
Catalogue de produits sous-vêtements 
herniaires et ceintures herniaires pour 

personnes stomisées.



Tout simplement une meilleure qualité de vie.



Votre équipe de stoma-
tologie a les réponses  
à vos questions. 

Nous sommes ravis de vous présenter 
notre collection de sous-vêtements et 
de ceintures herniaires. Ces produits 
sont commercialisés en Suisse exclusi-
vement par Publicare. Ils sont disponi-
bles pour elle et pour lui en différentes 
tailles et en différentes versions. 

Les sous-vêtements et les ceintures her-
  ni aires sont souvent recommandés en 
prophylaxie afin de prévenir le ris que 
d’hernie ou comme soutien en cas d’her-
nie existante. 

Tous les produits sont disponibles en 
différentes tailles et sont confectionnés 
individuellement pour vous. Vous choi-
sissez entre ceinture et slip/culotte, et 
vous déterminez la coupe, la forme et 
la couleur. 

Vous pouvez porter les produits, comme 
recommandé, au-dessus de la poche de 
stomie ou adapter une ouverture à votre 
poche. Vous trouverez des informati-
ons et un mode d’emploi aux pages sui-
van tes.

Lors de votre commande de sous-vête-
ments ou de ceintures herniaires, de-
mandez conseil à votre stomathéra-
peute ou à notre service client. Si vous 
disposez d’une ordonnance, nous pou-
vons facturer ces produits à votre caisse-
maladie dans le cadre de la limite an-
nuelle du matériel de stomie.

Nous avons les réponses à vos ques-
tions. N’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au 056 484 15 00 ou à 
nous envoyer un e-mail à l’adresse 
info@publicare.ch. Nous vous aiderons 
volontiers.

Publicare AG

Vous avez le choix.
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Easy Peel Belt 
Fermeture 

velcro 

Ceintures herniaires pour femmes et pour hommes.

Les ceintures pour hernie de stomie sont 
fabriquées dans une matière extensible 
unique offrant un effet de soutien. La 
pression se répartit de façon uniforme 
sur toute la ceinture alors que la flexi-
bilité garantit un fonctionnement nor-
mal de la stomie. 

Des tests ont révélé que la ceinture était 
très agréable à porter, car elle ne don-
nait aucune sensation de limitation et 
assurait un excellent soutien.

La ceinture est également disponible en 
version à enfiler appelée «Tube Belt» et 
avec dentelle ornementale pour les 
femmes.

Tube Belt 
Forme à enfiler 
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Toute une série d’avantages

● Soutien de l’abdomen pendant les 
activités physiques

● Peut se porter au-dessus de la  
stomie et de la poche

● Fermeture velcro doux permettant 
un enfilage aisé et caractérisée  
par un ajustement parfait

● Disponible en 5 tailles, S – XXL,  
ou à la demande 

● Disponible en 15 cm, 20 cm et 26 cm  
de large ou à la demande

● Bords terminaux antidérapants qui  
empêchent la ceinture de glisser ou  
de s’enrouler

● Disponible en couleur chair, en noir  
ou en blanc

● Les ceintures sont fabriquées selon les 
données personnelles

Ouverture 
ajoutée par 

la suite

Easy Peel Belt 
Fermeture

velcro 

Easy Peel Belt 
Fermeture

velcro 



Cette culotte herniaire dotée d’un sup-
port en tissu doux est spécialement con- 
çue pour les femmes. Grâce à son ren-
forcement intégré et à sa taille haute, 
elle stabilise la zone qui entoure la sto-
mie. 

Cette culotte en coton et en lycra est fa-
briquée dans un tissu antibactérien. Cela 
permet d’atténuer fortement les odeurs 
et de réduire au minimum la propaga-
tion des bactéries. 

La culotte (AMI AL) est disponible avec 
ou sans jambes en couleur chair, en noir 
et en blanc. 

Culottes herniaires pour femmes.
Support en tissu doux

Slip AMI AL  
noir

Shorty AMI AL 
blanc



AMI SPXAMI SPX
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Ces sous-vêtements pour hernie extrê-
mement confortables maintiennent en-
semble de façon bien compacte tout le 
bas du ventre jusqu’à la dernière côte. 
Non seulement ils subliment votre sil-
houette, mais ils préviennent aussi l’ap-
parition d’hernies. 

Les sous-vêtements peuvent être équi-
pés d’une ouverture pour stomie adap-
tée.

L’entrejambes est doté d’une fermeture 
velcro, combinée à des boutons pres-
sion, et est également disponible sans 
ouverture. Ces sous-vêtements sont en 
outre disponibles avec jambes. 

Tous les articles sont disponibles en cou-
leur chair, en noir et en blanc, et avec 
dentelle ornementale pour les femmes. 

Sous-vêtements herniaires pour femmes et hommes.
Soutien intense des tissus



Taille basse Taille haute Avec jambes

Culottes herniaires pour femmes.
Soutien intense des tissus
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Fermeture
1. Fermeture velcro
2.  Fermeture velcro avec boutons pression

Tous les modèles AMI SPX sont 
disponibles en couleur chair, en noir 
ou en blanc, ainsi qu’avec dentelle 
ornementale.

À la demande, disponible avec 
ouverture pour stomie adaptée.



Slips herniaires pour hommes.

Taille basse

À la demande, disponible avec 
ouverture pour stomie adaptée.

Tous les modèles AMI SPX sont 
disponibles en couleur chair, en 
noir ou en blanc.

Soutien intense des tissus
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Taille haute Avec jambes



BA C

Aide à l’enfilage.

Pour les sous-vêtements dépourvus 
d’ouverture, suivez les étapes A, B 
et D.

Vous trouverez peut-être cela plus confor-
table d’enfiler les sous-vêtements en posi-
tion couchée. Relevez le sous-vêtement le 
plus haut possible à l’arrière et à l’avant. (A 
et B), le plus près possible de la poche.

Tirez la poche par son extrémité pour 
la faire passer à travers l’ouverture 
(fig. C).



D
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Instructions de lavage.

Tirez le sous-vêtement le plus haut 
possible et faites passer prudemment 
la partie supérieure de la poche à 
travers l’ouverture (fig. D).

Les sous-vêtements et les cein-
tures sont faciles à entretenir.

● Un lavage à 40° C est recommandé.

● Si les sous-vêtements entrent en 
contact avec des excréments, un  
lavage à 60° C est recommandé 
(sous-vêtements uniquement).

● Ne pas dépasser la température de 
lavage indiquée, au risque d’altérer 
la qualité de la matière.

● De préférence, laver les sous-vête-
ments et les ceintures dans un sac 
séparé.

● En cas de fermetures velcro, veiller 
à ce qu’elles soient fermées.

● Régler le séchoir sur une tempéra-
ture moyenne.



 Taille Taille  Hanches  Versions Versions
  homme  femme  femme | homme femme uniquement

 S 76 – 89 cm 91 – 99 cm
 M 90 – 103 cm 100 – 108 cm
 L 104 – 117 cm 109 – 117 cm
 XL 118 – 131 cm 118 – 126 cm
 XXL 132 – 145 cm 127 – 135 cm

Sous-vêtements 
disponibles en couleur chair, 

en noir et en blanc
● Taille basse
● Taille haute

● Avec jambes
● Sans jambes

● Fermeture velcro
● Fermeture velcro 

avec boutons pression
● Avec dentelle orne-

mentale

Vous recevez de bons conseils.

 Taille Taille  15 cm de large 20 cm de large 26 cm de large
  femme | homme

 S 75 – 90 cm
 M 90 – 105 cm
 L 105 – 120 cm
 XL 120 – 135 cm
 XXL 135 – 148 cm

Toutes les ceintures  
sont disponibles en  

couleur chair, en noir  
et en blanc

Votre stomathérapeute vous aidera lors de la commande et du choix du produit approprié.
Naturellement, vous pouvez aussi vous adresser directement à nous pour obtenir des conseils.

Les sous-vêtements et les ceintures sont disponibles à la demande avec une ouverture pour 
stomie adaptée individuellement. La longueur et la largeur peuvent être adaptées selon les 
souhaits.
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Bon de commande de sous-vêtements herniaires.

Client | Cliente

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Stomathérapeute | Hôpital | Médecin

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Données de commande

Nombre

Couleur chair  Taille basse Avec jambes
Noir Taille haute Sans jambes
Blanc

Support intense AMI SPX 
  Taille  S M L XL XXL

Support doux AMI AL  (uniquement disponible en taille haute)

  Taille de confection            

✂



Données de commande uniquement pour les femmes

Fermeture velcro
Fermeture velcro avec boutons pression
Avec dentelle ornementale

Positionnement de l’ouverture pour la poche de stomie

No d’art. de la poche de stomie

Si vous souhaitez une ouverture, n’hésitez pas à vous 
adresser à nous ou à votre stomathérapeute pour obtenir 
une assistance.

Remplir le talon, le détacher et l’envoyer à Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.
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Client | Cliente

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Stomathérapeute | Hôpital | Médecin

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Bon de commande de ceintures pour hernie de stomie et Tube Belt.

Données de commande

Nombre

Couleur chair 15 cm de large
Noir 20 cm de large
Blanc 26 cm de large
Confectionner une Largeur individuelle           cm

  ouverture 

Tube Belt avec baguettes cousues intégrées pour renfor-
cement
Tube Belt sans renforcement 

Taille  S M L XL XXL
Longueur individuelle      cm          

✂



Compilare il tagliando, staccarlo e inviarlo a Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.

Positionnement de l’ouverture pour la poche de stomie

No d’art. de la poche de stomie

Forme à enfiler Tube Belt

Veuillez indiquer l’ouverture souhaitée dans le schéma.

Ceinture avec fermeture velcro

10cm

20cm

cmcm

cmcm

Position
de l’ouverture

Position
de l’ouverture



Breathable Tube Belt pour femmes et pour hommes.

Le Breathable Tube Belt est une cein-
ture respirante à enfiler.

Le matériau léger et les ouvertures 
uniques dans le tissu offrent une bonne 
circulation de l’air et évacuent la cha-
leur. Pour ces raisons, la ceinture est 
idéale pour les activités de loisirs tout 
en soutenant parfaitement l’abdomen.

Des bandes de silicone auto-adhéren-
tes des deux côtés et un dos préformé 
maintiennent la ceinture en position, 
en améliorent l’ajustement et le confort 
et l’empêchent de s’enrouler sur elle-
même. 

Point particulièrement pratique: le 
Breathable Tube Belt est réversible et 
peut être porté à droite ou à gauche.

Lisse les 
formes du 

corps

Un design 
discret pour
se sentir à 

l’aise



✂

Client | Cliente

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Stomathérapeute | Hôpital | Médecin

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Bon de commande de Breathable Tube Belt.

Données de commande

Nombre

Couleur Largeur Taille
Couleur chair Largeur 15 cm: XS à XL XS S M L XL XXL XXXL
Noir Largeur 20 cm: XS à XXXL Pratiquer une ouverture
Blanc Largeur 26 cm: M à XXXL  (merci d’en indiquer le positionnement au verso)

Remplir, détacher 
et envoyer à:  
Publicare AG 

Vorderi Böde 9 
5452 Oberrohrdorf



Vous recevez de bons conseils.

Votre stomathérapeute vous aidera lors de la commande 
et du choix du produit approprié. Naturellement, vous 
pouvez aussi vous adresser directement à nous pour obtenir 
des conseils.

Taille Tallie
femme | 
homme

Largeur
15 cm

Largeur
20 cm

Largeur
26 cm

X-Small 74 – 82 cm x x –
Small 78 – 90 cm x x –
Medium 86 – 98 cm x x x
Large 94 – 106 cm x x x
XL 102 – 116 cm x x x
XXL 112 – 130 cm – x x
XXXL 126 – 148 cm – x x

Vous souhaitez un soutien renforcé? Choisissez un Breathable 
Tube Belt d’une taille inférieure à votre taille habituelle. 
Le Breathable Tube Belt est disponible à la demande avec 
une ouverture pour stomie adaptée individuellement.

Positionnement de l’ouverture pour la poche de stomie
Veuillez indiquer l’ouverture souhaitée dans le schéma.

No d’art. de la poche de stomie

cm

cm

Positionnement 
de l’ouverture
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Nous nous y connaissons. Posez-nous vos questions.

Publicare et les stomathérapeutes tra-
vaillent en étroite collaboration. Notre 
objectif commun est de satisfaire notre 
clientèle. N’hésitez pas à vous adresser 
à votre stomathérapeute ou à nous 
pour obtenir une assistance concernant 
l’essayage des sous-vêtements ou le 
dessin de l’ouverture souhaitée.

Forts de notre expérience de longue 
da te auprès des personnes stomisées, 
nous pourrons vous fournir de plus amp-
les informations et de précieux conseils. 
Appelez-nous, nous sommes là pour 
vous. 

Par ailleurs, toute la palette de produits 
pour l’entretien et les soins de votre 
stomie est disponible chez Publicare. 



Publicare AG
Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Téléphone 056 484 15 00 | info@publicare.ch
www.publicare.ch
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