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CE SUR-MESURE

ILS NOUS ACCOMPAGNENT

NOUS CONTACTER

PROTHÈSES 

MAMMAIRES

EXTERNES

SUR-MESURE

Innovantes
Confortables 

Esthétiques

La gamme SUITAVANTI® c’est avant tout 

une prothèse conçue et réalisée pour vous et 

seulement pour vous, elle est adaptée à votre 

propre morphologie, aux formes parti culières 
de votre sein après ablati on mais aussi à votre 
couleur de peau pour reproduire la forme exacte 

de votre sein d’origine.

Le poids de la prothèse est défi nit en foncti on 
du besoin de votre corps. Ainsi, la prothèse évite 

tout inconfort et maux associés à certaines 

postures.

Les prothèses SUITAVANTI® sont principalement 

adhérentes (selon le lieu d’usage). La prothèse 

adhère à la peau et permet de libérer du poids 

lors des acti vités quoti diennes notamment 
sporti ves.

Pour un rendu encore plus naturel, nous 

customisons la prothèse selon votre couleur 

de peau, couleur et forme du mamelon, 

reproducti on de grains de beauté ou autres 
aspects parti culiers de peau.

Les prothèses SUITAVANTI® vous aident à 

retrouver dignité, confi ance et une vie sociale. 

LES PLUS
ASPECTS TECHNIQUES SUITAVANTI®

LE BIEN-ÊTRE N’EST PAS UN LUXE

INNOVANT

SUR-MESURE

CONFORT

ESTHÉTIQUE

ADHÉRENTE

Suivez-nous sur :



01 PRESCRIPTION

Vous avez subi une altérati on, tumeur, cancer, 
brûlure, malformati on, muti lati on, agénésie, accident, 
après une opérati on chirurgicale, vous att endez une 
reconstructi on ou avez choisi une reconstructi on 
mammaire par pallier, nous vous proposons une 
prothèse externe, conçue « sur-mesure » adaptée à 
votre cas.

02 RENDEZ-VOUS

Rencontre avec un spécialiste orthoprothésiste dans 
l’un de nos lieux d’accueil (un hopital, une clinique 
ou chez un professionnel de santé). A votre écoute, 
nous analyserons vos besoins et la faisabilité de votre 
prothèse. Prise de mesures internes et externes de 
la prothèse à l’aide du logiciel et des outi ls digitaux 
de NEWTEAM MEDICAL (en applicati on des règle-

ments européens HDS et RGPD).

03 PRISE EN CHARGE

Créati on du dossier de demande de remboursement 
auprès des organismes compétents.

04 FABRICATION

Après acceptati on du dossier, nous procédons 
ensuite à la fabricati on de la prothèse en prenant en 
compte toutes vos caractéristi ques de poids, couleur, 
taille, mesures internes et externes et la morphologie 
parti culière de votre sein après opérati on… Notre 
customisati on permet de reproduire les grains 
de beauté et les couleurs de veinage et couleur 

parti culière de la peau selon vos choix.

05 VÉRIFICATION

Deuxième rendez-vous dans le lieu d’accueil pour 
le placement et l’ajustement de la prothèse afi n de 
vérifi er les points de frott ement, la taille et autres 
parti cularités prati ques et esthéti ques. Vérifi cati ons 
de la colorimétrie et de la customisati on et du confort 
de la pati ente.

06 RECEPTION

Dernier rendez-vous pour livraison de la prothèse 
sur mesure. Vous disposez désormais d’une prothèse 
enti erement customisée selon votre morpholigie, 
reproduisant au plus près votre sein naturel. Nous 
vous livrons les conseils d’uti lisati on et d’entreti en 
de la prohtèse, et vous remett ons l’ensemble des 

documents accompagnant la prothèse.

VOTRE PROTHÈSE
DE LA PRESCRIPTION À LA RÉCEPTION

prothèse. Prise de mesures internes et externes de 

C’est une prothèse entièrement réalisée sur-

mesure et adaptée à chaque cas particulier grâce 
à des outils digitaux et des matériaux innovants et 

biocompatibles. Conçue pour aider les patients à 

retrouver leur «image» et participer à la réhabilitation 

physique et psychologique. Elle offre une solution 
lorsque la chirurgie plastique n’est plus possible 
et permet dans d’autres cas de combler un long 

parcours de reconstruction parfois traumatisant.

Après 9 années d’expérience dans les prothèses 
mammaires externes, nous avons développé plusieurs 

types de prothèses dont la gamme SUITAVANTI®.

PROTHÈSE SUITAVANTI®

QUAND INNOVATION RIME 

AVEC SOLUTION, CONFORT ET 

ESTHÉTIQUE

«Cette prothèse m’a 
redonné confiance en moi»

- Aline

«Retrouver toute 
dignité et féminité, 

c’est ce que la 
prothèse m’a donné»

- Catherine


