NOUS FACILITONS LA VIE !

VIKTORIA STOMA FASHION

SE SENTIR BIEN

POUR UNE

VIE PLUS

BELLE

LES AVANTAGES DE
VIKTORIA STOMA FASHION
En 2005, alors que Viktoria Horvath cherchait pour son compte des
sous-vêtements adaptés pour stomie, elle se rendit rapidement compte
qu’il n’en existait pratiquement pas. C’est de ce constat qu’est née l’idée
de combler cette lacune et d’offrir aux personnes, qui doivent déjà renoncer à une part de qualité de vie, un nouveau bien-être.

•	La lingerie pour stomie Viktoria est
fabriquée à partir de matières haut de
gamme.
•	La lingerie pour stomie Viktoria permet
de porter la poche sans contact direct
avec la peau et ainsi de prévenir les

Sentir avec la tête et penser avec le cœur. Cette idée est le fil conducteur
de Publicare depuis sa création en 1993 en Suisse et depuis 2002 en
Autriche.
Publicare se présente comme l’interface entre les personnes touchées,
les spécialistes, les institutions et les caisses-maladie. Tous trouvent en
Publicare un partenaire fiable et compétent, riche de longues années
d’expérience.

irritations cutanées.
•	Les poches cousues à l’intérieur des
sous-vêtements pour stomie Viktoria
permettent d’y ranger la poche de
stomie en toute sécurité.
•	Le choix de matières nobles et les coupes tendance des sous-vêtements pour
stomie Viktoria apportent une sensation

C’est pourquoi nous avons décidé de continuer à proposer Viktoria Stoma
Fashion et rafraîchit la collection avec de nouveaux modèles et coloris.

de bien-être supplémentaire.
•	La coupe haute de tous les modèles
Viktoria Stoma garantit la dissimulation
optimale de la poche et augmente le
confort de port.
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MODE BALNÉAIRE
FEMMES

Maillots de bain effet vagues
Dissimulation parfaite de la stomie grâce à une doublure slim-fit,
du tissu gainant cousu pour affiner le ventre, des coques soft
amovibles et des bretelles ajustables.
Matériel : 80% polyester, 20% élasthanne Jersey.

Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur rouge
No d‘art. VSF 4209

Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur bleu marine
No d‘art. VSF 4202
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Maillots de bain effet cascade
Un maillot de bain simple mais tendance avec des applications cascade, une dissimulation parfaite de la stomie
par une doublure slim-fit et le volant, gaine cousue affinant
le ventre tout en soutenant et en cachant la poche, coques
soft amovibles, bretelles ajustables.
Matériel : 80% polyester, 20% élasthanne Jersey.

Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur rouge
No d‘art. VSF 4246

Chez Publicare, l‘authenticité est particulièrement importante pour nous. Nos produits
ne sont pas seulement chics, ils sont aussi
Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur noir
No d‘art. VSF 4242

sûrs et pratiques. Notre modèle photo Rita

est elle-même porteuse d‘une stomie et est
donc pour nous le modèle photo idéal !

«Je porte des sous-vêtements pour stomisés depuis le premier jour où j’ai eu une
dérivation artificielle.

J’aime la coupe de la culotte, à hauteur de la

taille, et la couche de tissu supplémentaire

sur le ventre – ainsi, tout est bien enveloppé et la poche n’est pas directement sur la
peau. C’est très agréable, surtout quand je
transpire.

Personnellement, ne me dérange pas que
l’on voie ma poche de stomie à la piscine,

mais les maillots de bain sont si jolis que
je les porterais même sans stomie. Et bien

sûr, ils cachent merveilleusement bien la
poche !»
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MODE BALNÉAIRE

HOMMES

Boxer de bain
Un très beau boxer de bain en microfibre
pour l’homme sportif. Sa coupe ample,
sa matière souple et moderne permettent
une dissimulation efficace de la stomie.
Matériel: 100% polyester twill

Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur noir
No d’art. VSF 7203

Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur bleu marine
No d’art. VSF 7204
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SOUS-VÊTEMENTS

FEMMES

Slip pour femmes
Coupe haute, doux, simple. En résumé, le slip est parfait pour les sportives.
Matériel: 95% pur coton et 5% élasthanne.
Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur noir, No d’art. VSF 1002
Couleur blanc, No d’art. VSF 1001

Panty pour femmes
Avec sa coupe très haute et le tissu
supplémentaire sur la jambe, le panty offre
une protection parfaite et confort de port.
Matériel: 95% pur coton et 5% élasthanne.
Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur noir, No d’art. VSF 1202
Couleur blanc, No d’art. VSF 1201
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Shorty à dentelles
Un shorty pour femmes, élégant et féminin
avec un empiècement de dentelle sur le côté.
Matériel: 95% pur coton et 5% élasthanne.
Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur noir, No d’art. VSF 2202
Couleur blanc, No d’art. VSF 2201

HOMMES

SOUS-VÊTEMENTS

Panty pour hommes
Panty sport en deux couleurs garant de bonne humeur
pour pouvoir passer une journée parfaite. Une coupe
par-faitement ajustée, agréable sur la peau, respirant,
Anti-allergène, confort de port agréable.
Matériel: 95% pur coton et 5% élasthanne.
Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur noir, No d’art. VSF 6202
Couleur blanc, No d’art. VSF 6201

Slip pour hommmes
Slip homme de coupe optimale. Agréable sur la peau,
respirant, antiallergénique, confort de port agréable.
Matériel: 95% pur coton et 5% élasthanne.
Taille S, M, L, XL, 2XL
Couleur noir, No d’art. VSF 6002
Couleur blanc, No d’art. VSF 6001
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TABLEAU DES TAILLES
Tailles

FEMMES
S
M
L
XL
XXL

34 – 36
38 – 40
42 – 44
46 – 48
50 – 52

Tailles

HOMMES
Sous-vêtements
S
M
L
XL
XXL

44 – 46
48 – 50
52 – 54
56 – 58
60 – 62

Tailles

HOMMES
Mode balnéaire
S
M
L
XL
XXL

42 – 44
46 – 48
50 – 52
54 – 56
58 – 60

No d’article

Taille

Couleur

L’envoi s’effectue sans frais de port et dans un emballage neutre.

Quantité

✂

Description

BULLETIN DE COMMANDE

NPA et lieu

Adresse supplémentaire

Rue et numéro

Nom

Prénom

Civilité

Publicare AG | Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf

Tél. 056 484 15 00 | Fax 056 484 15 11

info@publicare.ch | www.publicare.ch

Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Viktoria Stoma Fashion

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Correspondance commerciale-réponse

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

