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Nos boutiques Postmastectomie :
5050, Boul. St-Laurent
(entre Laurier & St-Joseph)

Montréal Qc H2T 1R7
514 276-3691
1749, Pierre-Péladeau
(Centropolis)

Laval Qc H7T 2Y5
450 988-4444
1385, Johnson Ouest
St-Hyacinthe Qc J2S 8W7
450 771-0005
Pour recevoir un autre exemplaire ou pour
toute question au sujet de nos produits, contactez-nous au

1 866 525 3757
Sites à visiter:
Fondation du cancer du sein du Québec:
www.rubanrose.org

1 877 990-7171
Réseau canadien du cancer du sein:
www.cbcn.ca

1 800 685-8820
Fondation québécoise du cancer:
www.fqc.qc.ca

1 800 363-0063
Société canadienne du cancer:
www.cancer.ca

514 255-5151
Site Médicus:
www.medicus.ca/produits_pics_postma.php
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À la suite d’une mastectomie, de nombreuses options s’offrent aux femmes afin de
les aider à retrouver leur silhouette et leur redonner confiance en elles-mêmes.
Parmi ces choix, certaines opteront pour la chirurgie qui permet la reconstruction
du sein tandis que d’autres préfèreront l’alternative non invasive, celle de porter
une prothèse mammaire externe.
L’absence ou le retrait partiel du sein
entraîne un déséquilibre qui a des
répercussions sur l’ensemble
de la colonne vertébrale et
du corps. Ainsi, la stabilité
anatomique n’est plus
assurée. D’un point de vue
physique, la prothèse mammaire
permet de retrouver rapidement sa propre
silhouette et son intégrité corporelle. Elle est aussi
extrêmement utile pour éviter les problèmes cervicaux ou
dorsaux, les complications dues à une mauvaise posture et
l’éventuel affaissement de la voûte plantaire. Lors d’une séance personnalisée, nos
techniciennes prennent en considération le type de silhouette, la forme des seins et
le mode de vie avant de fixer le choix sur la prothèse mammaire qui conviendra le
mieux à leur clientèle.
De par sa nature instinctive, la femme exige l’ultime mariage de prestige, de
confiance, de qualité et de confort. Chez Médicus, nous savons que ces attentes
sont fondées, justes et réalisables et nous leur accordons toute l’importance
méritée. Ainsi, nous avons sélectionné une vaste gamme de prothèses mammaires et de
vêtements et accessoires de postmastectomie,
spécialement conçus pour répondre à
ces attentes.
Nous ne tenons que les marques
reconnues de prothèses mammaires
et les plus élégants soutiens-gorge
et maillots de bain. Leur sélection
est faite en fonction des besoins et
des attentes de notre clientèle et
des critères de mode et tendances.
Nous accordons la plus haute importance à
notre clientèle en lui offrant un service
discret, personnalisé, assuré par un personnel qualifié, des plus courtois, dans
une ambiance des plus chaleureuses.
Pour garantir la satisfaction de notre
clientèle, nous avons choisi d’offrir
les services de Postmastectomie à
deux de nos succursales: l’une au
centre de Montréal, boulevard StLaurent et l’autre, à Laval, au Centropolis.
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Prothèses mammaires
Parce que nos clientes sont toutes tellement différentes, nos prothèses de marques reconnues
sont offertes dans un large éventail de formes, couleurs et tailles adaptées pour toute forme de
silhouette et de poitrine et à tout genre de chirurgie. Elles sont fabriquées individuellement à la
main avec un mélange de silicone exclusif et présentent un fini mat et durable en polyuréthane qui
leur confère une texture lisse, d'apparence naturelle.

Pour vie active et loisirs
Prothèse de loisir en mousse « non calibrée »
recouverte de polyester doux à l'avant et
d'un mélange de coton absorbant à
l'arrière.

Prothèse de loisir en mousse « calibrée »
recouverte d'un tissu doux en polyester et coton.
Pour procurer une plus grande sensation de
poids au niveau de la paroi thoracique. La
mousse est légèrement calibrée avec un ballon
de latex recouvert de mousse contenant
des bielles de métal.
Swimform
Prothèse polyvalente en silicone clair. Ajustement
pour type affaissé à moyen. Dos légèrement
concave qui lui permet de conserver sa forme
dans l'eau et hors de l'eau.

Série Amoena Essential
Conçue pour répondre aux besoins personnels des femmes
après une chirurgie du sein: un ajustement équilibré et sûr.
Sensation et apparence agréables. Gamme fabriquée
selon les plus récentes normes de qualité d'Amoena
en matière de technologie. Offerte avec un
revêtement de coton pour plus de confort.

Série Amoena Climate
Équilibre la température de façon optimale grâce au
coussinet Amoena Climate innovateur placé
entre la prothèse mammaire et la paroi thoracique.
La peau reste sèche et agréable grâce au coussinet
qui absorbe l’humidité. Idéale pour les femmes qui ont
des problèmes de chaleur et de transpiration causés par
l’hormonothérapie, les bouffées de chaleur associées à la
ménopause, l’activité physique ou la chaleur du climat. Le
coussinet amovible doit être lavé à la main.

Lymphoedème
Si vous souffrez du lymphoedème, demandez notre fascicule sur la compression.
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Série Amoena Natura
Conçue pour offrir une sensation et une apparence plus
naturelles. Bouge avec le corps et prend une forme
naturelle en position couchée. Adopte rapidement la
température du corps.

Série Amoena Individual
L’arrière souple et moulant s’adapte aux parois thoraciques
inégales pour un meilleur ajustement et plus de confort.
La couche arrière garde sa forme en l’absence de
mouvement et la couche avant conserve une forme
naturelle.

Harmony Silk
Une nouveauté en soie, comparable à la douceur et
à la souplesse de la peau. Cette série est faite en
silicone léger offrant une douceur soyeuse, un
revêtement externe mat, plus naturel, confortable et
une teinte pouvant se marier à n'importe quel type de
peau.

Compléments mammaires
Conçus pour remplacer la majeure partie ou la totalité des
tissus mammaires. Idéals durant le processus d'expansion
des tissus pour conserver la symétrie, après une chirurgie
de conservation du sein, après une reconstruction ou pour
corriger un déséquilibre naturel des seins.

Conseils d’usage
Entretien: La prothèse mammaire externe exige un entretien léger pour ne pas l'abîmer et
pour prolonger sa durée de vie. Laver à la main avec un nettoyant doux (voir page 7), rincer à
l'eau claire et sécher avec une serviette éponge.
Précautions: Prendre garde aux objets pointus (griffes du chat, broches, épingles, ciseaux, etc.).
La moindre piqûre sur la surface de la prothèse la perce inévitablement.
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Soutiens-gorge
Des soutiens-gorge adaptés sont nécessaires pour un confort optimum. Ils possèdent des
caractéristiques que l'on ne retrouve pas dans les soutiens-gorge classiques. Nous vous
offrons des modèles post-chirurgicaux qui procurent une sensation de bien-être naturel, dans
différents styles, tailles, types et couleurs.

Collection Feel
Pour relaxer en tout confort tous les jours.

Modèle Diamond # 77128

Modèle Alexis # 77120

Modèle Annabell # 16699

Bonnets souples. Modèles variés avec différentes options de fermeture, à coutures
verticales, avec armature et/ou en dentelle.

Collection Style
Pour mettre son stylle persoonnel en vaaleur. Refllète les plus récentes tendances.

Modèle Isabel # 16867

Modèle Tia #7758

Modèle Carmen #77127

Bonnets souples ou amples. Modèles variés, avec ou sans armature, en dentelle ou type camisole.

Collection Move
Pour être sûre de voous à chaque mouveement.
Soutien-gorge sport. Bretelles
matelassées, ajustables et rigides.
Modèle Tyra

Excellent maintien.
Plusieurs couleurs à la mode.
Modèle 210
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Post-chirurgicale. Pochettes pour faciliter le drainage. Col extensible qui permet
de l'enfiler par les pieds. Tissu en coton et lycra® pour un ajustement parfait et
non restrictif. Coutures intérieures lisses pour plus de confort spécialement
pour les peaux sensibles. Lavable à la machine.

Maillots de bain
Après une ablation du sein, la natation est souvent conseillée.
Il existe toute une variété de maillots de bain permettant la
pratique de ce sport tout en demeurant confortable et bien
dans sa peau.

Exercices et activités recommandés:
- La marche
- La natation
- Les mouvements Pilates et aérobiques légers
- Le vélo
- Les mouvements de yoga et de ballet
spécialement conçus

Coquilles en nylon pour
compléter la forme du sein

Accessoires

Mammelons adhésifs

Bretelles Comfy pour
soulager les épaules

Épaulettes

Pochettes
pour prothèses
mammaires

Rallonges de soutiens-gorge

Nettoyant doux pour
prothèses mammaires

Modèles et illustrations à titre indicatif.
Plusieurs autres produits sont disponibles en magasins et certains sont uniquement sur commande.
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Nos spécialistes sont là pour vous!
Our specialists are there for you!
Siège social / Head office
1 866 525-3757
Montréal
e

5135, 10 avenue
514 525-3757

5050, St-Laurent
514 276-3691

100, Rockland # 130
Ville Mont-Royal
514 667-3636

955, Boul. St-Jean
Pointe-Claire
514 782-2222

Laval
300, De la Concorde Est
(Polyclinique Concorde)
450 662-6160

1749, Pierre-Péladeau
(Centropolis)
450 988-4444

Montérégie
Longueuil
1667, Chemin Chambly
450 442-2233

St-Hyacinthe
1385, Johnson Ouest
450 771-0005

B rossard
(Complexe sportif Bell)
8000, Leduc # 203
450 443-3666

Valleyfield
(Clinique Hâvre Santé)
521, Du Hâvre
450 371-6444 # 0

Cliniques externes / External clinics

514 525-3604 # 116
Centres affiliés / Affiliated centers

1 866 525-3757

1 877 678 8872

medicus-sport.com
service@medicus-sport.com

1 866 525-3757

medicus.ca
info@medicus.ca

