
FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E
B R E V E T  D É P O S É

     PROTHESE MAMMAIRE EXTERNES
                    POST OPÉRATOIRE



Air’avanti® est un dispositif médical de Classe CE I. 

« Le confort après l’opération »

ERGONOMIE
Souple et légère, préserve les zones 

sensibles de tout frottement. 
Multi-usages, Air’avanti peut être portée 

durant l’activité physique sportive, y 
compris natation et à la place des 

prothèses mousse utilisées en fi n de jour-
née ou en tout autre situation sociale.

CONFORT
En mouvement, l’air circule par les 

zones d’aérations permettant de réduire 
la sudation et pendant la période de 

radiothérapie.

INNOVATION
Forme aérée en spirale, design 

permettant de reproduir les 

mouvements naturels du corps. 

ESTHETIQUE
Off re un galbe naturel et féminin à la 

poitrine allant du bonnet A au F.
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FACILE D’ENTRETIEN
un lavage quotidien à l’eau tiède, et un 

séchage rapide suffi  sent pour assurer un 
port quotidien de Air’avanti.

AIR’AVANTI® permet de retrouver un galbe féminin 24 heures après une 
mastectomie. Air’avanti se porte directement sur le pansement. Sa forme 
conique aérée en spirale créer une ventilation entre la peau et le soutien 

gorge. La faible superficie de contact avec le torse évite les frottements avec 
les peaux hyper sensible et peut se porter sur un pansement en 

post-opération), éloignant le sentiment d’inconfort et de gène provoqué par 
le frottement des vêtements. Cette prothèse haut de gamme 

non-adhérante en silicone se porte avec un soutien-gorge. Elle est dispo-
nible du bonnet A au bonnet F.

COMMENT SE LA PROCURER ?

Dans nos centres médicaux et points d’accueils : 
Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Lyon, Paris, Perpignan, 
Toulouse et d’autres points d’accueils indiqués sur notre site.

Commandez-la sur notre E-bouti que :

www.air-avanti.com

S.A.S NEWTEAM 
9, Impasse de Los Appares
31790 SAINT-JORY, France

+33(0)5 82 95 84 24 
contact@air-avanti.com

Suivez-nous sur :


