Adapt Anneau Protecteur
Accessoire
• Il comble les irrégularités autour de la stomie.
• Il renforce l’étanchéité et prévient le risque de fuites.
• Il soulage la peau sensible autour de la stomie.

Comment l’utiliser ?

➊

➊ Sortez l’anneau de son emballage et retirez les films 		
protecteurs

➋ Ajustez l’anneau protecteur avec vos doigts pour

➌

➍
➎

lui donner la taille, la forme et l’épaisseur souhaitées.
Pour cela, vous pouvez :
A
A Etirer
B Couper et ajuster
C Aplanir les bords
D Superposer pour créer un anneau plus petit
Placez l’anneau protecteur autour de la stomie
ou sur l’appareillage.
Maintenez plusieurs secondes en place.
Positionnez votre appareillage comme à votre habitude.

➋

A
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Questions fréquemment posées
Puis-je l’utiliser si ma peau est irritée ?

Sa formule sans alcool supprime tout risque de picotement.
La formule enrichie de l’anneau CeraRing aide à renforcer les défenses naturelles.

Quelle est la spécificité de CeraRing ?

L’anneau CeraRing est enrichi en céramide ce qui permet de maintenir la peau en
bonne santé.

Comment puis-je le retirer ?

Il se retire simplement lors du changement de l’appareillage.
Si besoin, vous pouvez aussi utiliser une lingette pour retrait d’adhésif Adapt.
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Produit

Diamètre

Référence

ACL 13

Adapt Anneaux Protecteurs
Standards
(boîte de 20 unités)

48 mm-4,45 mm
48 mm-2,3 mm (slim)
98 mm-4,45 mm

7805
7815
7806

3401095789479
3401029562925
3401095789530

Adapt Anneaux Protecteurs
CeraRing (boîte de 20 unités)

48 mm-4,45 mm
48 mm-2,3 mm (slim)

8805
8815

3401060164553
3401060164577

ramide

En cas de doute, merci de vous référer à l’emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67
assistance.conseil@hollister.com

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex
www.hollister.fr
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attentivement la notice d’instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante,
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Stomathérapie
Tout commence par une peau saine

