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Catalogue de produits  
sous-vêtements herniaires  
et ceintures herniaires  
pour personnes stomisées



Vous avez le choix. Votre équipe de stomatologie  
a les réponses à vos questions.

Nous sommes ravis de vous présenter 
notre collection de sous-vêtements 
et de ceintures herniaires. Ces pro-
duits sont commercialisés en Suisse 
exclusivement 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 recomman-
dés en prophylaxie afin de prévenir  
le ris que d’hernie ou comme soutien 
en cas d’hernie existante. 

Tous les produits sont disponibles  
en différentes tailles et sont confec-
tionnés individuellement pour vous. 
Vous choisissez 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 trou-
verez des informati ons et un mode 
d’emploi aux pages sui van tes.

Lors de votre commande de sous-
vêtements ou de ceintures herni-
aires, de mandez conseil à votre sto-
mathérapeute ou à notre service 
client. Si vous disposez d’une ordon-
nance, nous pouvons facturer ces 
produits à votre caisse-maladie dans 
le cadre de la limite annuelle du ma-
tériel 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 aide-
rons volontiers.

Publicare AG



Breathable Belt pour femmes et pour hommes.

Soutien intense des tissus.

Ceintures herniaires pour femmes et pour hommes.

Soutien intense des tissus.

Un design 
discret pour se 
sentir à l’aise

Easy Peel Belt
Fermeture

velcro

Lisse les  
formes du 

corps

Tube Belt 
Forme à enfiler

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 flexibilité garantit un 
fonctionnement normal de la stomie. 

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

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

Le Breathable Tube Belt est une  
ceinture respirante à enfiler. Le 
Breathable Easy Peel Belt est doté 
d’une fermeture velcro.

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 con-
fort et l’empêchent de s’enrouler sur 
elle-même.

Point particulièrement pratique :  
les Breathable Tube Belts sont réver-
sibles et peuvent être portés à droite 
ou à gauche.



Ceintures herniaires pour femmes et pour hommes.

Toute une série d’avantages. 

Ouverture 
ajoutée par 

la suite

  Soutien de l’abdomen pendant  
les activités physiques

  Peut se porter au-dessus de  
la poche de stomie

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

  Disponible en 7 tailles, de XS à 3XL, 
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 beige, en noir  
ou en blanc

  Les ceintures sont fabriquées  
selon les données personnelles

Easy Peel Belt, Tube Belt et Shield Belt 
Shield Belt avec protection de stomie 
pouvant être fixée à la ceinture avec 
une bande velcro (à gauche ou à droite).

La ceinture herniaire de stomie et le Shield Belt 
sont disponibles en trois hauteurs : 15, 20 et 26 cm.

Taille                     Circonférence au-
dessus de la stomie

Small 75 – 90 cm

Medium 90 – 105 cm

Large 105 – 120 cm

X-Large 120 – 135 cm

XX-Large 135 – 148 cm

Taille                     Circonférence au-
dessus de la stomie

X-Small 74 – 82 cm

Small 78 – 90 cm

Medium 86 – 98 cm

Large 94 – 106 cm

X-Large  102 – 116 cm

XX-Large 112 – 130 cm

XXX-Large 126 – 148 cm

Vous souhaitez un soutien renforcé ?  
Choisissez un Breathable Tube Belt d’une  
taille inférieure à votre taille habituelle.

Breathable Easy Peel Belt et Tube Belt



Sous-vêtements herniaires  
pour femmes et hommes.

Ces sous-vêtements pour hernie ex- 
trêmement confortables maintien- 
nent ensemble de façon bien com-
pacte tout le bas du ventre jusqu’à la 
dernière côte. Non seulement ils sub-
liment votre silhouette, mais ils pré-
viennent aussi l’apparition d’hernies

Les sous-vêtements sont disponibles 
avec une ouverture pour stomie per-
sonnalisée. L’entrejambes est doté 
d’une fermeture velcro, combinée à 
des boutons pression, et est égale-
ment disponible sans ouverture.  
Ces sous-vêtements sont en outre 
disponibles avec jambes. 

Tous les articles sont disponibles  
en beige, en noir et en blanc, ainsi 
qu‘avec de la dentelle ornementale 
pour les femmes.

Les Breathable Briefs et Shorts sont 
des sous-vêtements herniaires respi-
rants pour un soutien en douceur.

Le matériau léger et les ouvertures 
uniques dans le tissu garantissent 
une bonne circulation de l’air et éva-
cuent la chaleur. Grâce à leur ren-
forcement intégré et à leur taille hau-
te, ils stabilisent la zone qui entoure  
la stomie. Ces sous-vêtements sont 

disponibles en version Shorts avec 
jambes ou en version Brief sans  
jambes en beige, noir ou blanc.

Breathable Briefs et Shorts pour femmes et pour hommes.

Support en tissu doux.

Taille  Tour de hanche

S/M 71 – 81 cm

M/L 86 – 97 cm

L/XL 102 – 112 cm

XL/2XL 117 – 127 cm

2XL/3XL 132 – 142 cm

AMI ASL AMI AUS



AMI SPX | Taille basse AMI SPX | Taille haute AMI SPX | Avec jambes AMI SPX | 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.

Sous-vêtements herniaires pour femmes.

Culottes herniaires pour femmes.



AMI SPX | Taille basse AMI SPX | Taille haute AMI SPX | Avec jambes

Versions  Versions
Femme | Homme  Femme

Sous-vêtements herniaires pour hommes.

Support en tissu doux.

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

Taille Taille Hanche
  Homme Femme

Small 76 – 89 cm 91 – 99 cm

Medium 90 – 103 cm 100 – 108 cm

Large 104 – 117 cm 109 – 117 cm

X-Large 118 – 131 cm 118 – 126 cm

XX-Large 132 – 145 cm 127 – 135 cm

Taille basse

Taille haute

Avec jambes

Sans jambes

Fermeture velcro

Fermeture velcro 
avec boutons 
pression

Dentelle  
ornementale



BA C D

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

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

Vous trouverez peut-être cela plus 
confortable d’enfiler les sous-vête-
ments en position couchée. Relevez 
le sous-vêtement le plus haut possib-
le 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).

Les sous-vêtements et les ceintures 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-
vêtements et les ceintures dans 
un sac séparé.

  En cas de fermetures velcro, veil-
ler à ce qu’elles soient fermées.

  Régler le séchoir sur une tempéra-
ture moyenne.

Aide à l’enfilage. Instructions de lavage.



Vaste assortiment.

Vous en voulez plus ? 

Consultez notre boutique en ligne  
pour trouver d’autres textiles spéciaux 
pour personnes stomisées.

Laissez-vous convaincre par notre  
assortiment sur publicare.ch/fr/shop 
ou en scannant le code QR ci-dessous.

Quantité Produit Taille Circonférence 
de la stomie

Longueur 
individuelle

Couleur Hauteur 
ceinture

Hauteur  
individuelle

Shield Extras

............................................   Tube Belt  
(à enfiler)

  Easy Peel  
Belt (fermeture 
velcro)

  Shield Belt  
(avec protection)

 Small 75 –  90 cm ............................................ cm  Beige  15 cm ........................................... cm  à gauche   Ajouter une 
ouverture   
(merci d’en  
indiquer le  
positionnement 
ci-dessous)

  Tube Belt 
avec  
baguettes

 

 Medium 90 – 105 cm  Blanc  20 cm  à droite

 Large 105 – 120 cm  Noir  26 cm

 X-Large 120 – 135 cm

 XX-Large 135 – 148 cm

Veuillez ajouter les coordonnées au verso.

✂

Position de l’ouverture pour la poche de stomie 
Veuillez indiquer l’ouverture souhaitée sur le schéma.

cm

cm

10cm

20cm20 cm20 cm

10 cm10 cm

Easy Peel Belt et Shield Belt

cm

cm

Tube Belt

Bon de commande.

Tube Belt, Easy Peel Belt et Shield Belt.

Positionnement Positionnement 
de l’ouverturede l’ouverture



Bon de commande.

Coordonnées.

Bon de commande.

Breathable Tube Belt et Easy Peel Belt.

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

Remarques

No d’art. de la poche de stomie

Quantité Produit Taille* Circonférence Longueur individuelle Couleur Ouverture
de la stomie

............................................   Tube Belt  
(à enfiler)

  Easy Peel 
Belt  
(fermeture  
velcro)

 X-Small 74 –  82 cm   15 cm: X-Small à X-Large

  20 cm: X-Small à 3X-Large

  26 cm: Medium à 3X-Large

 Beige   Ajouter une ouverture   
(merci d’en indiquer le positi-
onnement ci-dessous) Small 78 –  90 cm  Blanc

 Medium 86 –  98 cm  Noir

 Large 94 – 106 cm

 X-Large 102 – 116 cm

 XX-Large 112 – 130 cm

 XXX-Large 126 – 148 cm

Veuillez ajouter les coordonnées au verso.

✂

Position de l’ouverture pour la poche de stomie
Veuillez indiquer l’ouverture souhaitée sur le schéma.

cm

cm

10cm

20cm20 cm20 cm

10 cm10 cm

Breathable  
Easy Peel Belt

cm

cm

Breathable  
Tube Belt

*  Vous souhaitez un soutien renforcé ? 
Choisissez un Breathable Tube Belt d’une 
taille inférieure à votre taille habituelle.

Client | Cliente

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Stomathérapeute | Hôpital | Médecin

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Positionnement Positionnement 
de l’ouverturede l’ouverture



✂

Quantité Taille Tour de hanche Couleur Jambes Ouverture

............................................  S/M 71 –  81 cm  Beige  Avec  Ajouter une  
ouverture M/L 86 –  97 cm  Blanc  Sans

 L/XL 102 – 112 cm  Noir

 XL/2XL 117 – 127 cm

 2XL/3XL 132 – 142 cm

Informations de commande Breathable Briefs et Shorts

Informations de commande de sous-vêtements herniaires

Quantité Taille Taille Homme Hanche Femme Couleur Hauteur de taille Jambes Femme uniquement Ouverture

............................................  S 76 –  89 cm 91 –  99 cm  Beige  Taille haute  Avec  Dentelle ornementale

 Fermeture velcro

  Fermeture velcro avec 
boutons pression

  Ajouter une 
ouverture 

 M 90 – 103 cm 100 – 108 cm  Blanc  Taille basse  Sans

 L 104 – 117 cm 104 – 117 cm  Noir

 XL 118 – 131 cm 118 –  126 cm

 XXL 132 – 145 cm 127 – 135 cm

Veuillez ajouter les coordonnées au verso.

Bon de commande.

Sous-vêtements herniaires.

Bon de commande.

Coordonnées.

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

Remarques

No d’art. de la poche de stomie

Client | Cliente

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Stomathérapeute | Hôpital | Médecin

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone



Nous nous y connaissons. 
Posez-nous vos questions.

Publicare et votre stomathérapeute 
travaillent en étroite collaboration. 
Nous mettons un point d’honneur à 
trouver la solution qui vous convien-
dra le mieux pour que vous aimiez 
porter vos sous-vêtements herni-
aires et qu’ils vous apportent le sou-
tien dont vous avez besoin.

Forts de notre expérience de longue 
da te auprès des personnes stomi-
sées, nous pourrons vous fournir de 
plus amp les informations et de pré-
cieux 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.

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

Remarques

Positionnement de l’ouverture pour 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.

No d’art. de la poche de stomie

Bon de commande.

Coordonnées.

Client | Cliente

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone

Stomathérapeute | Hôpital | Médecin

Prénom 

Nom

Adresse

Téléphone



Avez-vous des questions ?
Nos collaboratrices du service client vous  
conseillent sur les produits, sur leur utilisation  
et sur la facturation à l’assurance.

www.publicare.ch
Commander en ligne
24 heures / 7 jours

+41 56 484 15 00
Du lundi au vendredi 
De 7 h 00 à 17 h 00

+41 56 484 15 11
Du lundi au vendredi 
De 7 h 00 à 17 h 00

info@publicare.ch
Du lundi au vendredi 
De 7 h 00 à 17 h 00

Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf V
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