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DISPOSITIF MÉDICAL CE CLASSE I

PRENEZ RENDEZ-VOUS 

Dans l’un de nos points d’accueil à Aix-en-provence, Bordeaux, Colmar, 

Lyon, Nice, Paris, Perpignan, Toulouse et autres points d’accueils indiqués 

sur notre site :

Confrontés au cancer du sein dans notre entourage proche et 
sensibilisés aux difficultés pour les utilisatrices d’obtenir une prothèse 
adaptée, nous avons décidé de développer une prothèse innovante 

sur-mesure afin d’aider les femmes à se sentir mieux. Après une 
mastectomie, vous êtes amenée à porter des prothèses mammaires 
externes. Les prothèses standards reproduisent le volume du sein, 
mais pas son poids. Elles ne sont donc pas adaptées à votre corps et 
peuvent provoquer inconfort, déséquilibre et maux associés. 

MEAVANTI®

QUAND INNOVATION RIME AVEC 

SOLUTION, CONFORT ET ESTHÉTIQUE

Suivez-nous sur :

BREVET DÉPOSÉ

INNOVANT

Prothèse brevetée en France et à 

l’internati onal avec un processus
de fabricati on unique.

SUR-MESURE

S’adapte parfaitement à la morphologie 

des femmes : couleur de la peau et du 

mamelon, poids, forme et taille du sein.

CONFORT

Apporte un équilibre postural inégalé 
grâce au calibrage précis de ses parti es de 
lestage internes et une souplesse proche 
du sein des femmes.

ESTHÉTIQUE

Son rendu réaliste et naturel en fait un allié  
de confi ance. Elle permet de retrouver 
galbe et féminité. 

RÉSISTANCE

Imperméable et résistante, elle garde 
forme et souplesse dans le temps. 

ENTRETIEN FACILE

Sa technologie permet un lavage et
un séchage rapide. 

FABRICATION FRANÇAISE

LES PLUS
ASPECTS TECHNIQUES MEAVANTI®

PROTHESES MAMMAIRES
EXTERNES 

PERSONNALISÉES

®



VOTRE PROTHÈSE
DE LA PRESCRIPTION À LA RÉCEPTION

LE BIEN-ÊTRE N’EST PAS UN LUXE

APRÈS UN CANCER DU SEIN.

01 PRESCRIPTION

Deux mois après l’opérati on, vous pouvez 
porter des prothèses mammaires externes 

non adhérentes en silicone.

02 RENCONTRE ET PRISE 

DE MESURES

Nous vous rencontrons dans un 

de nos centres d’accueils, nous 

étudions et prenons avec vous 

les mesures  grâce à un logiciel 

spécifi que newteam medical pour 
sélecti onner toutes les opti ons 
nécessaires à la réalisati on de 
votre prothèse (poids, couleur, 

taille et caractéristi ques de votre 
morphologie).

04 RÉCEPTION ET POSE DE 

LA PROTHÈSE

Pour le deuxième rendez-vous, nous 
procédons à l’essayage de la prothèse 

avec vous, dans votre point d’accueil.

FABRICATION 03

Nous procédons ensuite à

la fabricati on de la prothèse en 
prenant en compte toutes vos 

caractéristi ques
de poids, couleur, taille.

05 VÉRIFICATION

Ensemble, nous vérifi ons que la 
prothèse vous correspond en poids, 

couleur, taille et forme. 

SCANNER

3D

COULEURS ET FORMES DU 

MAMELON
La personnalisati on de nos prothèses Meavanti  assure la 
couleur et la forme du mamelon ainsi que les grains de 

beauté et prend en compte tout autre caractéristi ques de 
votre morphologie (veinage...). 

NON ADHÉRENTE
La prothèse Meavanti  est vendu non adhérente mais vous 

pouvez rendre votre prothèse adhérente grâce à l’opti on 

Patch Adhérence. Ces patchs sont vendus séparément ou 

avec la prothèse. 

Notre prothèse est fabriquée de façon personnalisée pour 

vous, c’est-à-dire qu’elle est calibrée en foncti on de la 

forme, la couleur et le poids de votre sein. Elle est conçut 

pour assurer confort opti mal et esthéti que, parce que votre 

bien-être est notre priorité.

PROTHÈSE MEAVANTI®

L’OPTION ADHÉRENCE

Lorsque vous avez choisi le patch adhérence  vous pouvez 

porter votre prothèse adhérente Meavanti  à parti r du 

quatorzième mois après l’opérati on. Elle adhère à la peau et 

permet de libérer le poids au niveau des épaules et lors d’une 

acti vité sporti ve.

50% 80%

femmes par an 
subissent une 

mastectomie après 
un cancer du sein.

de ces femmes ne 
peuvent pas 
supporter la

chirurgie réparatrice.

portent des prothèses
inadaptées rajoutant 

de la douleur 
à la douleur.

20 000 

TÉMOIGNAGE 
D’EMMANUELLE

«Retrouver une symétrie du buste sans passer par la 
chirurgie me permet d’oser la transparence grâce à la 
ressemblance de «mon nouveau sein». C’est une touche 
de féminité et une note de légèreté que j’ai gagné».


