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LA COMPRESSION MÉDICALE

à la française

Photographie retouchée

LA SCIENCE AU SERVICE
DE LA COMPRESSION VEINEUSE
DISPOSITIF MÉDICAL DE COMPRESSION VEINEUSE ÉLASTIQUE
Smartleg®, Legger®, Varisma®, Actys® sont des produits de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqués dans les affections veineuses chroniques
et aigües. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions
figurant sur l’étui. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Décembre 2021 - INN2112123 - Fabricant : Laboratoires Innothéra.
LABORATOIRES INNOTHERA S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 388 422 594, dont le siège social est situé
22, avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.
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Pour toutes vos envies,
découvrez le confort
des chaussettes de
compression DÉTENTE !

Système anti-glisse breveté
sans effet garot
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Facilité d’enfilage

Demandez conseil à votre pharmacien ou professionnel de santé.
Les orthèses élastiques de la gamme RADIANTE® sont des dispositifs médicaux, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Ils sont destinés au traitement des affections veineuses ou lymphatiques. Lire attentivement leur notice d’utilisation spécifique pour plus d’informations.
RADIANTE, Châtellerault, France. BSN-RADIANTE SAS - Locataire-Gérante - RCS LE MANS 652 880 519 - Capital social : 288 000 Euros
Siège social: 57, boulevard Demorieux - 72100 LE MANS
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UNE DIFFÉRENCE ?
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C’est un fait établi pour le corps humain.
Notre côté droit n’est pas totalement
identique à notre côté gauche et nous avons
toutes un sein qui est de taille ou de forme
quelque peu différente de l’autre. Dans le cas
d’un cancer du sein, 70% des femmes touchées
sont opérées partiellement. Il peut subsister,
suite à la chirurgie ou à l’évolution dans le
temps de celle-ci, un déséquilibre. Ceci peut
être aussi le cas après une reconstruction.
Si ce déséquilibre est prononcé, que ce soit
naturellement ou dans les suites d’une
opération mammaire, vous êtes loin d’être la
seule.
Renseignez vous auprès de votre point de vente.

Trouvez votre équilibre avec

UNE SOLUTION TOUTE
SIMPLE EXISTE !
Amoena a développé toute une gamme
de compléments mammaires – Amoena
Balance - permettant de compenser le
volume manquant. Ils existent en différentes
formes et sont si confortables que vous
oublierez que vous en portez un.

“Cette petite aide à l’intérieur
de mon soutien-gorge
a fait une grande différence
dans mon quotidien”.
Christine H. 38 ans,
Opérée du sein en 2012

AVANT
Retrouvez-nous sur Facebook Instagram et Youtube.
Plus d’infos sur amoena.fr
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