Le maintient d’un
environnement
adéquat fait toute
la différence

Champ protecteur CeraPlus
avec technologie Remois*

Maintenant disponible dans la gamme de produits
une-pièce Premier!

La peau péristomiale mérite ce qu’il y a de mieux

En soins de stomie, on ne saurait trop insister sur l’importance de la
santé de la peau péristomiale. L’état de la peau influence grandement
la façon dont le champ protecteur adhère, de même que le confort et
le bien-être global des patients qui vivent avec une stomie.
Malheureusement, les problèmes affectant la peau péristomiale sont trop fréquents. Environ la moitié
des personnes qui vivent avec une stomie en feront mention à un moment ou autre de leur vie.
Plusieurs pensent même que les problèmes de peau font partie du cours normal de la vie avec une
stomie. Nous sommes en désaccord. Les patients n’ont pas à souffrir, et notre objectif est de les aider à
garder une peau péristomiale saine dès le départ.

Champ protecteur CeraPlus
Maintenant disponible dans notre gamme de produits
une-pièce Premier!
Le champ protecteur CeraPlus est infusé de céramides, des lipides naturellement
présents dans la peau. En plus de protéger la peau contre le dessèchement, ils
disposent d’une formulation permettant de:
• Protéger la barrière d’hydratation naturelle de la peau
• Garder la peau péristomiale en bonne santé
• Diminuer la perte d’eau transépidermique causée par la peau endommagée ou érodée
Le champ protecteur CeraPlus est maintenant disponbile dans notre gamme de
produits une-pièce Premier. Vos patients continueront à profiter de fonctionnalités
exclusives telles que le flitre AF300 et le fermoir intégré Lock’n Roll Microseal.
Déjà offert dans notre gamme de produits deux-pièces New Image depuis quelques
années, cette techonologie est maintenant disponible dans une plus grande variété
d’options.

L’avantage des céramides
Les céramides sont un composant naturel de la peau humaine,
constitués de molécules lipidiques cireuses. Les céramides lient les
cellules de la couche externe de la peau (épiderme) afin de former une
barrière protectrice imperméable à l’eau.
Les céramides aident à prévenir la perte d’eau qui peut entraîner des dommages et la sécheresse de la peau. Plusieurs produits hydratants pour la peau contiennent des céramides afin d’aider à protéger la peau contre la perte
de son humidité naturelle.
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84 % des cliniciens ont indiqué qu’ils étaient susceptibles de continuer à utiliser le
champ protecteur CeraPlus et de le recommander à leurs patients**

Notre nouveau champ protecteur CeraPlus est conçu pour favoriser une peau saine dès le départ.
De plus, vos patients préserveront une peau saine longtemps après avoir quitté vos soins.

Constatez la différence avec le champ protecteur CeraPlus.
Communiquez avec votre représentant(e) Hollister pour plus de détails ou
pour obtenir un échantillon gratuit.

** Résultats d’une évaluation du champ protecteur CeraPlus (N=111) réalisée en 2014 au Canada et aux Pays-Bas.

Champ protecteur CeraPlus

Maintenant disponible
dans nos gammes de
produits une-pièce
Premier et deux-pièces
New Image.

avec technologie Remois*
Le champ protecteur CeraPlus est maintenant disponible dans notre gamme
de produits une-pièce Premier. Les sacs Premier intègrent les fonctionnalités
exclusives telles que le filtre AF300 ainsi que le fermoir intégré Lock ’n Roll
Microseal.
Déjà offert dans notre gamme de produits deux-pièces New Image depuis
quelques années, cette technologie est maintenant disponible dans une plus
grande variété d’options.

NOUVEAU! Sac Premier une pièce avec champ protecteur CeraPlus

Champ protecteur CeraPlus deux-pièces New Image

•

Sac vidable avec fermoir intégré Lock ‘n Roll Microseal

•

•

Avec adhésif

Champ protecteur plat
Couleur du sac

Ouverture

Ultra-clair

Jusqu’à 2 1/2 po (64 mm)

Beige
avec fenêtre
d’observation
et filtre AF300

Avec adhésif

Champ protecteur plat
N de produit
o

Taille de la collerette

Ouverture

No de produit

8931

1 3/4 po (44 mm)

Jusqu’à 1 1/4 po (32 mm)

11202

Jusqu’à 2 1/2 po (64 mm)

8901

2 1/4 po (57 mm)

Jusqu’à 1 3/4 po (44 mm)

11203

1 po (25 mm)

8925

2 3/4 po (70 mm)

Jusqu’à 2 1/4 po (57 mm)

11204

1 3/16 po (30 mm)

8930

Champ protecteur convexe

1 3/8 po (35 mm)

8935

Taille de la collerette

Ouverture

1 9/16 po (40 mm)

8940

1 3/4 po (44 mm)

Jusqu’à 1 po (25 mm)

11402

No de produit

Champ protecteur convexe

2 1/4 po (57 mm)

Jusqu’à 1 1/2 po (38 mm)

11403

Couleur du sac

2 3/4 po (70 mm)

Jusqu’à 2 po (51 mm)

11404

Ultra-clair

Beige
avec fenêtre
d’observation
et filtre AF300

Ouverture

No de produit

Jusqu’à 1 po (25 mm)

8984

1 3/4 po (44 mm)

7/8 po (22 mm)

11503

Jusqu’à 1 1/2 po (38 mm)

8988

1 3/4 po (44 mm)

1 po (25 mm)

11504

Jusqu’à 2 po (51 mm)

89811

2 1/4 po (57 mm)

1 1/8 po (29 mm)

11505

Jusqu’à 1 po (25 mm)

8914

2 1/4 po (57 mm)

1 1/4 po (32 mm)

11506

Jusqu’à 1 1/2 po (28 mm)

8918

Jusqu’à 2 po (51 mm)

89111

3/4 po (19 mm)

8990

NOUVEAU! Champ protecteur CeraPlus deux-pièces New Image

7/8 po (22 mm)

8991

•

1 po (25 mm)

8992

Champ protecteur plat

1 1/8 po (29 mm)

8993

Taille de la collerette

Ouverture

1 3/4 po (44 mm)

Jusqu’à 1 1/4 po (32 mm)

15102

2 1/4 po (57 mm)

Jusqu’à 1 3/4 po (44 mm)

15103

Jusqu’à 2 1/4 po (57 mm)

15104

Champ protecteur avec convexité souple
Couleur du sac

Beige
avec fenêtre
d’observation
et filtre AF300

Ouverture

No de produit.

Sans adhésif

No de produit

Jusqu’à 1 po (25 mm)

8954

2 3/4 po (70 mm)

Jusqu’à 1 1/2 po (38 mm)

8958

Champ protecteur convexe

Jusqu’à 2 1/8 po (55 mm)

89511

Taille de la collerette

Ouverture

3/4 po (19 mm)

8960

1 3/4 po (44 mm)

Jusqu’à 1 po (25 mm)

15302

7/8 po (22 mm)

8961

2 1/ po (57 mm)

Jusqu’à 1 1/2 po (38 mm)

15303

1 po (25 mm)

8962

2 3/4 po (70 mm)

Jusqu’à 2 po (51 mm)

15304

1 1/8 po (29 mm)

8963

No de produit

Champ protecteur à découper
*Remois est une technologie d’Alcare Co., Ltd.
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