
Soin des stomies - Accessoires  

Bloc d’aide à la délivrance
Brava®
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Anneaux protecteurs, Anneaux modelables, Pâte en tube Brava, Pâte en barrette Brava, Pâte en tube 
Coloplast, Brava support plus, Ceinture Brava, Ceinture Mio, Plaques de protection , Spray pour retrait d’adhésif, 
Poudre : produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime  
général bénéficiant d’une couverture complémentaire. Les sprays pour retrait d’adhésif sont remboursés 
uniquement pour le décollement des supports de poches.

Dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE. 
Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation. 
Document destiné aux professionnels de santé.
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Anneaux protecteurs Brava
Une double protection : prévention des fuites*  
et protection de la peau péristomiale, tout en 
étant facile à manipuler

• Absorbe l’humidité 1

• Laisse peu de résidus 2

•  Facile à modeler, appliquer  
et retirer 3

Pâte Brava
Une pâte sans alcool  
qui protège la peau 
péristomiale et  
prévient les fuites*.

Brava support plus 
Pour une sécurité 
supplémentaire. 
Existe en 4 formes

* En créant un joint d’étanchéité entre la peau et le support.
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