
PARLEZ À VOS PATIENTES DES COMPLÉMENTS MAMMAIRES
Amoena propose une gamme complète de compléments mammaires disponibles sur ordonnance dans de nombreux pays. 

Discutez de cette option avec vos patientes en leur offrant cette brochure. Vous pouvez également aider vos patientes  
à trouver le détaillant médical le plus proche en les dirigeant vers :  amoena.com/findmyretailer

LES IMPACTS D’UNE ASYMÉTRIE 
MAMMAIRE 
•	 Problèmes psychologiques et sur le plan émotif  

reliés à la stigmatisation; perte de confiance pouvant 
affecter la qualité de vie

•	 Inconfort et irritation puisque le soutien-gorge  
ne convient plus

•	 Tension au cou, aux épaules et au dos causée par  
la différence de poids entraînant une mauvaise posture

COMPLÉMENTS/SHAPERS —  
LA SOLUTION SIMPLE À L’ASYMÉTRIE 
MAMMAIRE 
•	 Essentiellement une membrane en silicone, les compléments 

mammaires Balance Adapt Air peuvent être une excellente 
solution pour restaurer la symétrie et retrouver confiance.

•	 Les compléments constituent la solution choisie par plus  
de 70 % des femmes atteintes d’un cancer du sein et qui ont 
eu une chirurgie conservatrice du sein.

•	 Ils sont aussi une bonne option pour les femmes présentant 
une malformation ou une asymétrie naturelle des seins,  
ou encore lors de :

•	 Plusieurs biopsies

•	 Reconstruction ou changements avec le temps 

•	 Traitement d’expansion avant une reconstruction

Notre technologie de pochette d’air, qui a récemment gagné un prix, 
permet à une femme d’ajuster elle-même son complément mammaire, 
selon son degré de confort. Permettant ainsi un ajustement et un 
contact parfait avec sa paroi thoracique, tout en restaurant la symétrie 
des seins, simplement en ajoutant ou en libérant de l’air. Disponible  
en deux formats, Delta et Varia.   

NOUVEAU : COMPLÉMENTS MAMMAIRES BALANCE ADAPT AIR

PROTHÈSES & 
COMPLÉMENTS 
MAMMAIRES

LA FAÇON NON INVASIVE DE CORRIGER 
L’ASYMÉTRIE MAMMAIRE 
Une solut ion a justable  pour  retrouver  symétr ie  mammaire . . .  et  conf iance 

Soutenir la confiance
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SANS COMPLÉMENT AVEC BALANCE ADAPT AIR

BALANCE ADAPT AIR, POUR LES BESOINS DE VOS PATIENTES

Soutenir la confiance

•	 Utilisez-vous la méthode d’expansion à votre clinique pour une reconstruction ultérieure avec prothèses?

•	 Est-ce que vos patientes ont besoin d’un rééquilibrage personnalisé de leur silhouette jusqu’à ce que  
la prothèse soit insérée?

•	 Êtes-vous insatisfait des options actuelles sur le marché?

•	 Un volume ajustable individuellement pour toute la durée de la période d’expansion

•	 Une silhouette équilibrée et symétrique pour votre patiente jusqu’à ce qu’un implant soit inséré

•	 Confort et mouvement naturel pour une sensation corporelle positive et appropriée

BALANCE ADAPT AIR POUR LA MÉTHODE D’EXPANSION

Alors nous avons la solution. La Solution Amoena, vous offre des solutions individuelles  
et novatrices pour vos méthodes de reconstruction.

Utilisez notre complément intelligent et novateur Balance Adapt Air  
durant la méthode d’expansion.

La pochette d’air ajustable  
remet du volume  

à l’endroit nécessaire

LE COMPLÉMENT AMOENA BALANCE ADAPT AIR —  
LE MEILLEUR CHOIX POUR LA MÉTHODE D’EXPANSION


