Adapt Poudre
Accessoire
• Elle absorbe l’humidité d’une peau péristomiale suintante.
• Elle aide à la cicatrisation d’une peau péristomiale irritée.
• Elle renforce la tenue de l’appareillage.

Comment l’utiliser ?
A chaque changement d’appareillage :
1. Saupoudrer la peau, parfaitement propre, autour de la stomie.
2. Retirer délicatement l’excès de poudre avec de l’essuie-tout, une compresse ou autre.
3. Mettre l’appareillage en place comme d’habitude.
Questions fréquemment posées
J’utilise des anneaux.
Puis-je aussi utiliser la poudre ?

La poudre Adapt peut parfaitement être utilisée avec d’autres accessoires sans
gêner leur utilisation.

Quelle quantité dois-je appliquer ?

Il suffit de couvrir la zone à traiter et enlever le surplus de poudre de façon
qu’il n’en reste qu’une fine pellicule.

Dois-je en mettre sur le protecteur
cutané ?

Non, la poudre s’applique directement sur la peau.

Dois-je mettre de la poudre
systématiquement à chaque changement
d’appareillage ?

La poudre s’utilise à chaque changement d’appareillage tant que la peau est
suintante. Référez-vous aux conseils de votre soignant(e).
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Stomathérapie
Tout commence par une peau saine

