sont parmi les éléments recyclés dans sa production. 
Pendant son processus de régénération complète, ce résidu 
de nylon est retourné à son état d’origine. Il est identique  
au fil de nylon standard, mais peut être recyclé et reconfiguré 
à l’infini pour la production de nouveaux produits 
respectueux des ressources.

OEkOTEx  

Standard 100 par Oeko-Tex est une des marques la plus 
connue mondialement pour les tests de substances nocives 
sur les textiles. L’institut de tests Oeko-Tex fournit une 
certification standardisée à l’échelle mondiale sur la sûreté des 
produits textiles au niveau de la santé humaine. Ceci implique 
non seulement de tester minutieusement les textiles mêmes,  
mais aussi les éléments et produits utilisés pour les obtenir.  
Les produits qui réussissent ce test sont autorisés à porter 
l’étiquette « Standard 100 par Oeko-Tex – Testé pour 
substances nocives ». Amoena utilise des matériaux certifiés 
par Oeko-Tex dans son procédé de production.

FILS ET MATIÈRES NATURELLES

FILS ET MATIÈRES SyNTHÉTIQUES

Il est produit utilisant 
un procédé innovateur 

de boucle fermée

Les résidus provenant de textiles, 
recouvrement de plancher et  
des océans du monde sont 

recyclés au cours de sa production

ECONYL® cpeut être  
recyclé à l’infini

VITA 
Tissu fait de Nylon ECONYL®  
et Spandex LYCRA® XTRA LIFE™

Vita par Carvico est un tissu technique durable, fait de nylon 
regénéré ECONYL®, qui transforme les déchets en mode. 
Vita est un matériau polyvalent, très résistant, souple, doux 
et respirant. En raison de sa fabrication innovative, il est 
doublement plus résistant au chlore, lotions et huiles que  
tout autre tissu similaire.

Produit avec le nylon  
regénéré  ECONYL® qui peut 

être recyclé à l’infini

Matériau respectueux  
de l’environnement, puisque le 

nouveau fil est produit de résidus

Le matériau Vita fournit  
une excellente protection 

contre les rayons UV, jusqu’à 50

Élastiques bidirectionnels 
pour un ajustement parfait  

et très doux au toucher
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DArwin 
Matériau de polyester 

Darwin par Carvico est un tissu P.B.T. fait à 100 % de polyester, 
donc résistant au chlore, fournissant un ajustement parfait au fil 
du temps et doté d’une performance technique sans précédent.  
Il protège des rayons UV (UPF 50+), respirant et à séchage rapide. 
Darwin est idéal pour les maillots de compétition.

Le matériau fournit une 
excellente protection contre 

les rayons UV, jusqu’à 50

Élastiques bidirectionnels 
pour un ajustement parfait  

et très doux au toucher

Respirant pour une expérience 
plus confortable

Résistant au chlore pour  
une durabilité exceptionnelle 

cooLMAX®
Polyester spécialisé

Les tissus faits de fibre COOLMAX® éloignent l’humidité loin 
du corps pour garder la personne qui les porte fraîche et sèche. 
Grâce à la zone croisée spéciale de la fibre, les avantages  
de la gestion de l’humidité et de perméabilité à l’air sont internes, 
et ne partiront pas au lavage. C’est un tissu facile d’entretien  
avec une excellente stabilité de couleur et résistance aux lavages.
www.COOLMAX.com

Tissu respirant pour une 
expérience plus confortable

Technologie permanente  
de séchage rapide COOLMAX®

qui éloigne l’humidité loin du corps

Tissu synthétique qui offre  
une haute performance au tissu

Bénéficie de caractéristiques 
permanentes

LYcrA® XtrA LiFe™ 
Fibre élastique 

Un des noms de marque pour les fibres élastiques est  
LYCRA®, marque de commerce enregistrée. Inventé en 1958,  
il a révolutionné l’industrie du vêtement avec ses caractéristiques 
qu’aucune fibre naturelle ne possède. Unique de par sa qualité, 
élasticité et reprise de forme exceptionnelle. De plus, la sous-marque 
LYCRA® XTRA LIFE™ est synonyme d’ajustement longue durée et 
aide le maillot à rester comme neuf plus longtemps. Il résiste à la 
détérioration causée par le chlore, la chaleur et les lotions solaires 
jusqu’à 10 fois plus longtemps que le Spandex non protégé.
www.LYCRA.com

Résistant au chlore pour  
un matériau plus durable

Excellente résistance aux 
effets néfastes des lotions/

huiles solaires et de la chaleur

Fibre synthétique légère  
qui offre une haute 

performance au tissu

Performance longue durée  
avec apparence neuve plus 

longtemps
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DES SOUTIENS-GORGE AMOENA
Nos soutiens-gorge spéciaux sont adaptés aux besoins individuels des femmes qui ont subi une chirurgie mammaire  
en combinant un look féminin avec un ajustement, praticité, et des standards de haute qualité. Tous les textiles sont conçus  
au siège social d’Amoena à Raubling, Allemagne. Nos soutiens-gorge post-mastectomie traversent un procédé spécial de 
fabrication et prennent une moyenne de huit à neuf minutes de plus à produire que des soutiens-gorge sans pochette.  
Les soutiens-gorge Amoena sont conçus pour intégrer parfaitement les prothèses et compléments mammaires Amoena,  
offrant aux femmes un résultat visuel idéal avec un confort optimal après une chirurgie mammaire.

Bretelles ajustables, douces et confortables

 • Soutiennent une prothèse mammaire et soulagent  
la pression sur les épaules et le cou

 • Sont ajustables et augmentent en largeur  
en fonction des plus grandes tailles

 • Certains modèles ont des bretelles élargies  
et coussinées pour plus de confort et support 

Pochettes de bonnet invisibles

 • Conçues pour maintenir bien en place les prothèses 
et compléments mammaires Amoena

 • Matériaux de haute qualité, avec diverses fonctions, 
assurent un confort maximal

Bonnets ajustés parfaitement 

 • Conçus pour s’ajuster aux prothèses et compléments 
mammaires Amoena et aider à dissimuler un manque 
d’uniformité

 • Bordure élastique au décolleté offrant une sécurité 
supplémentaire

 • Couches de tissus supplémentaires offrant renfort  
pour un meilleur ajustement et support pour les tailles 
plus grandes

Bande sous poitrine soutenante, de forme profilée 

 • Offre stabilité et augmente le confort 
 • La plupart des styles ont une bande sous buste plus 

large pour garantir que les prothèses/compléments 
restent bien en place

 • Doux et confortable pour porter toute la journée

Parois latérales plus hautes 

 • Garantit le maintien des prothèses et compléments 
mammaires Amoena

 • Fini doux et assure une mobilité du bras optimale
 • Couvre les cicatrices et le manque d’uniformité

Fermeture douce et ajustable

 • Hauteurs variables selon la taille; au moins 2 agrafes
 • Fermeture à agrafes légèrement rembourrée pour  

plus de confort
 • Pour celles avec des problèmes de mobilité,  

nous offrons des modèles avec fermeture à l’avant 
permettant un habillage et déshabillage plus facile
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Pochettes  
bilatérales

À armature Bonnets
souples 

Bonnets 
coupés et 

cousus

Bonnets en 
mousse coupés 

et cousus

Bonnets
moulés

Bonnets en  
mousse moulé

Bretelles 
confort

Renforts
latéraux

Haute teneur 
en coton

CARACTÉRISTIQUES
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AmANDA  
BONNETS SOUPLES
Style 44536    Blanc 

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 34-48 A, B, C, D, DD, DDD; 36-46 G
Agrafes 2 rangées :  34-38 A, 34-36 B, 34 C
 3 rangées :  40-48 A, 38-48 B, 36-48 C,  
  34-44 D, 34-42 DD,   
  34-40 DDD, 36-38 G
 4 rangées :  48 C, 46-48 D, 44-48 DD,    
  42-48 DDD, 40-46 G 
Composition Bonnets A, B, C : 73 % Nylon, 17 % Spandex,  
 5 % Polyester, 5 % Polyuréthane
 Bonnets D, DD, DDD, G : 73 % Nylon,  
 19 % Spandex, 4 % Polyester, 4 % Polyuréthane

 • Présente un support en demi-lune sur les côtés  
des bonnets conçu spécialement pour supporter  
les plus grandes tailles

 • Pochettes en tissu microfibre 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles confortables, élastiques et ajustables

AmANDA CULOTTE
Style 44539   Blanc 

Tailles 6-24
Composition 75 % Nylon, 11 % Spandex,  
 8 % Coton, 6 % Polyester

 • Élégant tissu Jacquard combiné  
à des empiècements de dentelle

 • Finition invisible à la jambe pour  
un confort sans élastique 

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE

Pour bonnets 
jusqu’à G
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Moulé Coupé
et cousu

Tulle Microfibre Coton COOLMAX® Autre

STYLES ET TiSSuS DES POCHETTES

71

AmANDA À ARmATURE 
Style 44538   Blanc 

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 34-48 A, B, C, D, DD, DDD; 36-46 G
Agrafes 2 rangées :  34-38 A, 34-36 B, 34 C
 3 rangées :  40-48 A, 38-48 B, 36-48 C, 34-44 D,  
  34-42 DD, 34-40 DDD, 36-38 G
 4 rangées :  48 C, 46-48 D, 44-48 DD, 42-48 DDD, 40-46 G
Composition  Bonnets A, B, C : 73 % Nylon, 20 % Spandex, 7 % Polyester
 Bonnets D, DD, DDD, G : 74 % Nylon, 22 % Spandex,  
 4 % Polyester

 • Présente un support en demi-lune sur les côtés des bonnets  
conçu spécialement pour supporter les plus grandes tailles

 • Pochettes en microfibre dans les bonnets 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles confortables, coussinées, élastiques et ajustables

AmANDA BUSTIER  
À BONNETS SOUPLES 
Style 44537    Blanc 

Bonnets Affaissé/Moyen
Tailles 34-42 A, B, C, D
Agrafes 2 rangées :  34-38 A, 34-36 B, 34 C
 3 rangées :  40-42 A, 38-42 B, 36-42 C, 34-42 D
Composition  Bonnets A, B, C : 78 % Nylon, 19 % Spandex, 3 % Polyester
  Bonnets D : 78 % Nylon, 20 % Spandex, 2 % Polyester

 • Design moderne pour un décolleté plongeant, conçu spécifiquement 
pour les femmes qui portent un complément mammaire

 • Tissu Jacquard élégant avec panneaux de dentelle
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortables
 • Pochettes faites de tissu en microfibre respirant et équilibrant  

la température
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE
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Pochettes  
bilatérales

À armature Bonnets
souples 

Bonnets 
coupés et 

cousus

Bonnets en 
mousse coupés 

et cousus

Bonnets
moulés

Bonnets en  
mousse moulé

Bretelles 
confort

Renforts
latéraux

Haute teneur 
en coton

CARACTÉRISTIQUES
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AURELIE CULOTTE 
Style  44156   Blanc Cassé

Tailles 6-20
Composition  55 % Nylon, 26 % Spandex, 

11 % Coton, 8 % Polyester

 • Inserts de dentelle à l’avant et au dos pour refléter la dentelle  
des soutiens-gorge Aurelie 

 • Tissu Jacquard offre un fini perlé pour un effet luxueux 
 • Breloque en cristal sur la boucle du centre, avec bordure dorée  

pour plus d’élégance

AURELIE À ARmATURE 
Style  44154   Blanc Cassé

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD

Agrafes 2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D

 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 
     34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD

Composition  Bonnets A, B, C : 67 % Nylon, 24 % Spandex, 9 % Polyester 
 Bonnets D, DD, DDD : 67 % Nylon, 25 % Spandex,   
 8 % Polyester

 • Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
 • Pochettes en microfibre dans les bonnets 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortables

AURELIE BONNETS SOUPLES 
Style  44153    Blanc Cassé

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD

Agrafes  2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D

 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C;  
     34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD

Composition  Bonnets A, B, C : 67 % Nylon, 25 % Spandex, 8 % Polyester 
 Bonnets D, DD, DDD : 68 % Nylon, 26 % Spandex,  
 6 % Polyester

 • Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure 
 • Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés
 • Pochettes en microfibre dans les bonnets 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortables

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE
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AURELIE BONNETS SOUPLES 
REmBOURRéS 
Style  44155   Blanc Cassé

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 AA, A, B, C, D, DD 

Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A;  
   32-36 B; 32-34 C; 32 D

 3 rangées : 42-44 AA; 40-44 A;  
   38-44 B; 36-44 C;  
   34-44 D; 32-44 DD

Composition  46 % Nylon, 37 % Polyester, 17 % Spandex

 • Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre  
de cristal et dorure

 • Pochettes en microfibre dans les bonnets 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos 
 • Bretelles élastiques, ajustables  

et confortables

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE
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CELINE CULOTTE
Style 44512     Rose Nu/Gris

Tailles 6-16
Composition 65 % Nylon, 24 % Spandex, 11 % Coton

 • S’agence avec le soutien-gorge Celine
 • Dentelle discrète avec un effet subtil double-ton

CELINE BONNETS SOUPLES
Style 44509     Rose Nu/Gris

Bonnets Moyen 
Tailles 34–42 A, B, C, D

Agrafes 2 rangées : 34–42 A; 34–40 B; 34–38 C;  
  34–36 D
 3 rangées : 42 B; 40–42 C; 38–42 D
Composition : 80 % Nylon, 14 % Spandex, 6 % Polyester

 • Soutien-gorge à haut effet couvrant avec devant ajustable,  
offrant ainsi deux options différentes : plus grande couverture  
pour camoufler des cicatrices ou marques de radiothérapie  
ou tombant plus bas pour un décolleté plus plongeant

 • Dentelle discrète avec un effet subtil double-ton
 • Pochettes faites de tissu en microfibre respirant et équilibrant  

la température 
 • Bretelles élastiques ajustables
 • Fermeture au dos douce et coussinée 
 • Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés

Option de port 2

Option de port 1

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE
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KAROLINA  
BONNETS SOUPLES
Style 44505     Blanc/ 
           Nu Claire
Bonnets Moyen
Szes 32–42 A, B, C, D, DD
Agrafes 2 rangées :  32-38 A; 32-36 B;  
  32-34 C; 32 D
 3 rangées :  40-42 A; 38-42 B; 36-42 C;  
  34-42 D; 32-42 DD
Composition Bonnets A, B, C : 75 % Nylon,   
 20 % Spandex, 5 % Rayonne
 Bonnets D, DD : 75 % Nylon, 
 22 % Spandex, 3 % Rayonne

 • Dentelle luxueuse en éventail au haut du bonnet, 
combiné tissu lustré avec pierre de cristal et dorure

 • Pochettes en microfibre
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortables

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE
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KAROLINA CULOTTE
Style 44508   Blanc/Nu Claire

Tailles 6-16
Composition  70 % Nylon, 18 % Spandex, 

10 % Coton, 2 % Rayonne

 • La culotte complète le look séducteur de l’ensemble Karolina
 • Dentelle luxueuse en éventail combinée au tissu lustré
 • Pendentif au centre rappelle les soutiens-gorge Karolina

KAROLINA À ARmATURE
Style 44507    Blanc/Nu Claire

Bonnets Moyen
Tailles 32–42 A, B, C, D, DD
Agrafes 2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32D
 3 rangées : 40-42 A; 38-42 B; 36-42 C;
     34-42 D; 32-42 DD
Composition Bonnets A, B, C : 77 % Nylon, 20 % Spandex, 3 % Rayonne
 Bonnets D, DD : 77 % Nylon, 21 % Spandex, 2 % Rayonne

 • Dentelle luxueuse en éventail au haut du bonnet,  
combiné tissu lustré avec pierre de cristal et dorure

 • Pochettes en microfibre
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortables

KAROLINA BONNETS SOUPLES 
REmBOURRéS
Style 44506    Blanc/Nu Claire

Tailles 32–42 AA, A, B, C, D, DD
Bonnets Moyen
Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B;  
     32-34 C; 32 D
 3 rangées : 42 AA; 40-42 A; 38-42 B; 36-42 C; 
     34-42 D; 32-42 DD
Composition 55 % Nylon, 27 % Polyester, 14 % Spandex, 4 % Rayonne

 • Dentelle luxueuse en éventail au haut du bonnet,  
combiné tissu lustré avec pierre de cristal et dorure

 • Pochettes en microfibre
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortables

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE
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AMOENA SOUTIENS-GORGE CLASSIQUE

AvA BONNETS SOUPLES 

Style  2115   Blanc   Beige Perle

Bonnets Fort
Tailles 34-52 B, C; 36-46 D, DD
Agrafes 3 rangées : 34-46 B; 34-46 C; 36-38 D
 4 rangées : 48-52 B,C; 40-46 D; 36-46 DD
Composition 38 % Coton, 27 % Polyester, 26 % Nylon,  
 7 % LYCRA®, 2 % Spandex

 • Soutien-gorge en M qui procure un excellent soutien, 
spécialement pour un profil de poitrine fort

 • Pochettes en coton aux bonnets
 • Bonnets rembourrés en fibres Fibrefill
 • Bretelles ajustables et rigides

FRANCES BONNETS SOUPLES 

Style  2128     Blanc   Bleu/Blanc  

     Noir   Gris/Blanc  

     Nu   Rose/Taupe 

    Light Bleu/Aqua (NOUVEAU)

Bonnets Affaissé/Moyen
Tailles XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42);
 XL (44/46); 2XL (48/50)
Bonnets A/B; C/D; DD/DDD
Agrafes 4 rangées :  XS (A/B, C/D); S (A/B); M (A/B)
 5 rangées :  XS (DD/DDD); S (C/D, DD/DDD);  
     M (C/D, DD/DDD); L (A/B, C/D);   
     XL (A/B, C/D); 2XL (A/B, C/D)
 6 rangées :  L (DD/DDD); XL (DD/DDD)
 7 rangées :  2XL (DD/DDD)
Composition 90 % Coton, 10 % Spandex

 • Soutien-gorge de loisirs à fermeture avant
 • Tissu en coton ultra doux offrant un confort apaisant  

à la peau sensible
 • Pour un meilleur support, nous vous recommandons de porter  

une prothèse Amoena Loisir avec ce soutien-gorge (voir p. 53)

Haute teneur 
en coton

NouVELLE
couleur

Bleu/Blanc détail
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FLEUR BONNETS SOUPLES 
Style 44672     Blanc  44671    Nu 

 44695    Gris Mélange (NOUVEAU)
Bonnets Affaissé/Moyen 
Tailles XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42);  
 XL (44/46); 2XL (48/50) 
Bonnets A/B, C/D, DD/DDD 
Agrafes 4 rangées :  XS(A/B, C/D); S(A/B); M(A/B) 
 5 rangées :  XS(DD/DDD); S(C/D, DD/DDD);    
 M(C/D, DD/DDD); L(A/B, C/D); XL(A/B, C/D); 2XL(A/B, C/D) 
 6 rangées :  L(DD/DDD); XL(DD/DDD) 
 7 rangées :  2XL(DD/DDD) 
Composition 90 % Coton, 10 % Spandex

 • Nouveau soutien-gorge qui se rapproche du soutien-gorge Frances, 
mais avec des bretelles ajustables rembourrées

 • Pour un support optimal, nous recommandons de porter une prothèse 
postopératoire avec ce soutien-gorge (Voir p. 53)

Couleur

Bretelles 
ajustables

ISADORA BONNETS SOUPLES 
Style  0947    Blanc 

 0948    Nu

 44114    Noir

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 34-50 A; 32-48 B, C, D; 32-44 DD, DDD, G
Agrafes 2 rangées : 34-40 A; 32-40 B, C; 32-38 D
 3 rangées : 42-50 A; 42-48 B; 42-46 C; 40-44 D;
     32-42 DD; 32-40 DDD; 32-38 G
 4 rangées : 48 C; 46-48 D; 44 DD; 42-44 DDD; 40-44 G
Composition  44 % Nylon, 29 % Polyester, 14 % Spandex, 13 % Coton
  

 • Broderie décorative et tissu mesh sur les bonnets pour un look léger
 • Pochettes en coton
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles larges, rembourrées et ajustables :  

Rigide, 44C; 36-44 D; 38-44 DD

JASmIN BONNETS SOUPLES 
Style 0900N    Blanc 

 44233   Noir

Bonnets Affaissé/Moyen
Tailles 32-40 AA, A, B; 34-40 C
Agrafes 2 rangées : 32-40 AA, A, B; 34-40 C
Composition 68 % Coton, 18 % Nylon, 7 % Spandex,  
 7 % Polyester

 • Tissu dentelle stretch pour un soutien-gorge léger et confortable 
 • Haut du bonnet élastique pour assurer un ajustement près du corps
 • Pochettes en coton
 • Larges bretelles, décoratives et ajustables 

NouVELLE
couleur

AMOENA SOUTIENS-GORGE CLASSIQUE

Pour bonnets 
jusqu’à G



Pour bonnets 
jusqu’à G

NANCy BONNETS SOUPLES  
FERmETURE AvANT
Style 44739    Nu Claire

 44740    Gris Foncé 

Bonnets Moyen/Fort 
Tailles 32-44 B; 34-52 C, D;  
 34-50 DD, DDD, G
Agrafes Avant :  
 4 rangées : 32-36 B; 34 C
 5 rangées : 38-44 B; 36-42 C;  
     34-40 D; 34 DD
 6 rangées : 44-50 C; 42-48 D; 36-42 DD; 
    34-36 DDD; 34 G
 7 rangées :  52 C; 50-52 D; 44-50 DD;  
    38-44 DDD; 36-42 G
 8 rangées :  46-50 DDD; 44-50 G

 Arrière :  
 2 rangées : 32-36 B; 34 C
 3 rangées :  38-42 B; 36-40 C; 34-38 D;  
    34-36 DD; 34 DDD
 4 rangées :  44 B; 42-52 C; 40-52 D;  
    38-50 DD; 36-50 DDD; 34-50 G
Composition 38 % Polyester, 31 % Nylon, 22 % Polyester  
 (COOLMAX®), 9 % Spandex 

 • Une refonte d’un bestseller; Nancy offre  
des fermetures à l’avant et à l’arrière

 • Soutien-gorge facile à ajuster avec dentelle  
le long de l’encolure

 • Pochettes respirantes en tissu COOLMAX®
 • Fermeture à agrafes coussinées à l’arrière
 • Bretelles élastiques et ajustables

NouVEAu
Fermetures

avant et 
arrière
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NANCy BONNETS SOUPLES 
Style 44480    Blanc

  1151   Nu Claire

 44024  Gris Foncé

 44417   Bleu Minuit

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 32-44 B; 34-52 C, D; 34-50 DD, DDD, G
Agrafes 2 rangées : 32-36 B; 34 C
 3 rangées : 38-42 B; 36-40 C; 34-38 D; 34-36 DD; 34 DDD
 4 rangées : 44 B; 42-52 C; 40-52 D; 38-50 DD; 36-46 DDD; 34-50 G
Composition 38 % Polyester, 31 % Nylon, 22 % Polyester (COOLMAX®),
 9 % Spandex

 • Facile à ajuster, ce soutien-gorge présente une dentelle florale à l’encolure 
 • Pochettes respirantes en tissu COOLMAX® aident à repousser l’humidité 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos 
 • Bretelles élastiques et ajustables

RITA BONNETS SOUPLES 
Style 2004    Nu

Bonnets Moyen
Tailles 34-44 A, B, C; 34-46 D; 36-46 DD
Agrafes 2 rangées : 34-44 A; 34-38 B; 34-36 C 
 3 rangées : 40-44 B; 38-44 C; 34-38 D;  
  36-38 DD 
 4 rangées : 40-46 D, DD
Composition 77 % Polyester, 19 % Nylon, 4 % Spandex

 • Le tissu est légèrement brillant et l’encolure en dentelle extensible 
épouse le corps 

 • Pochettes en tissu respirant COOLMAX® aux bonnets aident  
à rester au frais et sec 

 • Bretelles élastiques et ajustables

AMOENA SOUTIENS-GORGE CLASSIQUE

Pour bonnets 
jusqu’à G
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options
de bretelles

BARBARA REmBOURRé À ARmATURE 
Style  0457    Nu

Bonnets  Moyen
Tailles 32-40 A, B, C; 32-38 D
Agrafes 3 rangées : 32-40 A, B, C; 32-38 D
Composition 72 % Nylon, 14 % Spandex,14 % Polyester

 • Conçu dans un tissu à effet lisse pour un look impeccable
 • Bonnets en mousse moulé; tulle pockets
 • Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés
 • Plusieurs options pour les bretelles : strapless, droites,  

croisées ou en licou
 • Emballé avec des bretelles transparentes supplémentaires  

pour une option de bretelles invisibles

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE

*Tailles 42D, 42DD jusqu’à épuisement des stocks

Amy BONNETS SOUPLES  
SANS COUTURE 
Style 44310     Rose Nu

 44311   Noir* 
Bonnets Moyen
Tailles S (32-36 A; 32-34 B; 32 C)  
 M (38-40 A; 36-38 B; 34-36 C; 32-34 D)   
 L (42-44 A; 40-42 B; 38-40 C; 36-38 D; 34-36 DD)
Composition 72 % Nylon, 28 % Spandex

 • Matériau tissé sans couture ni fermeture inconfortables
 • Soutien-gorge idéal pour dormir
 • Pochettes en tissu microfibre
 • Bretelles et sous-bande extra larges

Droites croisées en licou transparente



CLARA BONNETS SOUPLES  
FERmETURE AvANT
Style 44743    Rose Nu

Bonnets  Moyen
Tailles S (32-36 A; 32-34 B; 32 C) 
 M (38-40 A; 36-38 B; 34-36  
 C; 32-34 D) 
 L (42-44 A; 40-42 B; 38-40 C;  
 36-38 D; 34-36 DD) 
 XL (44-46 B; 42-44 C; 40-42 D; 38-40 DD)

Composition 78 % Bamboo, 17 % Nylon, 5 % Spandex

 • Fait de tissu de bambou qui est apaisant pour  
la peau sensible, naturellement antibactérien, 
respirant et évacuant l’humidité

 • Technologie sans couture et tissée pour  
un confort ultime; idéal pour dormir

 • Couche ultra-douce à l’intérieur
 • Tissu extensible et flexible lorsque le poids fluctue  

en raison des traitements, de lymphoedème  
ou pour toute autre raison.

 • Large sous-bande sous la poitrine et hautement 
couvrant sur les côtés et au dos

 • Bonnets en mousse rembourrés amovibles
 • Les pochettes moulées
 • Bretelles larges et rembourrées

NouVEAu 
Fabriqué 

avec fibre du 
bambou 
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Haute teneur 
en coton

NouVEAu

KITTy TOP 
Style 44736    Rose Nu

Bonnets Moyen

  Tailles S (32-38 A, 32-36 B,  
  32-34 C) 
  M (38-42 A, 36-40 B,  
  34-48 C, 32-36 D) 
  L (42-44 A, 40-44 B,  
  38-42 C, 36-40 D,   
  34-38 DD) 
  XL (44-46 B, 42-46   
  C, 40-44 D, 38-42 DD) 
  2XL (46 C, 44-46 D, 42-46 DD)

Composition 69 % Coton, 25 % Nylon, 6 % Spandex

 • Camisole ultra confortable avec soutien-gorge  
Kitty intégré

 • Technologie tissée sans couture et sans fermeture 
pour un confort ultime, conçu spécialement quand  
les effets secondaires des traitements ne permettent 
pas le port d’un soutien gorge régulier

 • À porter sous les vêtements, idéal comme haut  
pour dormir

 • Rembourrage léger peut se retirer au besoin
 • Pochettes moulées en coton pouvant maintenir une 

prothèse régulière ou un complément mammaire
 • Bretelles élastiques et ajustables

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE
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KITTy BONNETS SOUPLES  
SANS COUTURE 
Style 44607    Rose Nu

 44674    Magenta

Bonnets  Moyen 
Tailles S (32-38 A, 32-36 B, 32-34 C) 
 M (38-42 A, 36-40 B, 34-48 C, 32-36 D)  
 L (42-44 A, 40-44 B, 38-42 C, 36-40 D, 34-38 DD)  
 XL (44-46 B, 42-46 C,40-44 D, 38-42 DD)  
 2XL (46 C, 44-46 D, 42-46 DD)

Composition 69 % Coton, 25 % Nylon, 6 % Spandex 

 • Soutien-gorge confort, sans couture, ajusteurs de bretelles,  
ni fermeture. Idéal pour dormir

 • Bonnets moulés à pochettes
 • La légère rembourrure aux bonnets peut se retirer si désiré

Haute teneur 
en coton

LARA COTON  
BONNETS SOUPLES REmBOURRéS 
Style  44673   Nu

Bonnets Moyen
Tailles 34-40 AA, 32–44 A, B, C, D, DD
Agrafes 2 rangées : 34-40 AA, 32-44 A, B, C, D, DD
Composition 91 % Coton Biologique,, 9 % Spandex

 • Soutien-gorge légèrement rembourré, 
recouvert de doux coton biologique respirant

 • Pochettes en coton biologique
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles élastiques et ajustables

LARA BONNETS SOUPLES  
REmBOURRéS 
Style 0752   Blanc Cassé

 0674    Nu

 0675    Noir

Bonnets  Moyen
Tailles 34-40 AA; 32-44 A, B, C, D, DD
Agrafes 2 rangées : 34-40 AA; 32-44 A, B, C, D, DD
Composition 84 % Nylon, 16 % Spandex 

 • Soutien-gorge T-shirt légèrement rembourré avec  
bonnets moulés sans couture pour un look lisse

 • Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés
 • Pochettes respirantes en tulle 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

     COTON 
BIOLOGIqUE 
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LARA SATIN BONNETS SOUPLES 
REmBOURRéS 
Style  44214    Nu

 44212   Noir

Bonnets  Moyen
Tailles 32-44 AA, A, B, C, D, DD
Agrafes 2 rangées : 32-44 AA, A, B, C, D, DD
Composition 74 % Nylon, 15 % Spandex,  
 11 % Polyester

 • Élégance confortable avec bordure en satin et pierre  
en strass au centre 

 • Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés
 • Bonnets moulés, sans couture avec pochettes en microfibre
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

Aplanit
le dos

mAGDALENA BONNETS SOUPLES 
Style  0463   Nu

Bonnets  Moyen/Fort
Tailles 34-48 B, C, D, DD, DDD
Agrafes 4 rangées :  34-42 B; 34-40 C; 
   34-38 D; 34-36 DD; 34 DDD
 5 rangées :  44-48 B; 42-48 C; 
  40-48 D; 38-48 DD; 36-48 DDD
Composition 54 % Nylon, 24 % Spandex, 22 % Polyester

 • Soutien-gorge à effet dos lisse, dans un tissu non-tissé,  
ultra confortable 

 • Panneau arrière plus haut pour un look uniforme  
sur les côtés et au dos

 • Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibre
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos 
 • Bretelles ajustables et rigides

Aplanit
le dos

mAGDALENA BONNETS SOUPLES  
REmBOURRéS
Style   44533     Nu

Bonnets Moyen
Tailles 32-42 AA, A, B, C, D
Agrafes 4 rangées : 32-42 AA, A, B; 32-40 C; 32-38 D  
 5 rangées : 42 C; 40-42 D 
Composition 41 % Polyester, 36 % Nylon, 23 % Spandex

 • Soutien-gorge à effet dos lisse, dans un tissu non-tissé,  
ultra confortable, idéal sous un T-shirt 

 • Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibre
 • Tissu frais, en microfibre pour un lustre élégant 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos 
 • Bretelles élastiques et ajustables
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Pochettes  
bilatérales

À armature Bonnets
souples 

Bonnets 
coupés et 

cousus

Bonnets en 
mousse coupés 

et cousus

Bonnets
moulés

Bonnets en  
mousse moulé

Bretelles 
confort

Renforts
latéraux

Haute teneur 
en coton

CARACTÉRISTIQUES
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LEE BONNETS SOUPLES 
Style 44540    Blanc 

Bonnets  Moyen
Tailles 34–42 A, B, C, D; 34–40 DD
Agrafes 2 rangées : 34–40 A; 34–38 B;  
   34–36 C; 34 D
 3 rangées : 42 A; 40–42 B;  
   38–42 C; 36–42 D; 34–40 DD
Composition 90 % Coton, 7 % Spandex,  
 2 % Polyuréthane, 1 % Nylon

 • Pour notre 45e anniversaire 
 • Soutien-gorge léger en coton à 90 % 
 • Bonnets moulés avec pochettes en coton 
 • Ruban Rose symbolique au centre 
 • Bretelles larges pour un ajustement confortable
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mARA BONNETS SOUPLES 
REmBOURRéS  
FRONT CLOSURE
Style 44741    Nu Claire

 44742    Gris Foncé

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 32-44  AA, A, B, C, D, DD
Agrafes Avant :
 3 rangées : 32-34 AA; 32 A
 4 rangées : 36-40 AA; 34-38 A;   
  32-36 B;  
   32-34 C; 32 D
 5 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B;  
   36-42 C; 34-40 D; 32-38 DD
 6 rangées : 44 C; 42-44 D; 40-44 DD
 Arrière :
 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B;  
  32-34 C; 32 D
 3 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B;  
  36-44 C; 34-44 D; 32-44 DD
Composition 83 % Nylon, 11 % Spandex, 6 % Polyester  
 (COOLMAX®)
  
 • Un bestseller repensé dans un nouveau style  

avec des fermetures avant et arrière,
 • Bonnets moulés rembourrés, afin de camoufler  

les inégalités
 • Pochettes respirantes en tissu COOLMAX®
 • Fermeture à agrafes coussinée
 • Bretelles élastiques et ajustables

NouVEAu 
Fermetures

avant et 
arrière
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À armature Bonnets
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Bonnets 
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Bonnets en 
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Bonnets
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Bonnets en  
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Bretelles 
confort

Renforts
latéraux

Haute teneur 
en coton
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mARLENA BONNETS SOUPLES

Style 2167N     Nu

Bonnets Moyen 
Tailles 34-42 A, B, C; 32-42 D, DD

Agrafes 2 rangées : 34-38 A, B, C; 32-38 D 
 3 rangées : 40-42 A, B, C, D; 32-42 DD
Composition 82 % Nylon, 18 % Spandex 

 • Arcade sur la sous-bande pour aider à soulever le buste  
avec un support sans armature

 • Tissu NATUREXX® qui repousse l’humidité
 • Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibres 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

Dispose 
d’un fini     

NATUREXX®

mARA BONNETS SOUPLES  
REmBOURRéS 
Style 44534     Blanc Cassé 

 1150    Nu Claire

 44416    Bleu Minuit

 44023    Gris Foncé

Bonnets  Moyen/Fort
Tailles 32-44 AA, A, B, C, D, DD
Agrafes 2 rangées :  32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D
 3 rangées :  42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D;  
  32-44 DD
Composition 83 % Nylon, 11 % Spandex, 6 % Polyester (COOLMAX®)

 • Soutien-gorge de style T-shirt, avec pochettes  
en tissu COOLMAX® pour rester au frais et bien sec

 • Bonnets en mousse moulée sans couture
 • Pochettes respirantes en tissu COOLMAX®
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles élastiques et ajustables
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Pochettes  
bilatérales

À armature Bonnets
souples 

Bonnets 
coupés et 

cousus

Bonnets en 
mousse coupés 

et cousus

Bonnets
moulés

Bonnets en  
mousse moulé

Bretelles 
confort

Renforts
latéraux

Haute teneur 
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mONA BONNETS SOUPLES 
Style  0606     Blanc 

 0568    Champagne

 0614    Cognac

 0591    Noir

Bonnets Moyen
Tailles 32-42 AA, A, B; 34-40 C, D; 34-38 DD
Agrafes 2 rangées : 32-40 AA, A; 32-38 B; 34-36 C, D, DD 
 3 rangées : 38 AA, A; 40-42 B; 38-40 C, D; 38 DD
Composition 79 % Nylon, 21 % Spandex

 • Un ajustement, confort et support de haut niveau  
avec bonnets sans couture et tissu en microfibre texturé

 • Bonnets moulés et pochettes en microfibre 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

mIRA BONNETS SOUPLES
Style 44610     Taupe Clair

Bonnets Moyen
Tailles 32-42 AA, A, B; 34-40 C, D; 34-38 DD
Agrafes 2 rangées : 32-40 AA, A; 32-38 B; 
  34-40 C, D, DD
 3 rangées :  42 AA, A; 40-42 B;  
  38-40 C, D; 38 DD
Composition 79 % Nylon, 21 % Spandex

 • Nouveau soutien-gorge confort avec bonnets  
sans couture et un tissu en microfibre texturé

 • Bonnets moulés avec pochettes en microfibre
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE



TANyA BONNETS SOUPLES 
Style 44678     Nu  

 44679   Noir 

Bonnets Moyen

Tailles 32–42 A, B, C, D
Agrafes 2 rangées : 32–40 A;  
    32–38 B; 32–36 C; 32–34 D
 3 rangées : 42 A; 40–42 B;  
    38–42 C; 36–42 D
Composition 69 % Coton, 18 % Nylon, 13 % Spandex

 • Bonnets moulés; effet lisse sous les vêtements
 • Pochettes en microfibre
 • Bretelles larges pour plus de confort
 • Bretelles élastiques et ajustables

Haute teneur 
en coton
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AMOENA SOUTIENS-GORGE EFFET COUVRANT

HAUT AmBER 
Style 44268     Blanc 

 44261    Noir

Tailles  34-42 A/B, C/D, DD/DDD 
Composition 76 % Nylon, 24 % Spandex 
Emballage  1 par boîte

 • Transformez n’importe quel soutien-gorge  
en camisole avec cet accessoire en dentelle

 • S’accroche facilement et solidement  
aux bretelles avec les attaches 

 • Offre une solution pratique pour les encolures  
plongeantes pour camoufler des cicatrices  
ou marques de radiothérapie 

 • Voir aussi le soutien-gorge Amber à la p. 92

DANA BONNETS SOUPLES 
Style 0862    Blanc 

 0750   Noir

Bonnets Moyen

Tailles 32-40 AA; 32-44 A, B, C; 34-42 D, DD

Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A;  
  32-36 B, C; 34 D 
 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B, C; 36-42 D; 34-42 DD

Composition 87 % Nylon, 13 % Spandex

 • Soutien-gorge camisole en micro tissu Jacquard
 • Bonnets moulés en microfibre avec pochettes
 • Bretelles décoratives, élastiques et ajustables

AmBER BONNETS SOUPLES  
REmBOURRéS 
Style   44259    Noir

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 32-42 AA, A, B, C, D, DD
Agrafes 2 rangées :  32-42 AA, A; 32-40 B; 
     32-38 C; 32-36 D; 32-34 DD
 3 rangées :  42 B; 40-42 C; 38-42 D; 
     36-42 DD
Composition 79 % Nylon, 21 % Spandex

 • Bonnet en mousse douce avec une délicate  
superposition de dentelle pour un effet camisole

 • Pochettes en microfibre dans les bonnets
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortables



ISABEL  
BONNETS SOUPLES 

Style  2118   Blanc     Noir 

   Lueur de bougie 

Bonnets Moyen
Tailles 36-38 AA; 34-42 A; 34-44 B, C;  
 34-42 D, DD
Agrafes 2 rangées : 36-38 AA; 34-44 A  
 3 rangées : 34-44 B, C; 34-40 D; 34-38 DD  
 4 rangées : 42 D; 38-42 DD
Composition 40 % Nylon, 32 % Coton,  18 % Polyester,  
 6 % Spandex, 4 % LYCRA®

 • Soutien-gorge camisole avec un délicat  
panneau de dentelle

 • Pochettes en coton
 • Bretelles minces, élastiques et ajustables
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CAmI SPORT ZIP
Style 44070   Noir

Bonnets Moyen  
Tailles S (32-38 A, 32-34 B, 32 C);  
 M (38-40 A, 36-40 B,  
 34-38 C, 34 D);  
 L (42-44 A, 40-44 B, 38-42 C,  
 36-40 D, 36-38 DD);  
 XL (44-46 B, 42-46 C,  
 40-44 D, 38-42 DD)
Composition 82 % Micro Nylon, 18 % Spandex 

 • Cami Sport à dos nageur et fermeture zip  
à l’avant pour plus de facilité

 • Agrafes discrètes sous la fermeture zip  
procurent encore plus de sécurité

 • Pochettes de microfibre frais

Parfait avec nos 
prothèses Energy

Energy Cosmetic 2S

Support 
Moyen

A
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POwER CAmI SPORT
Style 1152    Noir/Gris

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 32-42 AA, A, B, C, D, DD
Agrafes 3 rangées : 32-42 AA, A, B, C, D, DD
Composition 84 % Nylon, 16 % Spandex 

 • Tissu mesh détaillé à l’avant pour un look sport; 
le tissu mesh assure une ventilation

 • Bonnets moulés sans couture avec pochettes 
 • Pochettes en tissu respirant COOLMAX®
 • Fermeture standard de soutien-gorge à l’arrière 
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

ESTER BONNETS SOUPLES  
Style 42576    Blanc

 42577   Noir/Gris

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 34-44 A, B, C, D; 36-42 DD

Agrafes 7 rangées : 34-38 A; 34-36 B; 34 C
 8 rangées : 40-44 A; 38-42 B; 36-40 C;  
  34-38 D; 36 DD
 9 rangées : 44 B; 42-44 C; 40-44 D; 38-42 DD
Composition 82 % Nylon, 18 % Spandex 

 • Tissus synthétiques laissant circuler l’air; mailles 
sur le côté et au dos aide à l’évacuation de l’humidité

 • Fermeture à agrafes à l’avant
 • Bonnets moulés avec pochettes de microfibre frais
 • Bretelles larges, rembourrées et ajustables

Support 
Moyen

Support 
Moyen

A
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PERFORmANCE CAmI SPORT 
Style 0654      Blanc 

 0658    Noir

Bonnets Moyen
Tailles 32-42 AA, A, B, C, D, DD
Agrafes 3 rangées : 32-42 AA, A, B, C, D, DD
Composition 85 % Nylon, 15 % Spandex

 • Côtés et panneau avant en tissu mesh pour  
permettre à l’humidité de s’échapper

 • Bonnets moulés et sans couture avec pochettes 
en microfibre

 • Fermeture standard de soutien-gorge à l’arrière
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

Support
léger

AMOENA CAMIS SPORT
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HAUT vALLETTA 
Style 70230  Blanc

 44075  Nu

 44076  Charcoal Mélange

 70229  Noir

Tailles 6-24
Composition 90 % Modal, 10 % Spandex

 • Tissu Modal (Tencel) doux pour un confort ultime 
de jour comme de nuit (comme tenue de nuit,  
il est parfait !)

 • Soutien-gorge intégré à pochettes avec bonnets doux  
et rembourrés pouvant maintenir une prothèse 
mammaire bien en place

 • Idéal pour les femmes qui n’aiment pas porter  
un soutien-gorge en raison des effets du traitement

 • Encolure ronde avant et arrière
 • Bretelles spaghetti double et ajustables

vALLETTA LONG 
Style 71512  Blanc 

 71426  Noir

Tailles 6-24
Composition 90 % Modal, 10 % Spandex

 • Basé sur notre haut meilleur vendeur Valletta 
 • Tissu Modal (Tencel) doux pour un confort ultime  

de jour comme de nuit
 • Soutien-gorge intégré à pochettes avec bonnets doux 

et rembourrés pouvant maintenir une prothèse 
mammaire ou un complément bien en place

 • Valletta Long dispose de la couture ondulée Amoena  
afin d’assurer un ajustement optimal des prothèses 
régulières et des compléments mammaires (voir p. 100)

 • Pochettes bilatérales
 • Valletta Long présente des fentes latérales à l’ourlet du bas
 • Idéal pour les femmes qui n’aiment pas porter  

un soutien-gorge en raison des effets du traitement
 • Encolure ronde avant et arrière
 • Bretelles spaghetti doubles ajustables

NouVEAu

Valletta Long descend 3 po plus bas le haut Valletta régulier

La production future des hauts Valletta possèdera  
la Couture Ondulée Amoena (voir p.100)
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RALLONGES POUR SOUTIEN-GORGE*
Style 193   Blanc 

    Lueur de bougie 

    Beige Perle

    Noir 

Emballage Rouleau de 36 po

 • 4 Agrafes

POCHETES POUR SOUTIEN-GORGE
Style 191   Blanc 

    Lueur de bougie 

    Beige Perle

    Noir 

Tailles    S(32-36); M(38-42); L(44-46)
Composition 86 % Nylon/14 % Spandex 
Emballage 2 par sac

 • Ajoutez des pochettes à n’importe quel soutien-gorge
 • Instructions de couture comprises

*Disponible en mai

98

ACCESSOIRES DE LINGERIE

COUSSINETS POUR éPAULES EN SILICONE
Style  050 
 052 Présentoir (pour la vente  
 au détail seulement)
Tailles  Unique 
Emballage  2 par boîte

 • Solution confortable pour les bretelles  
qui ont tendance à s’enfoncer dans l’épaule

 • Les coussinets en silicone souples et 
transparents se glissent facilement par-dessus 
des bretelles de taille standard

 • Peuvent contribuer à répartir le poids chez 
certaines femmes atteintes de certains 
problèmes de santé

 • Le présentoir contient 12 ensembles  
de coussinets
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HAUT AmBER
Style 44268     Blanc 

 44261   Noir

Tailles  34-42 A/B, C/D, DD/DDD 
Composition 76 % Nylon, 24 % Spandex 
Emballage  1 par boîte

 • Un accessoire dentelle idéal pour transformer  
presque n’importe quel soutien-gorge en cami sport

 • S’accroche facilement et solidement aux bretelles  
avec les attaches

 • Offre une solution pratique pour les encolures  
plongeantes lors de présence de cicatrices  
ou de marques de radiothérapie

 • Voir aussi le soutien-gorge Amber à la p. 92
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Bretelles douces et confortables

 • Soutiennent une prothèse mammaire ou de natation  
et soulagent la pression sur les épaules et le cou

 • Plusieurs modèles ont des bretelles ajustables
 • Augmentent en largeur en fonction des plus grandes tailles
 • Certains modèles ont des bretelles multi-fonctionnelles : 

détachables, licou, croisées ou traditionnelles

Encolures différentes

 • Options d’encolures ajustables pour un style individuel
 • Encolures plus hautes pour couvrir cicatrices et brûlures 

Structure intégrée spéciale

 • Garde les prothèses, compléments mammaires ou  
la prothèse de baignade Amoena Aqua Wave près du corps

 • Bonnets légèrement rembourrés intégrés camouflent  
le manque d’uniformité

 • NOUVEAU : La Couture Ondulée Amoena est une couture 
intérieure sous le buste qui fournit un support additionnel 
pour les prothèses mammaires additional breast form 
support

Pochettes de bonnets invisibles

 • Accessible par le côté pour une insertion facile; une 
petite ouverture sur le dessus de la pochette vous permet 
d’ajuster la prothèse de natation pour un parfait ajustement

 • L’ouverture sur le côté du bonnet aide à garder la prothèse 
de natation en place

Ligne de jambe

 • Formes modestes et flatteuses appropriées pour tous  
les groupes d’âges et toutes les silhouettes

Nouveau ! Couture Ondulée Amoena

 • La couture ondulée latérale sur la bande  
sous le buste fournit un support additionnel

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DES MAILLOTS AMOENA
Les maillots spéciaux Amoena combinent des styles colorés et flatteurs pour chaque silhouette avec des touches d’été et de 
soleil. Tous les styles sont spécialement développés pour les besoins individuels des femmes après une chirurgie mammaire — 
une prothèse mammaire qui est maintenu bien en place dans la pochette du bonnet, pour qu’elle puisse nager et se prélasser 
au soleil en toute confiance. La collection est créée à notre siège social d’Amoena à Raubling, Allemagne. Nos maillots sont 
confectionnés minutieusement avec des matériaux de haute qualité. Finition spéciale — la nouvelle Couture Ondulée Amoena — 
sur la bande sous le bonnet assure un ajustement optimal de la prothèse de baignade Amoena Aqua Wave (recommandée  
pour la natation), ainsi que pour nos autres prothèses et compléments mammaires.

Coupe arrière

 • Variété de coupes arrière de hautes à basses
 • Bretelles ajustables, détachables ou horizontales fournissent 

un support additionnel pour les coupes arrière basses
 • Les hauts de bikini possèdent une fermeture ajustable  

pour un meilleur ajustement

Matériaux fonctionnels de haute qualité
 • NOUVEAU :  Doublure élastique confortable offrant  

une protection opaque
 • Matériaux recyclés pour durabilité
 • Matériaux perfectionnés comme le XTRA LIFE™ LYCRA®, 

sans latex, résistant au chlore et protégeant les rayons UV
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ALABAmA TANKINI
Style 71513   Marine/Rouille 

Tailles 8-20 B, C
Composition 80 % Nylon,  
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

 • Coupe en A pour avantager la silhouette
 • Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme 

du maillot et des bonnets, ayant une forte résistance 
au chlore

 • Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes  
et bonnets doux et rembourrés

 • Couture Ondulée Amoena intégrée innovative 
sur la bande sous le buste fournit un support 
supplémentaire pour les prothèses mammaires

 • Bretelles élastiques et ajustables

ALABAmA CULOTTE TAILLE HAUTE
Style 71332   Marine/Rouille 

Tailles 8-20
Composition 80 % Nylon,  
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

 • Se porte comme culotte taille haute ou comme culotte 
normale lorsque la bande à la taille est retournée  
vers le bas

 • Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme  
du maillot, ayant une forte résistance au chlore

ROmE UNE PIÈCE
Style  71379   Marine/Turquoise

Tailles 6-16 B, 8-16 C
Composition 78 % Nylon,  
 22 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

 • Style élégant et classique à imprimé dynamique
 • Matériau recyclé VITA possédant une excellente 

protection contre les rayons UV, résistant au chlore,  
à l’accumulation et aux lotions et huiles solaires

 • LYCRA® XTRA LIFE™ pour une conservation  
de la forme du maillot et des bonnets, ayant  
une forte résistance au chlore

 • Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes  
et bonnets doux et rembourrés

 • Couture Ondulée Amoena intégrée innovative  
sur la bande sous le buste fournit un support  
supplémentaire pour les prothèses mammaires

 • Bretelles ajustables au dos

MAILLOTS AMOENA — STyLE
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CARACTÉRISTIQUES

Doublure opaque
à l’avant et à l’arrière

Doublure opaque
à l’avant

Pochettes
bilatérales

À armature Bonnets en 
mousse moulé

  Mi-corsage* Plein
  corsage**

Bonnets 
ultra doux102

ALABAmA mI-CORSAGE
Style 71514   Marine/Rouille 

Tailles 8-24 B, C; 10-24 D, DD
Composition 80 % Nylon,  
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

 • Devant ajustable qui offre deux options différentes  
de le porter : porter haut pour camoufler les marques 
de radiothérapie ou cicatrices ou plus bas pour  
un décolleté plus plongeant

 • Doublure en mesh pour un effet moulant moyen
 • Bretelles élastiques et ajustables
 • Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes  

et bonnets doux et rembourrés 
 • Couture Ondulée Amoena intégrée innovative 

sur la bande sous le buste fournit un support 
supplémentaire pour les prothèses mammaires

ALABAmA mI-CORSAGE 
ENCOLURE HAUTE
Style 71326   Marine/Rouille 

Tailles 8-24 B,C; 8-22 D
Composition 80 % Nylon,  
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

 • Encolure haute avec insertion mesh pour camoufler 
cicatrices ou marques de radiothérapie

 • Doublure en mesh à l’avant pour un effet  
moulant moyen

 • Bretelles élastiques et ajustables
 • Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes  

et bonnets doux et rembourrés 
 • Couture Ondulée Amoena intégrée innovative 

sur la bande sous le buste fournit un support 
supplémentaire pour les prothèses mammaires

MAILLOTS AMOENA — STyLE
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AyON SARONG
Style  71113    Noir/Blanc

Tailles 10-26 B, C
Composition  80 % Nylon,  
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

 • Imprimé géométrique noir et blanc sur l’ensemble  
du maillot

 • Jupe courte avec effet plissé pour avantager la silhouette
 • Doublure en mesh à l’avant pour un effet  

moulant moyen
 • Culotte noire sous la jupe pour un effet plus couvrant
 • Xtra Life LYCRA® pour une conservation  

de la forme du maillot et des bonnets, ayant une forte  
résistance au chlore

 • Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes  
et bonnets doux et rembourrés 

 • Couture Ondulée Amoena intégrée innovative sur la bande  
sous le buste fournit un support supplémentaire pour  
les prothèses mammaires

 • Bretelles élastiques et ajustables

AyON HAUT BONNETS SOUPLES  
REmBOURRéS
Style  71117   Noir/Blanc

Tailles 6-16 B, C, D
Composition 80 % Nylon,  
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

 • Imprimé géométrique noir et blanc sur l’ensemble  
du maillot

 • 2 options pour les bretelles : droites ou en licou
 • Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme  

du maillot et des bonnets, ayant une forte résistance au chlore
 • Bretelles élastiques et ajustables

AyON CULOTTE TAILLE HAUTE
Style  71118    Noir/Blanc

Tailles 6-16
Composition 80 % Nylon,  
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

 • Se porte comme culotte taille haute ou comme culotte 
normale lorsque la bande à la taille est retournée vers 
le bas

 • Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme 
du maillot, ayant une forte résistance au chlore

MAILLOTS AMOENA — CLASSIC

*   Doublure fonctionnelle élastique à l’avant et arrière fournit un support additionnel et contrôle élevé de la silhouette 
** Doublure fonctionnelle élastique à l’avant fournit un support additionnel et contrôle moyen de la silhouette
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CARACTÉRISTIQUES

Doublure opaque
à l’avant et à l’arrière

Doublure opaque
à l’avant

Pochettes
bilatérales

À armature Bonnets en 
mousse moulé

  Mi-corsage* Plein
  corsage**

Bonnets 
ultra doux104

FLORIDA PLEIN CORSAGE
Style 71343   Noir/Blanc

Tailles 8-26 B, C, 10-24 D, DD
Composition 80 % Nylon,  
 20 % Spandex  
 (LYCRA® XTRA LIFE™)

 • Élégant imprimé de feuille de palmier 
avec légères touches argentées 

 • Xtra Life LYCRA® pour une conservation 
de la forme du maillot et des bonnets, 
ayant une forte résistance au chlore

 • Soutien-gorge intégré supportant avec 
pochettes et bonnets doux et rembourrés 

 • Couture Ondulée Amoena intégrée 
innovative sur la bande sous le buste 
fournit un support supplémentaire  
pour les prothèses mammaires

 • Larges bretelles élastiques et ajustables

MAILLOTS AMOENA — CLASSIC
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RHODES UNE PIÈCE 

Style 70842    Bleu Minuit

Tailles 6-22 B, C
Composition 100 % Polyester 

 • Maillot une pièce de sport fait de tissu résistant  
au chlore à 100 %

 • Bonnets plus serrés, athlétiques pour un support 
additionnel pour les sports aquatiques

 • Tissu DARWIN® résistant au chlore avec  
une parfaite conservation de la forme

 • Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes  
et bonnets doux et rembourrés 

 • Couture Ondulée Amoena intégrée innovative 
sur la bande sous le buste fournit un support 
supplémentaire pour les prothèses mammaires

TORONTO UNE PIÈCE ENCOLURE HAUTE
Style  71390   Noir/Purple/Mint

Tailles 6-18 B, 8-18 C
Composition 100 % Polyester 

 • Style et design sportifs, avec encolure haute  
et larges bretelles croisées à l’arrière

 • Tissu DARWIN® résistant au chlore  
avec une parfaite conservation de la forme

 • Soutien-gorge intégré à pochettes avec bonnets  
doux et rembourrés 

 • Couture Ondulée Amoena intégrée innovative 
sur la bande sous le buste fournit un support 
supplémentaire pour les prothèses mammaires

MAILLOTS AMOENA — ACTIVE

*   Doublure fonctionnelle élastique à l’avant et arrière fournit un support additionnel et contrôle élevé de la silhouette 
** Doublure fonctionnelle élastique à l’avant fournit un support additionnel et contrôle moyen de la silhouette
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ACCESSOIRES MAILLOTS

PROTHÈSE DE BAIGNADE AqUA wAvE 
Style  149
Tailles  1-14

 •  S’harmonise parfaitement avec la NOUVELLE Couture 
Ondulée Amoena présente dans les maillots Amoena

 • Prothèse en silicone transparente, à la forme unique, 
pour vos activités aquatiques

 • Cette prothèse symétrique présente des ondulations  
à l’arrière pour permettre à l’air et à l’eau de circuler, 
afin de prévenir l’effet de succion

 • Livrée dans un sac à cordon mode et étanche, 
assez grand pour contenir un maillot de bain humide

 
Sac pour prothèse de baignade Aqua Wave  
est vendu séparément, style #049
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Les styles suivants seront bientôt 
discontinués. veuillez vérifier  
avec votre représentante les styles  
et les tailles qui sont toujours 
disponibles. Les prix spéciaux pour 
ces styles sont sur notre  liste  
de prix la plus récente. 

stYLes Bientôt
Discontinués
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ANNABELL BONNETS SOUPLES 

Style 2126    Blanc     Beige Perle     Noir  

Bonnets Moyen
Tailles 34-38 AA; 34-40 A, B, C, D
Agrafes 2 rangées : 34-38 AA; 34-38 A, B; 34-36 C 
 3 rangées : 40 A, B; 38-40 C; 34-40 D
Composition 65 % Polyester, 24 % Nylon, 6 % Spandex,
 5 % Rayonne 

 • Bordure en dentelle, design texturé aux bonnets 
 • Pochettes en tissu respirant COOLMAX® aux bonnets
 • Bretelles Ajustables. Élastique, 34-38 AA; 34-38 A, B; 34-36 C;  

Rigide, 40 B; 38-40 C, 34-40 D

ANNETTE À ARmATURE 
Style  44028   Blanc Cassé 

1087    Noir/Nu

Bonnets Moyen 
Tailles 34-48 B, C, D; 34-46 DD;  
 34-44 DDD; 34-42 G  
Agrafes 2 rangées : 34-38 B; 34-36 C; 34 D 
 3 rangées : 40-48 B; 38-48 C; 36-48 D;  
   34-46 DD; 34-44 DDD; 34-42 G 
Composition 80 % Nylon, 20 % Spandex

 • Superposition de dentelle sur tissu uni en microfibre aux bonnets 
 • Pochettes en microfibre dans les bonnets 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos 
 • Bretelles larges, coussinées, élastiques et ajustables

ANNETTE CULOTTE

Style  44029   Blanc Cassé

Tailles 8-20 
Composition 73 % Nylon, 20 % Spandex, 7 % Coton

PURFIT

Style  333
Tailles   4, 6, 8, 10, 12 

 • Spécialement conçue pour retrouver une symétrie pendantle 
processus d’expansion tissulaire lors d’une reconstruction 

 • Alors que le processus d’expansion tissulaire a lieu, le volume  
de la prothèse peut s’ajuster au volume de l’autre sein ou au volume 
désiré en ajoutant ou en retirant des fibres

 • Le revêtement amovible se lave facilement pour maintenir  
un environnement hygiénique

 • Ultraléger pour un confort optimal au quotidien
 • Insert en silicone qui se porte aussi comme complément

Avec
COOLmAX®

pochettes

108
Pochettes  
bilatérales

À armature Bonnets
souples 

Bonnets 
coupés et 

cousus

Bonnets en 
mousse coupés 

et cousus

Bonnets
moulés

Bonnets en  
mousse moulé

Bretelles 
confort

Renforts
latéraux

Haute teneur 
en coton

CARACTÉRISTIQUES
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AURELIE À ARmATURE 
Style 44278     Noir

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD

Agrafes 2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D

 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 
     34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD

Composition  Bonnets A, B, C : 67 % Nylon, 24 % Spandex, 9 % Polyester 
 Bonnets D, DD, DDD : 67 % Nylon, 25 % Spandex,  
 8 % Polyester

 • Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
 • Pochettes en microfibre dans les bonnets 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos 
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortables

AURELIE BONNETS SOUPLES 
Style 44277     Noir

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD

Agrafes  2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D

 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C;  
     34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD

Composition  Bonnets A, B, C : 67 % Nylon, 25 % Spandex, 8 % Polyester 
 Bonnets D, DD, DDD : 68 % Nylon, 26 % Spandex,  
 6 % Polyester

 • Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
 • Pochettes en microfibre dans les bonnets 
 • Fermeture à agrafes, coussinée au dos 
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortables

AURELIE BONNETS SOUPLES  
REmBOURRéS 
Style 44279     Noir   

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 AA, A, B, C, D, DD 

Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A;      
  32-36 B; 32-34 C; 32 D

 3 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C;  
  34-44 D; 32-44 DD

Composition 46 % Nylon, 37 % Polyester, 17 % Spandex

 • Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
 • Pochettes en microfibre dans les bonnets 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos 
 • Bretelles élastiques, ajustables et confortabless

109
Moulé Coupé

et cousu
Tulle Microfibre Coton COOLMAX® Autre

STYLES ET TiSSuS DES POCHETTES
Le tissu COOLMAX® évacue l’humidité
et sèche rapidement. Ces propriétés
respirantes permettent aux femmes de
rester confortable tout au long de la journée.
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AURELIE CULOTTE 
Style 44280     Noir

Tailles 6-20
Composition  55 % Nylon, 26 % Spandex, 

11 % Coton, 8 % Polyester

 • Inserts de dentelle à l’avant et au dos pour refléter  
la dentelle des soutiens-gorge Aurelie 

 • Tissu Jacquard offre un fini perlé pour un effet luxueux 
 • Breloque en cristal sur la boucle du centre, avec bordure dorée  

pour plus d’élégance

BECKy BONNETS SOUPLES  
SANS COUTURE 
Style 44418   Nu

Bonnets  Moyen
Tailles S (32-36 A; 32-34 B; 32 C) 
 M (38-40 A; 36-38 B; 34-36 C; 32-34 D) 
 L (42-44 A; 40-42 B; 38-40 C; 36-38 D; 34-36 DD) 
 XL (44-46 B; 42-44 C; 40-42 D; 38-40 DD) 
 2XL (46 C; 44-46 D; 42-46 DD)  
Composition 60 % Coton Biologique, 32 % Nylon, 8 % Spandex 

 • Tissu tissé sans aucune couture ni fermeture inconfortables 
 • Bonnets moulés à pochettes 
 • Bretelles et sous-bande larges; effet drapé au centre pour  

une meilleure séparation
 • Soutien-gorge idéal pour dormir

BELLA BONNETS SOUPLES 

Style  2114     Beige Perle

Bonnets Affaissé/Moyen 
Tailles 34-42 A; 34-44 B; 34-46 C; 36-46 D 
Agrafes 2 rangées : 34-38 A, B; 34 C 
 3 rangées : 40-42 A; 40-44 B; 36-38 C 
 4 rangées : 40-46 C; 36 D 
 5 rangées : 40-46 D 
Composition 58 % Nylon, 30 % Coton, 6 % Spandex, 6 % LYCRA®

 • Tissu Jacquard et bonnets rembourrés en fibres Fiberfill
 • Pochettes en coton
 • Bretelles élastiques et ajustables

     COTON 
BIOLOGIqUE 

110
Pochettes  
bilatérales

À armature Bonnets
souples 

Bonnets 
coupés et 

cousus

Bonnets en 
mousse coupés 

et cousus

Bonnets
moulés

Bonnets en  
mousse moulé

Bretelles 
confort

Renforts
latéraux

Haute teneur 
en coton

CARACTÉRISTIQUES
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BIANCA BONNETS SOUPLES  
REmBOURRéS 
Style 44216    Blanc 

Bonnets Moyen
Tailles 32-42 AA, A, B, C, D 
Agrafes 2 rangées : 32-42 AA; 32-40 A; 32-38 B; 
  32-36 C; 32 D 
 3 rangées : 42 A; 40-42 B; 38-42 C; 34-42 D
Composition 77 % Nylon, 23 % Spandex

 • Option dos nageur

DIANNA BONNETS SOUPLES 

Style 44112     Blanc 

 44107   Noir  

 44116   Rose Nu 

Bonnets Moyen 
Tailles 32-44 AA, A, B, C, D 
Agrafes 2 rangées : 32-42 AA; 32-40 A; 32-36 B;  
  32-34 C; 32 D 
 3 rangées : 44 AA; 42-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D 
Composition 78 % Nylon, 19 % Spandex, 3 % Coton

 • Tissu Jacquard texturé pour créer de l’élégance 
 • Bonnets moulés en microfibre MicroSense avec pochettes 
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos 
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

ELLA BONNETS SOUPLES 
Style  2133   Blanc   Beige Perle  

Bonnets Fort

Tailles 34-42 B; 34-46 C, D, DD; 36-42 DDD

Agrafes 3 rangées : 34-42 B, C; 34-40 D, DD 
 4 rangées : 44-46 C; 42-46 D, DD; 36-42 DDD

Composition 60 % Polyester, 31 % Nylon, 9 % Spandex 

 • Tissu floral Jacquard avec bonnets rembourrés en fibres Fibrefill 
 • Pochettes respirantes en tulle 
 • Dos en tissu Powernet pour procurer support et confort  

au quotidien

111
Moulé Coupé

et cousu
Tulle Microfibre Coton COOLMAX® Autre

STYLES ET TiSSuS DES POCHETTES
Le tissu COOLMAX® évacue l’humidité
et sèche rapidement. Ces propriétés
respirantes permettent aux femmes de
rester confortable tout au long de la journée.
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112
Pochettes  
bilatérales

À armature Bonnets
souples 

Bonnets 
coupés et 

cousus

Bonnets en 
mousse coupés 

et cousus

Bonnets
moulés

Bonnets en  
mousse moulé

Bretelles 
confort

Renforts
latéraux

Haute teneur 
en coton

CARACTÉRISTIQUES
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FRANCES BONNETS SOUPLES 

Style  2128     Rose

Bonnets Affaissé/Moyen
Tailles XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42);
 XL (44/46); 2XL (48/50)
Bonnets A/B; C/D; DD/DDD
Agrafes 4 rangées :  XS (A/B, C/D); S (A/B); M (A/B)
 5 rangées :  XS (DD/DDD); S (C/D, DD/DDD;  
     M (C/D, DD/DDD); L (A/B, C/D);   
     XL (A/B, C/D); 2XL (A/B, C/D)
 6 rangées :  L (DD/DDD); XL (DD/DDD)
 7 rangées :  2XL (DD/DDD)
Composition 90 % Coton, 10 % Spandex

 • Soutien-gorge de loisirs à fermeture avant
 • Tissu en coton ultra doux offrant un confort apaisant  

à la peau sensible
 • Pour un meilleur support, nous vous recommandons de porter 

une prothèse Amoena Loisir avec ce soutien-gorge (voir p. 53)

Haute teneur 
en coton

KELLy BONNETS SOUPLES 

Style 2153    Nu

Bonnets Fort
Tailles 34-46 B,C,D,DD; 36-44 DDD
Agrafes 3 rangées : 34-42 B, C; 34-40 D; 34-40 DD 
 4 rangées : 44-46 B, C; 42-46 D, DD;  
     36-44 DDD
Composition 37 % Polyester (COOLMAX®), 28 % Polyester,  
 14 % Coton, 11 % Spandex, 10 % Nylon  

 • Pourvu d’une arcade sur la sous-bande pour aider à soulever  
le buste avec un support sans armature 

 • Pochettes respirantes en tissu COOLMAX® 
 • Dentelle décorative sur les bretelles offrant une touche féminine 
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables
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ELLEN BONNETS SOUPLES 
Style 44419     Rose Nu

 44245    Noir/Nu

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 32-44 A, B, C, D, DD
Agrafes, avant  5 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D
 6 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-42 C; 34-40 D; 32-38 DD
 7 rangées :  44 C; 42-44 D; 40-44 DD
Agrafes, arrière 2 rangées :  32-42 A; 32-40 B; 32-38 C; 32-36 D; 32-34 DD
 3 rangées :  44 A; 42-44 B; 40-44 C; 38-44 D; 36-42 DD
 4 rangées : 44 DD
Composition 78 % Nylon, 22 % Spandex

 • Fermetures avant et arrière; un soutien-gorge idéal  
pour celles qui ont une amplitude de mouvements limitée 

 • Bonnets légèrement rembourrés en fibrefill 
 • Bretelles décoratives, élastiques et ajustables

Avec tissu
COOLmAX®
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Moulé Coupé

et cousu
Tulle Microfibre Coton COOLMAX® Autre

STYLES ET TiSSuS DES POCHETTES
Le tissu COOLMAX® évacue l’humidité
et sèche rapidement. Ces propriétés
respirantes permettent aux femmes de
rester confortable tout au long de la journée.

113

mARLENA BONNETS SOUPLES

Style 2167N    Noir 

Bonnets Moyen 
Tailles 34-42 A, B, C; 32-42 D, DD

Agrafes 2 rangées : 34-38 A, B, C; 32-38 D 
 3 rangées : 40-42 A, B, C, D; 32-42 DD
Composition 82 % Nylon, 18 % Spandex 

 • Arcade sur la sous-bande pour aider à soulever le buste  
avec un support sans armature  

 • Tissu NATUREXX® qui repousse l’humidité
 • Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibre
 • Fermeture à agrafes coussinée au dos 
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

RITA BONNETS SOUPLES 
Style  44234     Bleu Minuit 

Bonnets Moyen
Tailles 34-44 A, B, C; 34-46 D; 36-46 DD
Agrafes 2 rangées :  34-44 A; 34-38 B; 34-36 C 
 3 rangées :  40-44 B; 38-44 C; 34-38 D;  
  36-38 DD 
 4 rangées :  40-46 D, DD
Composition 77 % Polyester, 19 % Nylon, 4 % Spandex 

 • Le tissu est légèrement brillant et l’encolure en dentelle  
extensible épouse le corps 

 • Pochettes en tissu respirant COOLMAX® aux bonnets  
aident à rester au frais et sec 

 • Bretelles élastiques et ajustables

PERFORmANCE SPORTS BRA 

Style 0794      Nu

Bonnets Moyen
Tailles 34-42 A, B, C, D, DD
Agrafes 3 rangées : 32-42 AA, A, B, C, D, DD
Composition 85 % Nylon, 15 % Spandex 

 • Côtés et panneau avant en tissu mesh pour  
permettre à l’humidité de s’échapper 

 • Bonnets moulés et sans couture avec pochettes  
en microfibre 

 • Fermeture standard de soutien-gorge à l’arrière 
 • Bretelles rembourrées, élastiques et ajustabless Support

Moyen
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Dispose 
d’un fini 

NATUREXX®
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CARACTÉRISTIQUES

Doublure opaque
à l’avant et à l’arrière

Doublure opaque
à l’avant

Pochettes
bilatérales

À armature Bonnets en 
mousse moulé

  Mi-corsage* Plein
  corsage**

Bonnets 
ultra doux114

AyON UNE PIÈCE
Style  71112    Noir/Blanc

Tailles 8–26 B, C, D
Composition 80 % Nylon,  
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

 • Imprimé géométrique en noir et blanc,  
à encolure haute et insertion mesh pour  
camoufler cicatrices ou marques

 • Effet plissé à l’avant sur les côtés  
pour créer une silhouette plus svelte

 • Bretelles élastiques et ajustable

AyON TANKINI
Style  71116   Noir/Blanc

Tailles 8–20 B, C
Composition 80 % Nylon,  
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

 • Coupe en A pour avantager chaque silhouette
 • Bretelles élastiques, larges et ajustables
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COCOS UNE PIÈCE
Style  71122   Noir/Blanc

Tailles 6–18 B, C, D
Composition 80 % Nylon,  
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

 • Ligne coupée au laser en noir et blanc  
sous le buste

 • Bretelles élastiques et ajustables

HAUT COCOS
Style  71123    Noir

Tailles 6–16 B, C
Composition 80 % Nylon,  
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

 • Ouverture avant avec un zip décoratif
 • Fronces à l’avant pour avantager la poitrine
 • Bretelles élastiques, larges et ajustables

COCOS CULOTTE TAILLE mOyENNE
Style  71124    Noir

Tailles 6–20
Composition 80 % Nylon,  
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

 • Hauteur des coutures latérales est de 6 po  
dans une taille 8

 • Plissé sur les côtés avantage la silhouette

*   Doublure fonctionnelle élastique à l’avant et arrière fournit un support additionnel et contrôle élevé de la silhouette 
** Doublure fonctionnelle élastique à l’avant fournit un support additionnel et contrôle moyen de la silhouette

jUSQU’à ÉPUISEMENT DES STOCkS
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CARACTÉRISTIQUES

Doublure opaque
à l’avant et à l’arrière

Doublure opaque
à l’avant

Pochettes
bilatérales

À armature Bonnets en 
mousse moulé

  Mi-corsage* Plein
  corsage**

Bonnets 
ultra doux116

KEy wEST UNE PIÈCE
Style 71299   Marine Foncé  

 71298   Noir

Tailles 6-22 B, 8-20 C, D
Composition 100 % Polyester

 • Maillot Sport Une Pièce avec zip au centre,  
qui s’ouvre complètement pour un accès facile 

 • Panneau cousu à l’avant amincissant et confortable 
 • Coutures argentées et apparentes sur le panneau avant 
 • Dos nageur qui favorise les mouvements 
 • Doublure en tissu powermesh au haut du maillot  

pour plus de support 
 • Bonnets très doux 
 • Le tissu Darwin résiste 100 % au chlore
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RHODES UNE PIÈCE 
Style 70654    Noir

Tailles 6–22 B, C
Composition 100 % Polyester 

 • Maillot Sport essentiel, une pièce et fait  
100 % de tissu résistant au chlore. Idéal pour  
toute activité aquatique

 • Doubles coutures à l’avant pour un effet amincissant
 • Ajustement plus serré pour une tenue optimale  

et une silhouette incroyable
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Les styles suivants seront bientôt 
discontinués. veuillez vérifier avec 
votre représentante les styles et  
les tailles qui sont toujours 
disponibles. Les prix spéciaux  
pour ces styles sont sur notre  
liste de prix la plus récente.

FouLArDs  
Bientôt  
Discontinués
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wILLOw
Style 44712S    Bleu Mélange

Composition 95 % Viscose de Bambou,  
 5 % Spandex

mOONFLOwER 
Style 44711S   Marine

Composition 95 % Viscose de Bambou,  
 5 % Spandex

mARIGOLD 
Style 43813   Baie Rouge

 43812    Noir

Composition 95 % Viscose de Bambou, 
 5 % Spandex

TIGERLILy 
Style 43482     Ivoire

 43484     Gris Mélange 

Composition 95 % Viscose de Bambou, 
 5 % Spandex

BONNET DE NUIT 
Style 43525      Ivoire 

 43526    Noir

Composition 95 % Viscose de Bambou, 
 5 % Spandex

DAyLILy 
Style 44710S    Rubis

 43486     Gris Mélange

 43485    Sable 

 43811     Bleu Nuit 

 43810    Noir

Composition 95 % Viscose de Bambou,  
 5 % Spandex
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BONNET DE BAIGNADE 
Style 70874    Marine 

 70873    Noir 

Composition 80 % Nylon,  
 20 % Spandex

CLOvER
Style 43532    Ivoire 

 43533     Noir

 43534    Prune Intense

Composition 95 %   
 5 % Spandex

Fabriqué avec Tencel®, une fibre naturelle  
et écoresponsable par Lenzing ; extrait de la  
fibre de bois, ce tissu est plus doux que la soie,  
plus absorbant que le coton et demeure  
encore plus frais que le lin.



RessouRces
Avoir les bons outils, à portée de main, améliore et facilite votre expertise.  
Nous avons mis ici des chartes de tailles et de mesures pour les prothèses 
mammaires, la lingerie, et un condensé pratique des caractéristiques  
des prothèses mammaires pour une ressource en un coup d‘oeil.
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PLANIFIER1

Par notre experte en vente au détail Alexandra Ferreira  
Le marchandisage est la présentation d’un produit afin de susciter la curiosité et de motiver le consommateur à acheter.  
Tout dépend de la façon dont nous présentons nos produits, et quand le tout est fait de la bonne façon, ce n’est pas long que 
nous voyons les articles se vendre comme des petits pains chauds. Ces techniques sont appuyées par la recherche et sont 
utilisées à travers le monde entier par les leaders de l’industrie. Il est essentiel de mettre en place un bon placement de produits; 
absolument tout dans votre boutique lance un message au consommateur et influence leur décision lorsqu’ils achètent. 

4 trucs pour augmenter vos ventes

Commencez par votre Plan de Boutique 
Guidez votre clientèle alors qu’ils sont en boutique.  
Les gens magasinent en général dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre et ont tendance à se diriger vers  
la droite en entrant dans une boutique. Essayez d’identifier 
la meilleure façon de se déplacer en magasin et assurez-
vous d’allouer suffisamment d’espace afin de permettre 
aux clientes de se déplacer confortablement. Les produits 
doivent toujours être accessibles.

Planifier son Placement de Produits
Pensez où placer vos produits plus récents et vos produits 
plus vieux; planifiez votre espace afin de toujours faire de 
la place à la nouveauté. Les nouveautés devraient occuper 
l’avant de la boutique et vos plus vieux produits juste après. 
Toujours garder les lignes de vue libres.

Créer des Zones de Collections
Choisissez une zone dans votre boutique qui sera dédiée 
à vos essentiels. (Vitrine, Murale ou Présentoir à l’avant) 
Votre plus récente collection se retrouve donc à l’avant,  
et votre marchandise plus ancienne sera plus vers l’arrière.
Une présentation de produits de gauche à droite suivra 
naturellement le regard de votre cliente.

Créer une Ambiance Invitante 
et Accueillante 
Offrir un coin salon lorsque c’est possible. Les clientes 
passeront plus de temps dans votre boutique.
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2

3 4

GROUPER VOS PRODUITS

MODIFIEZ ! MAINTENIR SON ESPACE

Changer la mise en place d’un présentoir ou le 
placer dans un nouvel emplacement peut augmenter 
les ventes en moyenne de 25  %. Actualisez votre 
vitrine toutes les 3-4 semaines et deux fois par 
saison pour la marchandise en magasin. Primordial, 
surtout si vous n’avez pas de nouveautés. Cela 
transforme un produit existant en NOUVEAU produit 
dans le regard d’une cliente.

Entretenez les vêtements — c’est le moyen le plus 
simple de rendre votre espace plus attrayant  
et primordial pour le visuel de votre espace.
• Utiliser les bons cintres
• Classer par grandeurs
• Camoufler les étiquettes
Toujours garder votre espace impeccablement 
propre pour maximiser l’expérience client.

Grouper par COULEUR
Pour attirer le regard et encourager les achats multiples,  
regroupez vos produits par couleur. La couleur déclenche 
les zones associées au plaisir de notre cerveau. Les clientes 
touchent et explorent plus lorsqu’elles voient des groupes 
de couleurs. Vous pouvez faire un bloc de couleur sur  
un mur, une table basse ou une barre à vêtements.

Grouper par THÈME
Grouper par thème est souvent profitable puisque  
cela influence le processus de décision de la cliente.
Regrouper visuellement vos produits par thème suggère 
à la cliente des items qu’elles n’avaient pas l’intention 
d’acheter sinon. Utilisez des accessoires et des affiches  
en rapport avec votre thème.

Grouper par PRODUITS
Cela consiste à regrouper des styles et des produits 
semblables. Pratique lorsque vous avez beaucoup d’un 
groupe de produits, comme des Vallettas, des prothèses 
mammaires ou des soutiens-gorge posHautératoires. 
Ce type de groupement attire le regard sur un produit afin 
de faire mousser les ventes et faire bouger l’inventaire.

Grouper avec la RÈGLE DE TROIS
Le regard de vos clientes reste plus longtemps  
sur un présentoir ou sur un étalage qui est équilibré.  
Les clientes ont ainsi plus de chances de découvrir
des items, et ceci peut stimuler les achats. Cette règle 
s’applique aux mannequins, étalages, produits,  
accessoires, etc. Essayez d’éviter les espaces négatifs.  
Un espace négatif ne créera pas l’équilibre que le regard  
de la cliente recherche.
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Notre collaboration avec vous s’étend jusque sur le web. Utilisez quotidiennement notre site internet B2B comme outil d’affaires.  
Vous pouvez y placer des commandes 24/7, lire nos dernières nouvelles, obtenir du matériel de commercialisation,  
et plus. Découvrez-en davantage au www.amoena.ca

assistance en-ligne amoena.

BIBLIOTHÈQUE 
MULTIMÉDIA AMOENA 
Une ressource détaillée où vous pouvez 
télécharger des photos de produits,  
obtenir du soutien publicitaire, chercher 
des idées de mise en marché, et plus.
www.amoenalibrary.com

MÉDIAS SOCIAUX
Jetez un coup d’œil à nos réseaux sociaux  
sur LinkedIn, Facebook, Instagram, et YouTube  
pour trouver plus d’information sur nos produits 
et notre compagnie. Vous pouvez également  
les utiliser comme source d’inspiration pour  
vos propres réseaux sociaux.
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Gamme Produit Style Tailles Poids Couleur Avantages

A
D

A
P

T

Adapt Air Xtra Light 1SN 328 1-14

Adapt Air Xtra Light 2SN 326 1-14

Adapt Air Light 1SN 329 1-14

Adapt Air Light 2SN 327 1-14

Adapt Light 3A 376 4-12 L/R

Co
n

TA
CT

Contact Light 2S 380C 1-14
Contact Light 3S 385C 0-10
Contact 1S 384C 1-14
Contact 2S 381C 1-12
Contact 2A 383C 0-12 L/R
Contact 3S 382C 0-10
Contact 3S TW 382T 1-10
Contact 3E 386C 1-14 L/R

En
ER

G
Y 

Energy Light 2S 342S 1-14
Energy Light 2S TW 342T 1-14
Energy Light 2U 341S 1-14
Energy Cosmetic 2S 310 1-14
Energy Cosmetic 3S 311 1-12
Energy 1S 349S 1-12
Energy 2U 347S 1-14

n
AT

U
R

A

Natura Xtra Light 1SN 401 1-14
Natura Xtra Light 2SN 400 1-17
Natura Xtra Light 2SN TW 400T 1-17
Natura Light 1SN 402 1-14
Natura Light 1S 664 1-14
Natura Light 2S 390 1-17
Natura Light 2S TW 390T 3-15
Natura Light 2A 392 0-14 L/R
Natura Light 2U 399 1-14
Natura Light 3S 391 0-12
Natura Light 3A 373N 4-12 L/R
Natura Light 3A TW 373T 4-12 L/R
Natura Cosmetic 2S 320 1-14
Natura Cosmetic 2SN 323 1-14
Natura Cosmetic 3E 322 1-14 L/R
Natura 1S 396 1-14
Natura 2U 394 1-14
Natura 3E 397 1-14 L/R

Es
sE

n
Ti

A
l

Essential Light 1SN 314 1-14
Essential Light 1SN TW 314T 1-14
Essential Light 2S 442 1-17
Essential Light 2S TW 442T 1-17
Essential Light 2A 356 0-14 L/R
Essential Light 3E 556 1-14 L/R
Essential Light 3E TW 556T 4-14 L/R
Essential 1S 630 1-12
Essential 2A 353 0-12 L/R
Essential 2E 474 0-12
Essential 2E TW 474T 3-12
Essential 3S 363 0-12

aperçu des fonctions — prothèses mammaires
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Gamme Produit Style Tailles Poids Couleur Avantages

B
A

LA
N

CE
 

A
D

A
P

T 
A

IR Balance Adapt Air MD 233 2-12

Balance Adapt Air SV 234 S-XL

B
A

LA
N

CE
 

CO
N

TA
CT

Balance Contact MD 229 2-12

Balance Contact VD 230 3/4-9/10

Balance Contact SV 286 S-XL

B
A

LA
N

CE
 

N
AT

U
R

A

Balance Natura Light VD 221 3/4-11/12

Balance Natura TO 227 S-XL

Balance Natura TD 217 1-10

Balance Natura MD 220 2-12

Balance Natura VD 222 3/4-9/10

Balance Natura SE 231 S-XL

Balance Natura SV 285 S-XL

B
A

LA
N

CE
 

ES
SE

N
TI

A
L

Balance Essential Light VD 224 3/4-11/12

Balance Essential Light VD TW 224T 5/6–11/12

Balance Essential TO 228 S-XL

Balance Essential TD 218 1-10

Balance Essential MD 223 2-12

Balance Essential MD TW 223T 4-10

Balance Essential VD 225 3/4-9/10

Balance Essential SE 232 S-XL

aperçu des fonctions — compléments mammaires
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taBleau des tailles pour amocura — soins postopératoires
CURASUPPORT

Bonnet Universel — Taille Unique

Taille 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

Symbole  

Taille
cm / po

cT cH
XS 61–66 / 24–26 86–91 / 34–36
S 66–71 / 26–28 91–97 / 36–38
M 71–76 / 28–30 97–102 / 38–40
L 76–81 / 30–32 102–107 / 40–42

XL 81–89 / 32–35 107–114 / 42–45
2XL 89–99 / 35–39 114–124 / 45–49

Taille
cm / po

cT cH cF cC
XS 61–66 / 24–26 86–91 / 34–36 48–51 / 18.75–20 26–29 / 10.25–11.5

S 66–71 / 26–28 91–97 / 36–38 51–54 / 20–21.25 29–32 / 11.5–12.75

M 71–76 / 28–30 97–102 / 38–40 54–57 / 21.25–22.5 32–35 / 12.75–13.75

L 76–81 / 30–32 102–107 / 40–42 57–60 / 22.5–23.75 35–38 / 13.75–15

XL 81–89 / 32–35 107–114 / 42–45 60–65 / 23.75–22.5 38–41 / 15–16.25

2XL 89–99 / 35–39 114–124 / 45–49 65–70 / 25.5–27.75 41–44 / 16.25–17.5

Culotte 2-ZIP-BO

Capri 2-ZIP-BO

CURASCAR

Taille
cm / po

cT
S/M 63–76 cm / 24.75–30 inch
L/XL 77–94 cm / 30.5–37 inch

2XL/3XL 95–112 cm / 37.25–44 inch

Height compression belly bandage: 24 cm / 9.25 po

Belly Bandage 3-VE / Bandage ventral

La mesure sous le buste correspond  
à une couleur et un symbole qui concordent 
avec une taille de soutien-gorge clairement 
identifiée. La couleur et le symbole peuvent 
être trouvés sur l’étiquette de l’emballage.

Mesure Sous-Buste

cm / po 68-77 / 27-30 78-87 / 31-34 88-97 / 35-38 98-107 / 39-42 108-117 / 43-46 118-127 / 47-56

Leyla ZIP-ST-LOW, Sina HE-ST-Medium, Pamela ZIP-ST-HIGH et Emilia ZIP-ST-LOW

Tour de taille (cT)
Mesurez la partie la plus étroite de la taille.

Tour des hanches (cH)
Se tenir debout les pieds ensemble  
et mesurez la partie la plus large des hanches.

Tour de taille (cT)
Mesurez la partie la plus étroite de la taille..

Tour des hanches (cH)
Se tenir debout les pieds ensemble  
et mesurez la partie la plus large des hanches.

Tour des cuisses (cF)
Mesurez la taille à la mi-cuisse.

Tour des mollets (cC)
Mesurez la zone la plus large du mollet.

Tour de taille (cT)
Mesurez la partie la plus étroite de la taille.

cT

cH

cF

cC



RessouRces

126

taBleau des tailles — prothèses mammaires

Taille de la prothèse mammaire

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16* 17*

Prothèses mamaires Amoena

Adapt Contact Energy Natura Essential

Tout d’abord, mesurez le tour de poitrine  
et la taille de bonnet correspondante, comme 
indiqué à la page 128. Ensuite, trouvez la taille 
de bonnet et le tour de poitrine dans le tableau 
du haut et suivez la colonne vers le bas pour 
déterminer la bonne forme de sein Amoena. 

Ce tableau des tailles se veut un guide pour 
vous lors de l’ajustement d’une prothèse 
mammaire. Votre expertise et votre coup  
d’oeil sont aussi de bons outils afin de pouvoir 
trouver la meilleure prothèse pour elle. 

*Disponible dans certains styles Natura et Essential uniquement

Taille de la prothèse mamaire

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

Prothèses mamaires additionelles

Priform et PurFit et Prothèse de loisir

Bonnet Tour de buste

AA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

A  30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

B 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

c 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

D 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

DD 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

DDD 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

G 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Les instructions complètes pour mesurer et trouver la taille appropriée pour les compléments Balance sont disponibles à la page suivante.
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taBleau des tailles — compléments mammaires Balance

MESURE MCB          ESSAyER

Moins de 1 cm ou 3/8 po Complément MINCE

1 à 2 cm ou 3/8 à 3/4 po Complément MOYEN

Moins que ou égal à   
2 cm ou 3/4 po

Complément VOLUME

MESURE CROISÉE DU BONNET (MCB) POUR LES COMPLÉMENTS BALANCE

Mesure Croisée
du Bonnet 

Si votre cliente a besoin d’un complément OVAL ou DELTA, 
utilisez la méthode de Mesure Croisée du Bonnet (MCB)  
pour trouver l’épaisseur requise.

La MCB est la mesure en partant du centre avant d’un soutien-gorge 
bien ajusté (au niveau du sternum) jusqu’au et la couture latérale.

1.  Avec son soutien-gorge et ses bras baissés, mesurez le bonnet 
croisé du côté non opéré.

2. Ensuite, mesurez le bonnet croisé du côté opéré.

3.  Soustrayez la mesure de l’étape 2 de la mesure de l’étape 1.  
Ce nombre final est la différence du bonnet croisé (MCB).

4.  Trouvez ensuite la mesure sur le tableau ci-dessous pour  
savoir quelle épaisseur de complément lui proposer en premier 
pour l’ajustement.

TRUC : Utilisez le côté métrique de votre ruban et mesurez  
en centimètres (cm). Ce sera toujours la mesure la plus précise.

Mesure Croisée
du Bonnet (MCB)          Taille des compléments mammaires

< 1 cm  
ou 3/8 po

MinCE

Oval s M L XL

Delta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 à 2 cm  
ou 3/8 à 3/4 po

MoYEn
Delta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> 2 cm ou 3/4 po

VolUME
Delta 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

Utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour trouver la bonne taille  
dans tous les styles de compléments pour commencer votre ajustement.

Trouvez la taille du bonnet et le tour de poitrine, puis suivez la colonne  
jusqu’à la ligne inférieure pour trouver la taille du complément.

Taille de bonnet Tour de buste

AA 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

A 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

B 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

C 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

D 30 32 34 36 38 40 42 44 46

DD 30 32 34 36 38 40 42 44

DDD 30 32 34 36 38 40 42

G 34 36 38 40

taIlle De
COMPlÉMeNt

MaMMaIRe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

s M L XL

3/4 5/6 7/8 9/10 11/12
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taBleau des tailles — lingerie et maillots
Mesures basées sur une personne de 5’ 5” à 5’ 8” 

Mesure Sous-Buste 24¾–26¼ 24¾–26¼ 28¾–30¼ 30¾–32¼ 32¾–34¼ 34¾–36¼ 36¾–38¼ 38½–40¼ 40½–42 42½–44 44½–46 46½–48

Taille de bande 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Mesures du torse en pouces correspondent à ces tailles de bonnets 

AA 29½–30¼ 31½–32¼ 33½–34¼ 35½–36¼ 37½–38¼ 39¼–40¼ 41¼–42 43¼–44 45¼–46 47¼–48 49¼–50 51¼–52

A 30¼–31 32¼–33 34¼–35 36¼–37 38¼–39 40¼–41 42–43 44–45 46–47 48–48¾ 50–50¾ 52–52¾

B 31–32 33–33¾ 35–35¾ 37–37¾ 39–39¾ 41–41¾ 43–43¾ 45–45¾ 47–47¾ 48¾–49½ 50¾–51½ 52¾–53½

C 32–32¾ 33¾–34½ 35¾–36½ 37¾–38½ 39¾–40½ 41¾–42½ 43¾–44½ 45¾–46½ 47¾–48½ 49½–50½ 51½–52¼ 53½–54¼

D 32¾–33½ 34¾–35½ 36¾–37½ 38½–39¼ 40½–41¼ 42½–43¼ 44½–45¼ 46½–47¼ 48½–49¼ 50½–51¼ 52¼–53 54¼–55

DD 33½–34¼ 35½–36¼ 37½–38¼ 39½–40¼ 41¼–42 43¼–44 45¼–46 47¼–48 49¼–50 51¼–52 53–54 55–56

DDD 34¼–35 36¼–37 38¼–39 40¼–41 42–43 44–45 46–47 48–48¾ 50–50¾ 52–52¾ 54–54¾ 56–56¾

G 35–35¾ 37–37¾ 39–39¾ 41–41¾ 43–43¾ 45–45¾ 47–47¾ 48¾–49½ 50¾–51½ 52¾–53½ 54¾–55½ 56¾–57½

Culotte, Maillots (Une Pièce  
et Deux Pièces) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28

Mesures de la taille 22¾–24½ 25–26¾ 26¾–28¼ 28¾–30 30¾–32¼ 32¾–34¼ 34¾–36¼ 36¾–38¼ 38½–40¼ 40½–42 42½–44 44½–46

Mesure des hanches 34¾–36¼ 36¼–37¾ 37¾–39¼ 39¼–41 41–42½ 42½–44 44–45¾ 45¾–47¼ 47¼–48¾ 48¾–50½ 50½–52 52–53½

Taille XS S M L XL 2XL 3XL

Tailles selon les tailles de bonnets correspondantes  

A S S M M L L XL XL 2XL 2XL

B XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL

C XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL

D S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
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 MESURER LA TAillE DE BonnET  
pour les femmes qui ont un sein (mastectomie)

1. Alors qu’elle porte un soutien-gorge, mesurer en partant 
du centre du thorax, au niveau du mamelon, mesurer  
le sein en passant par-dessus, jusqu’au milieu du dos, 
vers l’attache du soutien-gorge

2. S’assurer de partir le ruban à 0
3. Mesurer un peu plus lâche de façon à ne pas  

comprimer le sein

4. Inscrire cette mesure – multiplier par 2 ensuite 
Ex : Si un côté, au niveau du mamelon mesure 20 po,  
Si on le double, nous obtenons 40 po

noTEz : cette technique n’est qu’un guide 
Il sert de point de départ pour vous aider à trouver la bonne taille de 
soutien-gorge pour votre cliente. La majorité du support proviendra de la 
bande du soutien-gorge. Si la bande monte trop haut dans le dos, ou si en 
levant ses bras, le soutien-gorge glisse vers le haut, la bande est trop grande. 
Si vous tirez légèrement sur la bande du soutien-gorge au dos, il devrait  
y avoir un jeu de 1 po maximum. Plus que ça, la bande est trop grande.

80 % des femmes portent la mauvaise taille de soutien-gorge parce que :
• Elles aiment un soutien-gorge ample dès le début; loin d’être idéal  

si une femme a besoin d’une prothèse mammaire :
• La prothèse bougera et elle sentira son poids et le confort  

s’en trouvera diminué

• Elles portent leurs soutiens-gorge bien au-delà de leur durée de vie.  
Nous avons tendance à garder nos meilleurs soutiens-gorge (nos préférés) 
pendant des années, ce qui cause évidemment usure et relâchement

• Elles ne lavent pas assez souvent leur soutien-gorge :
• Les huiles naturelles du corps compromettent l’usure de l’élastique  

et du tissu

• Elles jettent le soutien-gorge dans la laveuse et dans la sécheuse sans 
utiliser une pochette pour la lingerie :
• La laveuse peut étirer le tissu pendant le lavage; il peut s’accrocher  

à d’autres vêtements et endommager l’élastique, les crochets, etc.
• La sécheuse peut endommager l’élastique et / ou rétrécir le tissu  

en plus de raccourcir la durée de vie du soutien-gorge

Un soutien-gorge bien ajusté devrait vous faire sentir comme si vous n’en 
portiez pas. Support et confort sont directement reliés à un bon ajustement.

guide pour oBtenir une taille de soutien-gorge

 POUR CONfIRMER LA TAillE DU BonnET 
1. Si la bande mesure 38 po et le bonnet mesure 40 po, la différence est 

alors de 2 po

2. Elle porterait donc un Bonnet B, bande 38 = 38B

3. Chaque pouce est une taille de bonnet

Mesure Taille du 
Bonnet Mesure Taille du 

Bonnet

Moins de 1 po AA 5 po DD

1 po A 6 po DDD

2 po B 7 po G

3 po C 8 po H

4 po D 9 po I

 MESURER LA TAillE DE BAnDE  
pour bilatérale et unilatérale

1. Alors qu’elle porte un soutien-gorge, mesurer autour  
de son corps, en partant du dos, au niveau de la bretelle, 
parallèle au sol, et faire passer le ruban à mesurer en 
avant, vers le haut de la poitrine (juste sous le bras) 

2. Le ruban à mesurer doit être assez ajusté

3. S’assurer de partir le ruban à 0
4. Cette mesure est le tour de bande –  

inscrire cette mesure

5. Si la mesure est impaire, arrondir vers le haut  
au prochain numéro pair : 
Ex : mesure 37 po de tour – arrondir à 38 po

6. Il est recommandé de fixer la bande aux agrafes à la 
position la plus large. Ainsi, avec le temps et l’étirement, 
il peut être resserré en passant aux agrafes suivantes 
pour une durée de vie plus longue

MESURER LA TAillE DE BonnET 
pour les femmes qui ont 2 seins

1. Alors qu’elle porte un soutien-gorge, mesurer en partant 
du dos, au niveau du milieu du sein, et faire passer le 
ruban à mesurer en avant en le positionnant au niveau 
du mamelon, en s’assurant que tout autour, le ruban  
est à ce niveau

2. S’assurer de partir le ruban à 0
3. Mesurer un peu plus lâche de façon à ne pas  

comprimer les seins

4. Inscrire cette mesure
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AMOCURA / INDEX DE SOINS DE CONVALESCENCE – CURASUPPORT
Besoins médicaux / Caractéristiques
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Bande de 
Compression

CuraSupport 
Compression

Premium
   0776N

  0789N

30-54
20

Sac de 
Drainage

CuraSupport 
Comfort

Basic    2107
Taille unique

24

Emilia  
ZIP-ST-LOW

CuraSupport 
Comfort

Basic

   45013

   45012

  45014

32/34; 36/38; 
40/42; 44/46; 
48/50; 52/54
Bonnets : universel

22

Ester 
Bonnets 
souples

CuraSupport 
Comfort

Basic
   42576

  42577

34-44 A, B, C, D; 
36-42 DD 23

Frances  
Bonnets 
souples

CuraSupport 
Comfort

Basic
   2128

  2128

XS, S, M, L, XL, 2XL
Bonnets : A/B; 
C/D; DD/DDD

23

Hannah  
Bonnets 
souples

CuraSupport 
Comfort

Basic    2160
XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL
Bonnets : A/B, C/D

22

Leyla  
ZIP-ST-LOW

CuraSupport 
Compression

Advanced

   44605

   44604

  44606

32/34; 36/38; 
40/42; 44/46;
48/50; 52/54
Bonnets : universel

18

Michelle 
Camisole

CuraSupport 
Comfort

Basic

   2105

  2105

  2105

XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL

23

Hannah 
Camisole

CuraSupport 
Comfort

Basic    2860

XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL
Bonnets : A/B, C/D

22

Pamela  
ZIP-ST-HIGH

CuraSupport 
Compression

Premium

   45010

   45009

  45011

32/34; 36/38; 
40/42; 44/46; 
48/50; 52/54
Bonnets : universel

19

Sarah 
HE-MEDIUM 

CuraSupport 
Compression

Premium
   0778

  0779

34-46 A, B, C, D, DD
20

Sina HE-ST-
MEDIUM

CuraSupport 
Compression

Advanced

   45007

   45006

  45008

32/34; 36/38; 
40/42; 44/46; 
48/50; 52/54
Bonnets : universel

19

Theraport  
Bonnets 
souples

CuraSupport 
Comfort

Basic    2161

XS, S, M, L, XL, 2XL

24
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Besoins médicaux / Caractéristiques

Nom du 
produit Photo

Gamme de 
produit
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Advanced/
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Taille Page

AMOCURA / INDEX DE SOINS DE CONVALESCENCE – CURASCAR

Belly 
Bandage 
3-VE /
Ceinture 
ventrale

CuraScar 
Garments

Advanced   45004

  45005

S/M, L/XL, 2XL/3XL

28

Capri 
2-ZIP-BO

CuraScar 
Garments

Advanced   45002

  45003

XS, S, M, L, XL, 2XL

27

Culotte  
2-ZIP BO

CuraScar 
Garments

Advanced   45000

  45001

XS, S, M, L, XL, 2XL

27

Anchors /
Ancres

CuraScar 
Silicones

Advanced 013
230 x 145 mm
9 x 5.7 po 31

Mammilla 
Circles /
Curonnes

CuraScar 
Silicones

Advanced 012

Ø extérieur 75 mm  
Ø intérieur 20 mm
Ø extérieur 3 po  
Ø iintérieur 0.8 po

31

Squares /
Bandes 
étroites

CuraScar  
Silicones

Advanced 011
260 x 100 mm
10.25 x 4 po 30

Strips /
Bandes 
larges

CuraScar  
Silicones

Advanced 010
260 x 35 mm
10.25 x 1.4 po 30
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INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / LINGERIE

Amanda 
Bonnets 
souples

Dentelle Premium    44536    
34-48 A, B, C, D, DD, 
DDD; 36-46 G 70

Amanda 
Bustier 
bonnets 
souples

Dentelle Premium    44537    
34-42 A, B, C, D

71

Amanda  
À armature

Dentelle Premium    44538    
34-48 A, B, C, D, DD, 
DDD; 36-46 G 71

Amanda 
Culotte

Dentelle Premium    44539    
6-24

70

Amber 
Bonnets 
souples 
rembourrés

Effet 
Couvrant

Premium    44259 32-42 AA, A, B, C, D, 
DD 92

Amber 
Haut

Effet 
Couvrant

Basic    44268

  44261

34-42 A/B, C/D, DD/
DDD

92
98

Amy  
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Basic    44310

  44311

S, M, L
82

Aurelie  
Bonnets 
souples

Dentelle Premium    44153 32-44 A, B, C, D, DD; 
34-42 DDD 72

Aurelie  
À armature

Dentelle Premium    44154 32-44 A, B, C, D, DD; 
34-42 DDD 72

Aurelie 
Bonnets 
souples 
rembourrés

Dentelle Premium    44155 32-44 AA, A, B, C, D, DD

73

Aurelie 
Culotte

Dentelle Premium    44156 6-20
72

Ava 
Bonnets 
souples

Classique Basic       
2115 

34-52 B, C; 36-46 D, DD
78

Barbara  
À armature
rembourrés

Sans 
Couture

Advanced    0457 32-40 A, B, C; 32-38 D
82

Celine  
Bonnets 
souples

Dentelle Premium
  44509  34-42 A, B, C, D

75

Celine 
Culotte

Dentelle Premium
  44512  6-16

75

Besoins médicaux / Caractéristiques

Nom du 
produit Photo

Gamme  
de produit

Basic/
Advanced/
Premium Couleur/Style  B

on
ne

ts
 r

em
bo

ur
ré

s 
po

ur
 c

am
ou

fl
er

  
le

s 
ci

ca
tr

ic
es

 in
ég

al
es

En
co

lu
re

 h
au

te
 p

ou
r 

ca
m

ou
fl

er
 c

ic
at

ri
ce

s 
ou

 m
ar

qu
es

 d
e 

ra
di

ot
hé

ra
pi

e

B
re

te
lle

s 
la

rg
es

 p
ou

r 
so

ul
ag

er
 le

s 
ép

au
le

s

Ti
ss

u 
re

sp
ir

an
t 

po
ur

 u
ne

 c
ir

cu
la

ti
on

  
d’

ai
r 

op
ti

m
al

e

Po
ch

ett
es

 e
n 

ti
ss

u 
re

sp
ir

an
t

H
au

te
 t

en
eu

r 
en

 c
ot

on
 p

ou
r 

 
la

 p
ea

u 
se

ns
ib

le
Ti

ss
u 

ex
te

ns
ib

le
 p

ou
r 

fl
uc

tu
at

io
ns

  
de

 v
ol

um
e

Fe
rm

et
ur

e 
à 

l’a
va

nt

Taille Page



133

Amanda 
Bonnets 
souples

Dentelle Premium    44536    
34-48 A, B, C, D, DD, 
DDD; 36-46 G 70

Amanda 
Bustier 
bonnets 
souples

Dentelle Premium    44537    
34-42 A, B, C, D

71

Amanda  
À armature

Dentelle Premium    44538    
34-48 A, B, C, D, DD, 
DDD; 36-46 G 71

Amanda 
Culotte

Dentelle Premium    44539    
6-24

70

Amber 
Bonnets 
souples 
rembourrés

Effet 
Couvrant

Premium    44259 32-42 AA, A, B, C, D, 
DD 92

Amber 
Haut

Effet 
Couvrant

Basic    44268

  44261

34-42 A/B, C/D, DD/
DDD

92
98

Amy  
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Basic    44310

  44311

S, M, L
82

Aurelie  
Bonnets 
souples

Dentelle Premium    44153 32-44 A, B, C, D, DD; 
34-42 DDD 72

Aurelie  
À armature

Dentelle Premium    44154 32-44 A, B, C, D, DD; 
34-42 DDD 72

Aurelie 
Bonnets 
souples 
rembourrés

Dentelle Premium    44155 32-44 AA, A, B, C, D, DD

73

Aurelie 
Culotte

Dentelle Premium    44156 6-20
72

Ava 
Bonnets 
souples

Classique Basic       
2115 

34-52 B, C; 36-46 D, DD
78

Barbara  
À armature
rembourrés

Sans 
Couture

Advanced    0457 32-40 A, B, C; 32-38 D
82

Celine  
Bonnets 
souples

Dentelle Premium
  44509  34-42 A, B, C, D

75

Celine 
Culotte

Dentelle Premium
  44512  6-16

75

Clara 
Bonnets 
souples 
fermeture 
avant

Sans 
Couture

Basic    44743 S, M, L, XL

83

Dana  
Bonnets 
souples

Effet 
Couvrant

Advanced    0862

  0750

32-40 AA; 32-44 A, B, 
C; 34-42 D, DD 92

Ester  
Cami sport

Active Premium    42576

  42577

34-44 A, B, C, D;  
36-42 DD 95

Fleur  
Bonnets 
souples

Classique Advanced    44672

   44671

  44695

XS, S, M, L, XL, 2XL
Cups: A/B, C/D, DD/
DDD 79

Frances 
Bonnets 
souples

Classique Basic          

      2128

XS, S, M, L, XL, 2XL
Cups: A/B; C/D; DD/
DDD

78

Isabel  
Bonnets 
souples

Effet 
Couvrant

Basic          
2118

36-38 AA; 34-42 A;
34-44 B, C; 34-42 D, 
DD

93

Isadora 
Bonnets 
souples

Classique Advanced    0947

   0948

  44114

34-50 A; 32-48 B, C, D; 
32-44 DD, DDD, G

79

Jasmin  
Bonnets 
souples

Classique Premium    0900N

  44233

32-40 AA, A, B;  
34-40 C 79

Karolina 
Bonnets 
souples

Dentelle Premium
  44505 32-42 A, B, C, D, DD

76

Karolina 
Bonnets 
souples 
rembourrés

Dentelle Premium
  44506 32-42 AA, A, B, C, D, DD

77

Karolina  
À armature

Dentelle Premium
  44507 32-42 A, B, C, D, DD

77

Karolina 
Culotte

Dentelle Premium
  44508 6-16

77

Kitty  
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Basic    44607

  44674

S, M, L, XL, 2XL
85

INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / LINGERIE
Besoins médicaux / Caractéristiques
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Kitty  
Haut

Sans 
Couture

Advanced    44736 S, M, L, XL,2XL

84

Lara 
Bonnets 
souples 
rembourrés

Sans 
Couture

Advanced    0752     0674

  0675

34-40 AA; 32-44 A, B, 
C, D, DD 85

Lara Cotton
Bonnets 
souples 
rembourrés

Sans 
Couture

Advanced    44673 34-40 AA; 32-44 A, B,
C, D, DD 85

Lara Satin 
Bonnets 
souples 
rembourrés

Sans 
Couture

Advanced    44212

  44214

32-44 AA, A, B, C, D, DD

86

Lee  
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Advanced    44540 34-42 A, B, C, D; 34-40 
DD 87

Magdalena 
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Advanced    0463  34-48 B, C, D, DD, DDD
86

Magdalena 
Bonnets 
souples 
rembourrés

Sans 
Couture

Premium    44533 32-42 AA, A, B, C, D

86

Mara 
Bonnets 
souples 
rembourrés

Sans 
Couture

Basic
  44534     44023 
  1150        44416

32-44 AA, A, B, C, D, DD

89

Mara 
Bonnets 
souples 
rembourrés 
fermeture 
avant

Sans 
Couture

Advanced    44741

  44742

32-44 AA, A, B, C, D, DD

88

Marlena 
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Premium    2167N

    

34-42 A, B, C;  
32-42 D, DD 89

Mira  
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Premium    44610 32-42 AA, A, B; 34-40 
C, D; 34-38 DD 90

Mona  
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Premium
  0606       0614 
  0568        0591

32-42 AA, A, B;  
34-40 C, D; 34-38 DD 90

Besoins médicaux / Caractéristiques

Nom du 
produit Photo
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INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / LINGERIE
Besoins médicaux / Caractéristiques
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Nancy  
Bonnets 
souples

Classique Basic
  44480    44024

  1151        44417

32-44 B; 34-52 C, D; 
34-50 DD, DDD, G 81

Nancy  
Bonnets 
souples 
fermeture 
avant 

Classique Advanced    44739

  44740

32-44 B; 34-52 C, D; 
34-50 DD, DDD, G

80

Performance 
Cami sport

Active Advanced    0654

  0658

32-42 A, B, C, D, DD
95

Power  
Cami sport 

Active Advanced
  1152 32-42 AA, A, B, C, D, DD

95

Rita  
Bonnets 
souples

Classique Basic    2004 34-44 A, B, C; 34-46 D; 
36-46 DD 81

Tanya  
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Basic    44678

  44679

32-42 A, B, C, D

91

Valletta 
Long

Wellness Advanced
  70230 
  44075

   
44076

  70229

6-24

97

Valletta 
Tall

Wellness Advanced    71512

  71426

6-24

97

Zipper 
Cami sport

Active Advanced
  44070 S, M, L, XL

94
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Besoins médicaux / Caractéristiques

Nom du 
produit Photo
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de produit
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Advanced/ 
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Alabama 
Mi-corsage 
encolure 
haute

Style Advanced
  71326 8-24 B,C; 8-22 D

102

Alabama 
Mi-corsage

Style Advanced
  71514 8-24 B, C; 10-24 D, DD

102

Alabama 
Tankini

Style Advanced
  71513  8-20 B, C

101

Alabama 
Culotte 
taille haut

Style Advanced
  71322 8-20

101

Ayon 
Sarong

Classique Premium
  71113 10-26 B, C

103

Ayon Haut 
Bonnets 
souples 
rembourrès

Classique Basic
  71117 6-16 B, C, D

103

Ayon  
Culotte 
taille haute

Classique Basic
  71118 6-16

103

Florida  
Fort bodice

Classique Advanced
  71343 8-26 B, C, 10-24 D, DD

104

Rhodes 
Une Pièce

Active Advanced
  70842 6-22 B, C

105

Rome  
Une Pièce

Style Advanced
  71379 6-16 B, 8-16 C

101

Toronto 
Encolure 
haute

Active Advanced
  71390 6-18 B, 8-18 C

105
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INDeX TeXTILes PouR Les soINs Du seIN / sTyLes BIeNTôT DIscoNTINués
Besoins médicaux / Caractéristiques
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Annabell  
Bonnets 
souples

Classique Advanced       
2126

34-38 AA; 34-40 A, 
B, C, D 108

Annette  
À armature

Classique Premium    44028

  1087 

34-48 B, C, D; 
34-46 DD; 34-44 DDD; 
34-42G

108

Annette  
Culotte

Classique Premium    44029 8-20

108

Aurelie  
Bonnets 
souples

Dentelle Premium    44277 32-44 A, B, C, D, DD;
34-42 DDD 109

Aurelie  
À armature

Dentelle Premium    44278 32-44 A, B, C, D, DD;
34-42 DDD 109

Aurelie  
Bonnets 
souples 
rembourrés

Dentelle Premium    44279 32-44 AA, A, B, C, D, DD

109

Aurelie  
Culotte

Dentelle Premium    44280 6-20

110

Becky  
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Basic
  44677 S, M, L, XL, 2XL

110

Bella  
Bonnets 
souples

Classique Basic    2114 32-42 A; 34-44 B;  
34-46 C; 36-46 D 110

Bianca  
Bonnets 
souples 
rembourrés

Sans 
Couture

Premium    44216 32-42 AA, A, B, C, D

111

Dianna   
Bonnets 
souples  
sans couture

Sans 
Couture

Basic    44112      44107

  44116

32-42 AA, A, B, C, D

111

Ella  
Bonnets 
souples

Classique Basic       
2133 

34-42 B; 34-46 C, D, 
DD; 36-42 DDD 111

Ellen  
Bonnets 
souples

Classique Premium    44419

  44245 

32-42 A, B, C, D, DD
112
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Besoins médicaux / Caractéristiques

Nom du 
produit Photo

Gamme  
de produit

Basic/
Advanced/ 
Premium Couleur/Style  B
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Frances 
Bonnets 
souples

Classique Basic
  2128 Rose

XS, S, M, L, XL, 2XL
Cups: A/B; C/D;  
DD/DDD

112

Kelly  
Bonnets 
souples

Classique Basic    2153 34-46 B, C, D, DD;  
36-44 DDD 112

Marlena 
Bonnets 
souples

Sans 
Couture

Basic
  2167N

    

34-42 A, B, C;  
32-42 D, DD 113

Rita  
Bonnets 
souples

Classique Basic
  44234 

34-44 A, B, C;  
34-46 D; 36-46 DD 113

Performance 
Cami sport

Active Advanced    0794 32-42 A, B, C, D, DD
113

Ayon  
Une Pièce

Classique Premium
  71112 8-26 B, C, D

114

Ayon 
Tankini

Style Advanced
  71116 8-20 B, C

114

Cocos 
Une Pièce

Style Advanced
  71122 6-16 B, C, D

115

Cocos 
Haut

Style Advanced
  71123 6-16 B, C, D

115

Cocos  
Culotte 
taIlle 
moyenne

Style Advanced
  71123 6-20

115

Key West  
Une Pièce

Classique Advanced    71299

  71298

6-22 B, 8-20 C, D

116

Rhodes 
Une Pièce

Classique Advanced
  70654 6-22 B, C

116
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Amoena est une marque déposée de Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH.  
©2021. Tous droits réservés Amoena Canada Inc.

Amoena est une compagnie certifiée ISO 9001/13485/14001.
Les prothèses mammaires, les vêtements postopératoires,
les soutiens-gorge à pochettes et les maillots Amoena  
portent la marque CE.

Amoena Canada Inc. 
6790 Century Ave., Suite 101
Mississauga ON  L5N 2V8 

amoena.ca
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