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Anneau protecteur convexe BravaMD

Convexité adaptable pour une protection accrue

Anneau protecteur convexe BravaMD
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*Pour les utilisateurs et utilisatrices présentant une zone
péristomiale bombée et une stomie égale à la surface de
l’abdomen ou rétractée. Les résultats des essais au banc
n'annoncent pas nécessairement les résultats cliniques.

SenSura Mio concave
Le seul produit pour soins de stomie conçu pour les 
zones bombées et les renflements, SenSura Mio se 
révèle plus efficace que les champs protecteurs plats 
pour fournir un meilleur contact cutané et réduire les 
risques de fuite.

Anneau protecteur convexe Brava 
De plus, l’anneau protecteur convexe Brava est 
conçu pour assurer la convexité de la zone 
péristomiale et possède un adhésif à double épaisseur 
pour une protection accrue contre les fuites.

Double protection pour les stomies égales à la surface 
de l’abdomen ou rétractées  
Ensemble, l’anneau protecteur convexe Brava et le 
champ protecteur concave SenSura Mio procurent un 
joint à la fois sûr et étanche entre le champ 
protecteur et la peau de l’utilisateur.

Ensemble, l’anneau protecteur convexe 
BravaMD et le champ protecteur 
SenSuraMD Mio concave assurent un 
contact cutané à 99 %*.

La première solution combinée conçue 
pour un profil corporel péristomial bombé

1

des personnes stomisées 
présentent un profil 
corporel péristomial bombé.

38 %3 29 %3

d’entre elles ont une stomie 
égale à la surface de 
l’abdomen ou rétractée 

 Pourcentage des personnes pouvant profiter de cette solution :

1

x = 11%
des stomisés 
canadiens.



Certaines stomies ont besoin d’un soutien additionnel
Les produits de soins pour stomie qui fuient peuvent 
être une véritable source d’anxiété et causer des 
complications cutanées pour quiconque vit avec une 
stomie.

L’anneau protecteur BravaMD est conçu pour procurer 
un meilleur ajustement entre la peau et le champ 
protecteur et réduit considérablement les fuites, 
comparativement aux autres anneaux sur le marché1.

Cependant, certaines stomies ont besoin d’un soutien 
additionnel. C’est pourquoi nous avons créé l’anneau 
protecteur convexe BravaMD. Il procure une convexité 
personnalisée au patient dont la stomie est égale à la 
surface de l’abdomen ou rétractée, l’aidant ainsi à 
vivre une vie saine et active.

•  Adhère fermement et remplit les
interstices

• Adhésif doux pour la peau

Adhésif SenSuraMD Mio

Conçu pour le parfait ajustement

Moulable avec tenue durable

•  S’ajuste à toute forme corporelle, y
compris aux stomies ovales et latérales

•  Maintient la convexité même après le
façonnage

Nouveau Anneau protecteur 
convexe BravaMD

Le nouvel anneau protecteur convexe 
Brava est conçu pour protéger la peau 
contre les fuites chez les patients et 
patientes dont la stomie est égale à la 
surface de l’abdomen ou rétractée ou dont 
la peau péristomiale présente des creux, des 
plis ou des cicatrices.

Adhésif pour anneau protecteur BravaMD

81%
des utilisateurs et utilisatrices 
préfèrent l’anneau protecteur 
BravaMD au produit 
actuellement utilisé.2

Nouveau

•  Résiste à l’érosion près de la zone
péristomiale.

• Grande flexibilité assurant l’étanchéité
pendant les mouvements.

•  Parois incurvées assurant la convexité
de la zone péristomiale

• Rebords minces étroitement ajustés
au pourtour de la zone péristomiale
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Convexité adaptable pour 
une protection accrue
L’anneau protecteur convexe BravaMD procure une convexité personnalisée aux 
personnes dont la stomie est égale à la surface de l’abdomen ou rétractée. Les 
rebords incurvés sont conçus pour assurer la convexité de la zone péristomiale, 
alors que l’adhésif à double épaisseur aide simultanément à empêcher les fuites 
et à réduire l’humidité pour ainsi maintenir l’équilibre du pH de la peau.

L’adhésif à double épaisseur adhère 
fermement à la peau.

La forme est conçue pour assurer la 
convexité de la zone péristomiale.
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Comment fonctionne l’anneau 
protecteur convexe fonctionne

1

L’anneau protecteur convexe est 
déposé au pourtour de la stomie.
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20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm

Anneau protecteur convexe Brava 12090 12091 12092 12093 12094 12095

Personnalisez votre solution
L’anneau protecteur 
convexe BravaMD est 
offert en une gamme de 
tailles variées 
correspondant aux 
besoins individuels. Aussi 
peut-il être façonné 
autour des stomies de 
formes différentes, tout 
en conservant sa 
convexité.

Stomie ovale ou ronde?
Peut être moulé selon les différentes formes de 
stomies, y compris en forme ovale pour les stomies 
latérales ou temporaires.

Combiner et assortir
Un espace de 5 mm aide à faire correspondre 
la taille au champ protecteur SenSura Mio 
concave. Peut être utilisé également avec les 
champs protecteurs plats.
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Établir la taille pour le parfait ajustement
L’anneau protecteur convexe Brava est 
offert en six tailles avec espace de 5 
mm.




