
Renforts adhésifs pour 
stomie GeniiTM

Génial pour 
plus de 
sécurité



Élargissez la sécurité de votre  
poche de stomie avec nos renforts 
adhésifs en silicone doux.
Les renforts adhésifs pour stomie Genii™ sont 
conçus pour entourer la plaque et créer une barrière 
douce, souple et invisible qui épouse votre corps 
pour encore plus de sécurité.

Très adhérents 
Adaptés à toutes les activités, 

formes de corps et températures.

Confortables 
Barrière ultrafine et invisible 

pour utilisation immédiate.

Résistants à l’eau 
Idéaux pour nager, se baigner  

et pour les vacances.

Très souples 
Vous laissent entièrement libre 

dans vos mouvements.

Doux 
Se retirent sans douleur  

et sans laisser de résidus

Prolongent l’utilisation 
Augmentent la durée 

d’utilisation de votre poche.



Pour une application facile et une bonne 
adhésion à la peau et au support de poche, 
ne retirez pas tout le film protecteur avant  
de coller et observez bien les instructions 
d’application 1 et 2. 

Comment utiliser les renforts adhésifs Genii™

3. Collez fermement le renfort adhésif Genii™  
à cheval sur la peau et la plaque.

4. Retirez la protection en papier marquée « 2 », 
puis lissez le renfort adhésif à la main.

Répétez cette procédure avec le second renfort. 
Vous pouvez placer les renforts adhésifs Genii™ 
de la manière qui vous procurera les meilleurs 
résultats.

1. Installez votre poche de stomie normalement. 
Veillez bien à ce que la peau autour du support 
de poche soit sèche car les renforts adhésifs ne 
collent pas sur une peau humide. 

2. Retirez le film transparent marqué « 1 » du 
renfort adhésif Genii.™

Pourquoi la Sil2 Breathable Silicone  
Technology® est-elle bonne pour la peau ?
Sil2 Breathable Silicone Technology® est un composé 
de silicone adhésif unique qui respire comme de la 
peau naturelle et y ressemble. Il colle très bien mais 
n’absorbe pas l’humidité. Ainsi, il ne gonfle pas, ne 
ramollit pas, ne devient pas gluant, et n’est pas 
douloureux à retirer. Ce qui signifie que vous pouvez 
le porter plus longtemps sans craindre les fuites. 
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Renforts adhésifs Genii™
Référence Taille Diamètre de la stomie Unité d’emballage

TR1060 — Tous 20

Anneaux protecteurs Genii™
Référence Taille Diamètre de la stomie Unité d’emballage

TR1020 Petit 20–35mm 30

TR1028 Moyen 35–50mm 30

TR1035 Grand 50–80mm 30

Anneaux protecteurs convexes Genii™
Référence Taille Diamètre de la stomie Unité d’emballage

TR1020CX Petit 20–35mm 10

TR1030CX Grand 30–50mm 10

Nos renforts adhésifs font partie  

de toute une gamme de solutions  

de soin de la peau Genii™ disponibles 

chez Publicare. Si vous avez des 

questions, Publicare se fera un plaisir 

de vous aider.

Les renforts adhésifs Genii™ existent 

en taille unique qui s’adapte à toutes 

les tailles et formes de poche de 

stomie. 

Vous avez des fuites ? 
Votre plaque ou votre anneau devient gluant et 

collant à proximité de la stomie? La peau sous 

votre plaque est irrégulière, sensible, rougie ou 

douloureuse ? Les anneaux protecteurs pour 
stomie Genii™ sont faciles à appliquer. Ils  

s’étirent tout simplement autour de votre stomie, 

sans avoir à être chauffé et sans mise en forme 

puis se rétractent pour épouser la stomie. 

Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir 

plus ou commander votre échantillon gratuit.  

www.publicare.ch 

 056 484 15 00

info@publicare.ch
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Prêt à vous faire prescrire des renforts 
adhésifs pour stomie GeniiTM ?


