GAMME D’ACCESSOIRES BRAVA

Quel produit convient
à vos patients ?

Prévenir des fuites
s
tailles large
2 nouvelles

1

1

2

Les plaques de protection Brava®

3

Renforcent l’adhésivité du protecteur cutané
et protègent la peau des effluents

4

Les patients qui ont la peau humide risquent une
macération de la peau pouvant amener de l’inconfort.
La plaque de protection Brava prévient les irritations
cutanées en protégeant la peau des effluents.
Elle se positionne sous l’appareillage (sous le protecteur
cutané) et existe en deux tailles pour s’adapter aux
différentes morphologies et besoins.
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Boîte de

Réf.

GTIN
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120351
120381
120391
120451
120481
120491
120307
120427
120760
120701
120740
120720
026555
120500
026501
004215
004230
004240

5701780173919
5701780173940
5701780173957
5708932725255
5708932725286
5708932725323
5701780173896
5708932725224
5708932676144
5708932598583
5708932609876
5708932609852
5708932502702
5708932520577
5708932533478
5708932503426
5708932942768
5708932942430

Anneau protecteur (Ep. 2.5mm - Ø 18/48mm)*
Anneau protecteur (Ep. 2.5mm - Ø 18/64mm)*
Anneau protecteur (Ep. 2.5mm - Ø 34/64mm)*
Anneau protecteur (Ep. 4.2mm - Ø 18/48mm)*
Anneau protecteur (Ep. 4.2mm - Ø 18/64mm)*
Anneau protecteur (Ep. 4.2mm - Ø 34/64mm)*
Anneau modelable (Ep. 2.0mm - Ø 18/48mm)*
Anneau modelable (Ep. 4.2mm - Ø 18/48mm)*
Brava support plus (XL)*
Brava support plus (Standard)*
Brava support plus (Droit)*
Brava support plus (Large)*
Pâte en barrette Brava (6g)*
Pâte en tube Brava sans alcool (60g)*
Pâte en tube Coloplast (60g)*
Ceinture Brava*
Ceinture Mio (Standard)*
Ceinture Mio (XL)*

Protéger la peau
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Boîte de

Réf.

GTIN

Spray de protection cutanée (50ml)**

1

120205

5708932503679

Lingette de protection cutanée**

30

120215

5708932503716

Plaque de protection 10x10 cm*

5

032106

5708932502764

Plaque de protection 15x15 cm*

5

032155

5708932502788
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Crème de protection cutanée (60ml)**

1

120005

5708932500272

8

Poudre (25g)*

1

019075

5708932533461

Faciliter le quotidien
9

9
10

◊ Prévention des fuites, en créant un joint d’étanchéite entre la peau et le support, et protection de
la peau péristomiale
◊◊ Polymères (PIB (Polyisobutylene), EVA (éthylène-acétate de vinyle), PPG (Polypropylène glycol),
WAX, agent lubrifiant (Hydroxyéthylcellulose)
◊◊◊ En formant un joint d’étanchéité entre la stomie et le support
1. Design of test Method Report, document number: VV-0095458, juillet 2015. Absorption mesurée
selon méthode interne QMS3.2.96 = mesure de la quantité de serum physiologique absorbée à
2h et à 24h.
2. Tielemans C et al. Evaluation of a new ostomy mouldable seal: an international product
evaluation. Br J Nurs. 2016 Dec 8;25(22):S16-S22. 135 participants colo, iléo et urostomisés au
DK, Allemagne, USA et Japon. Objectif : évaluer les performances de l’anneau protecteur Brava
comparativement à l’anneau habituellement utilisé. 81% des patients ont jugé que l’anneau
protecteur Brava laisse pas du tout/ un très faible degré/un faible degré de résidus sur la peau
péristomiale.
3. Clinical Evaluation report Brava Protective Seal VV-0109220. 135 participants colo, iléo et
urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Mai 2016. Objectif : évaluer les performances
de l’anneau protecteur Brava comparativement à l’anneau habituellement utilisé. 64% des
iléostomisés et urostomisés ont évalué bonne à très bonne la durabilité de l’anneau protecteur
Brava : IC 95% [0.524; 0.737]. Page 11. Le sentiment de sécurité a été jugé comparable entre
les deux anneaux : 68% ont jugé le sentiment de sécurité bon à très bon (IC 95% [0.599;0.761]).
Page 12 table 4.
4. Clinical Evaluation report Brava Protective Seal VV-0109220. 135 participants colo, iléo et
urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Mai 2016. Objectif : évaluer les performances de
l’anneau protecteur Brava comparativement à l’anneau habituellement utilisé. 79% l’ont jugé
facile ou très facile à retirer. 85% l’ont jugé facile/très facile à modeler, étirer et appliquer.
5. Changer Brava Support Plus à chaque changement d’appareillage. Fréquence de changement
recommandée : Poche fermée : changée 1 ou 2 fois / jour - Poche vidable : changée tous les
jours - Poche vidangeable URO : changée tous les 2-3 jours - Guide des Bonnes pratiques en
stomathérapie chez l’adulte - entérostomies. AFET, éd. 2003. Page 121
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Boîte de

Réf.

GTIN

Spray pour retrait d’adhésif (50ml)*

1

120105

5708932503655

Lingette pour retrait d’adhésif**

30

120115

5708932503693

Flacon de déo-lubrifiant (240 ml)**

1

120610

5708932523486

Dosette de déo-lubrifiant (7.5 ml)**

20

120600

5708932523462

* 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.
** Non remboursé Séc. Soc.
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.
Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle
Laboratoires Coloplast - Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07
pro.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par
Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast
312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 2338S - Janvier 2020 - PS

Les accessoires
Brava®
Pour un appareillage adapté,
pour prévenir les fuites et
protéger la peau des effluents.

L’anneau protecteur Brava®

Pâtes en tube Brava® et Coloplast

Brava® Support Plus

Spray pour retrait d’adhésif

Une double protection◊ tout en étant facile
à manipuler

Préviennent les fuites et protègent la peau
péristomiale◊◊◊

Offre une sécurité supplémentaire
à vos patients

Retrait facile du protecteur cutané
et des résidus

Protège la peau péristomiale

Les pâtes Brava et Coloplast préviennent les fuites et
protègent la peau péristomiale des effluents. Elles comblent
les plis et les creux formés par la peau pour une bonne
étanchéité péristomiale.

Brava Support Plus empêche les bords du protecteur cutané
de se décoller, ce qui permet de renforcer l’adhérence de
l’appareillage pour respecter le temps de port recommandé 5.
Issu de la technologie BodyFit®, Brava Support Plus est
comme une seconde peau extensible qui s’adapte aux
mouvements du corps.

Ne pique pas :

La composition permet :
◊◊

• d’absorber 1 l’humidité,
• de laisser peu de résidus 2 sur la peau,
• de résister aux effluents agressifs 3.

Sans
alcool

Facile à manipuler

Brava Support Plus Standard

Brava Support Plus XL
Une zone d’adhérence plus grande

Doté de la technologie BodyFit®, l’anneau protecteur Brava
suit les mouvements du corps pour s’adapter au quotidien
des utilisateurs.

Epaisseur 2.5 mm

Nouveau

18 / 48 mm

34 / 64 mm

18 / 64 mm

Pâte en tube Brava

Pâte en tube Coloplast

Grâce à sa formule “sans alcool”, la pâte Brava ne pique pas
lors de l’application.

Nouveau

Epaisseur 4.2 mm

18 / 48 mm

34 / 64 mm

18 / 64 mm

Le retrait pour adhésif Brava contient du Silicone, ce qui
facilite le retrait tout en douceur.

Sèche en quelques secondes :

Apporte un sentiment de sécurité3

les

Respect de la peau :

Pour une sécurité supplémentaire

Il se modèle, s’étire, s’applique et se retire facilement 4.

Disponible en 6 tail

Le retrait pour adhésif Brava ne contient pas d’alcool, ne
pique pas lors de l’application.

Conserver la pâte Brava à température ambiante. Après usage, essuyer la pâte
restante sur le tube à l’aide d’une compresse propre. La reboucher soigneusement.

Brava Support Plus Forme Droite
Pour les supports carrés

Brava Support Plus Forme Large
Un soutien supplémentaire pour
les zones bombées

Il n’altère pas l’adhésivité du protecteur cutané appliqué par
la suite.

