Préserver la santé
de la peau péristomiale
fait toute la différence

CeraPlus
Les protecteurs cutanés Conform 2
avec technologie Remois*

L’avantage des céramides
Les céramides:
•

sont des molécules lipidiques, un composant naturel de la peau humaine.

•

lient les cellules de la couche cornée afin de former une barrière protectrice
imperméable à l’eau

•

aident à prévenir la perte d’eau qui peut être la cause d’une peau abîmée
et/ou sèche
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Le protecteur cutané CeraPlus est conçu pour
favoriser une peau saine dès le départ
afin de la préserver longtemps après que le patient ait quitté vos soins!

84%

des cliniciens ont indiqué qu’ils étaient susceptibles de continuer à
utiliser et recommander les protecteurs cutanés CeraPlus.**
Constatez vous-même la différence.
Pour des renseignements ou échantillons,
contactez votre Hollister Ostomy¨Product Specialist.

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

Conform 2

Le protecteur cutané
Hollister CeraPlus
Les protecteurs cutanés CeraPlus sont
infusés de céramides, des lipides naturellement
présents dans la peau qui la protègent contre le
dessèchement.
Tout en étant très souples et confortables, les
protecteurs cutanés CeraPlus conservent leurs
propriétés adhésives. Leur formule permet de:
• protéger la barrière d’hydratation naturelle
de la peau
• garder la peau péristomiale en bonne santé
• limiter la perte d’eau épidermique due à
une peau endommagée ou érodée

Car la peau péristomiale
mérite ce qu’il y a de mieux!

En soins de stomie, l’état de la peau a une grande influence sur l’adhérence du protecteur
cutané, ainsi que sur le confort et le bien-être du patient. Chez Hollister, la prévention des
problèmes cutanés est notre priorité.
Aujourd’hui près d’un stomisé sur deux rencontre un souci péristomial à un moment ou un autre.* Certains pensent
même que c’est normal. A ces patients nous répondons qu’il existe dès à présent une solution afin de les aider à
conserver une peau saine pour un confort quotidien.

*Source: Richbourg L. Thorpe JM, Rapp CG Difficulties Experienced by the Ostomate after Hospital Discharge JWOCN Jan/Feb, 2007

Hollister Ostomy. Details Matter.

Les protecteurs cutanés CeraPlus
avec technologie Remois*
Les protecteurs cutanés CeraPlus sont à utiliser avec les poches de la gamme Conform 2,
de sorte que les patients continuent à bénéficier des caractéristiques exclusives telles que
l’anneau flottant, le filtre AF300, la fermeture intégrée Lock’n Roll et le robinet unique de la
poche pour urostomie.
Pour plus de détails, veuillez contacter votre Hollister Ostomy Product Specialist.

CeraPlus
La gamme de protecteurs cutanés Conform 2 avec technologie Remois*

Protecteurs cutanés plats
Code couleur

MM
13-30mm
13-40mm
13-55mm

Anneau
45mm
55mm
70mm

5 pièces / boîte

Référence
14500
15500
17500

Code APB
3289-840
3289-857
3289-865

Référence
14600
14620
14625
15600
15629
15632
17600

Code APB
3289-873
3289-881
3289-899
3289-907
3289-915
3289-923
3289-931

Protecteurs cutanés convexes
Code couleur

MM
13-25mm
20mm
25mm
13-38mm
29mm
32mm
13-51mm

Anneau
45mm
45mm
45mm
55mm
55mm
55mm
70mm
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*Remois est une technologie de Alcare Co., Ltd.
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