Gaines costmétiques
et prothèses réalistes

Fabriquée artisanalement à partir de silicone, avec
une expertise pointue dans les plus petits détails
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Tatouages personnalisés

Qu’est-ce
qu’une gaine
cosmétique
en silicone ?
Une gaine cosmétique en
silicone est un manchon
qui est placé sur une
prothèse lors de la
finition. Aussi bien sur
une prothèse de jambe,
qu’une prothèse de bras.

LES GAINES DE BRAS ET
DE JAMBE COSMÉTIQUES
EN SILICONE
En reflétant les caractéristiques du membre
opposé valide (couleur, veines, taches de
rousseur, cheveux, poils, taches de naissance, etc.) sur la surface en silicone. Nous
mettons à votre service tout notre savoir-faire afin qu’elle soit aussi réaliste que possible.
Pour de nombreuses personnes, cet aspect
naturel est psychologiquement très important pour accepter leur handicap.
La main en silicone offre également un point
d’appui supplémentaire, ce qui peut être
utile pour fixer une feuille de papier pendant

« La nature réaliste
de ma prothèse est
mentalement très
importante pour
moi. »
Ahmed - 39 ans

l’écriture ou pour saisir des objets.
Ainsi, les gaines de bras cosmétiques
en silicone sont également fonctionnels
dans une mesure limitée.

« Avec ma prothèse
d’avant-pied, je suis
plus stable et je peux
appliquer le poids de
mon corps beaucoup
plus naturellement
sur ma prothèse.
Cela m’aide dans mon
travail de cariste »
Pascal - 43 ans

PROTHÈSE DE L’AVANT-PIED
EN SILICONE
Qu’est-ce qu’une prothèse de l’avant-pied ?
La prothèse de l’avant-pied en silicone complète, en quelque sorte, la partie amputée du
pied afin d’obtenir un bel ensemble esthétique.

Quelles sont les fonctions d’une prothèse
de l’avant-pied ?
Le but principal d’une prothèse de l’avant-pied
est d’améliorer la mobilité de l’utilisateur. Grâce
à une prothèse de l’avant-pied, il est à nouveau
possible de marcher de manière naturelle.

En effet, la prothèse offre un soutien
supplémentaire, qui favorise le déroulement naturel du pied. En fonction du
niveau d’amputation, nous pouvons
également combiner une prothèse
de l’avant-pied avec une orthèse pour
permettre une marche encore plus
dynamique.
Sur le plan esthétique également, une
prothèse de l’avant-pied peut jouer un
rôle important.

Cela est possible avec une prothèse
de l’avant-pied :
• Marcher de manière sûre et confortable
• Se tenir debout en toute sécurité
• Porter des chaussures normales
• Exercer des activités quotidiennes

PROTHÈSES DE MAIN ET DE DOIGT
Que sont les doigts en silicone et les
prothèses partielles de la main ?
Les doigts et les prothèses partielles de main en
silicone remplacent en quelque sorte la partie amputée.

Quelles sont les fonctions des doigts et des
prothèses partielles de la main en silicone ?
Comme pour les gaines cosmétiques de bras
et de jambes, ces prothèses ont avant tout une
fonction esthétique. Les prothèses de doigt et de
main en silicone sont si réalistes qu’elles ne sont
souvent pas, ou pas immédiatement, remarqués
par les tiers.
En outre, ces prothèses offrent également
des fonctionnalités supplémentaires car elles
étendent la fonction de préhension de la main
affectée et peuvent également servir de contrepoids ou de soutien lors de la saisie et de la tenue
d’objets.

« Grâce à mes
prothèses de
doigts, je peux
à nouveau
jouer du cor ».
Geert - 56 ans

Les avantages
du silicone
Pourquoi utilisons-nous du silicone pour la fabrication des gaines
cosmétiques et des prothèses de la main, du doigt et du pied ?
Pourquoi ne pas utiliser un autre matériau ?
Nous avons repris pour vous les avantages du silicone.
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Confortable

Maintenance

Résistance

Le silicone est naturel et confortable. Si
le silicone est porté
directement sur la
peau au-dessus d’une
cicatrice, il contribue à
maintenir la souplesse
de la cicatrice et l’empêche de s’épaissir et
de s’aggraver.

Le silicone est facile à
nettoyer avec de l’eau
chaude et du savon au
pH neutre.

Le silicone est résistant
à l’eau et aux fluctuations de température.
Vous pouvez donc être
sûr que votre prothèse
ou votre couverture
restera en condition
optimale si vous en
prenez soin correctement.
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Inodore

Options de couleur

Finition

Pas d’odeurs désagréables avec le silicone
lorsqu’il est correctement entretenu et
par conséquent plus
hygiénique. De plus, le
silicone est très doux
pour la peau et est un
matériau qui respire.

Avec le silicone, nous
pouvons garantir que la
couleur de la peau de
votre gaine cosmétique
ou de votre prothèse est
presque identique à la
couleur de votre peau. La
différence est à peine perceptible, à condition que
le membre valide ne se
décolore pas. Par exemple,
à cause du soleil.

Outre les nombreuses
possibilités de couleurs, le silicone nous
permet également
d’imiter parfaitement
les veines, les taches
de rousseur, les ongles,
etc.

TATO UAG E
P E RS O N N A L I S É
Nous pouvons appliquer n’importe quel
design à votre bras ou jambe en silicone !
Couleur, noir et blanc, un animal ou un
symbole particulier ? Tout est possible
tant que l’image est nette, que le fond est
blanc/transparent et qu’elle n’est pas trop
grande. Vous pouvez trouver de l’inspiration sur www.pngtree.com
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