
36 % des porteurs de  
stomie développent une  
courbure péristomiale  
dans les 400 jours suivant 
l’opération 1

Le bandage de stomie Brava offre un soutien  
confortable des rondeurs et vise à prévenir  
les hernies péristomiales.

Matériau élastique respirant
De port agréable, épouse bien  
la morphologie.

Pratique fermeture à manchon
Facilite la pose, l’ajustement et  
le retrait du bandage.

Zone renforcée avec perforation  
individualisée
Pour fixer la poche de stomie et  
limiter le risque de hernie.

Relief en silicone antidérapant
Empêche le bandage de se retrousser  
ou de glisser pendant le port.

NOUVEAU

 Bandage de stomie Brava®

Confortable soutien des rondeurs et des hernies

Commercialisé par



Taille Circonférence de  
l’abdomen en cm * Référence Unités par  

paquet

S 74 – 82 12003 1

M 78 – 90 12004 1

L 86 – 98 12005 1

XL 94 – 106 12006 1

2XL 102 – 116 12007 1

3XL 112 – 130 12008 1

4XL 126 – 148 12009 1

Visitez le site www.coloplast.chVeuillez lire le mode d’emploi avec soin avant l’utilisation du produit.

Ajustement stable à l’abdomen
Matériel sans couture totalement extensible  
pour un ajustement confortable.

Personnalisable
Le matériel renforcé ne s’effiloche pas  
une fois découpé.

Maniement facile
Pratique fermeture à manchon pour la pose,  
l’ajustement et le retrait.

 Bandage de stomie Brava®

Se combine bien avec  
SenSura® Mio Concave
Conçu pour les zones péristomiales bombées

55 % des personnes qui vivent avec une  
courbure péristomiale voient leur qualité  
de vie nettement diminuer. 3  

Si votre patient constate des fuites, il peut  
se révéler avantageux pour lui d’opter  
pour une plaque de base mieux adaptée  
à sa morphologie.

89 % des utilisateurs  
jugent bonne / très  
bonne l’assise de  
SenSura Mio Concave  
pour les zones  
péristomiales bombées. 4

1.  Andersen R. M., Klausen T. W., Danielsen A. K., et al. (2018). Incidence and risk factors for parastomal bulging in patients with ileostomy or colostomy: a register-based study using data  
from the Danish Stoma Database Capital Region. Colorectal Dis, 20(4):331–340. 

2. Brava Ostomy Support Belt Product Evaluation Report (CP316PE) . Data on file. 2019. VV-0253234.
3. Krogsgaard, M., Watt, T., Danielsen, A. K., et al. Impact of a Parastomal Bulge on Quality of Life - A Cross-sectional Study of Patients From the Danish Stoma Database. Ann Surg. 2019.
4. SenSura Mio Concave product evaluation. 2018. Data on file. 299 nurses and 905 users. PM-10702.

*  Circonférence maximum à l’endroit du port

94 %
trouvent le  

bandage agréable  
à porter 2
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