
 Quelle que soit la raison pour laquelle vos seins ne sont pas 
identiques, cela vous rend encore plus particulière! Mais 
toutes les femmes ne sont pas prêtes à laisser paraître ces 
inégalités. Il existe de petits accessoires qui dissimulent sim-
plement visuellement ces inégalités - sans aucune intervention 
chirurgicale. Vous pouvez facilement compenser les petites 
différences de volume avec les compléments mammaires en 
silicone Anita care sous des vêtements serrés. Les compléments 
mammaires ANITA sont composés à 100% de silicone et sont 
protégées par un film polyuréthane souple et au toucher 
velours. 
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 Les prothèses mammaires Anita care s‘adaptent parfaitement 
aux soutiens-gorge et maillots de bain avec poches Anita care. 
Nous sommes le seul faricant au monde à produire presque 
toute notre gamme dans nos propres usines, à les assortir 
parfaitement et à les soumettre à des contrôles qualité intensifs 
afin de vous proposer la meilleure solution possible. 

 Plus d‘informations sur les maillots de bain et les compléments 
mammaires spécifiques ici :   www.anita.com/carebeach

 Tous nos produits de compensation ANITA sont développés en 
collaboration avec des femmes concernées, testés et fabriqués 
à la main dans nos propres usines en Haute-Bavière et Tyrol 
de l‘ouest. A la fin du processus de fabrication, chaque pro-
thèse est soigneusement contrôlée à la main. 

EMBRACE YOUR DIFFERENCES
 Contrairement à la perfection mise en lumière dans les publi-
cités, les seins sont rarement de taille totalement identique. 
L‘asymétrie mammaire n‘est donc pas si rare et présente de 
nombreuses facettes. 

 L‘asymétrie mammaire peut survenir
entre autres

· En raison de la prédisposition génétique
· Par les hormones pendant la puberté
· Pendant la grossesse
· De l‘inflammation du sein lors de l‘allaitement
· Par la chirurgie mammaire 

 Nous prenons nos 
RESPONSABILITÉS  

 Le silicone est une matière première naturelle fabriquée par 
exemple avec du sable de quartz, du carbone, du silicium et 
de l‘eau - il est très doux pour la peau et est agréable à porter. 
Il est également physiologiquement inoffensif, hydrofuge et 
résistant à la température. Essayez-le et laissez vous convaincre 
par la douceur des compléments mammaires en silicone ANITA 
- étonnamment ressemblant au sein naturel. 

 Fabriqués en Allemagne et Autriche 

·   Pour dissimuler comme un correcteur, uniquement pour le sein
· Le volume peut être ajusté selon les spécificités individuelles
· Utilisation polyvalente grâce à des formes spéciales
· Les bords fins permettent une transition douce vers la peau

 Compensation mammaire
Anita care 

Anita cares.

www.anita.com/care
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 Comme la 1157X dos textile et 
possibilité d‘adapter le volume 
selon les particularités individuel-
les - coque avec un peu moins de 
volume 

 Compensation des déficits de volu-
me plus importants et des tissus 
irréguliers. Dos textile et possibilité 
d‘adapter le volume selon les par-
ticularités individuelles. 

 Coque fine avec une finition en 
film brillant qui peut être portée 
en contact direct avec la peau 
pour une transition exceptionnelle-
ment douce. 

 Une asymétrie mammaire est individuelle et person -
nelle - tout le monde ne veut pas laisser cela paraître. Vous 
pouvez par exemple demandez conseil à votre magasin 
de fournitures médicales et trouvez le complément en sili-
cone qui vous convient. Parlez-en à votre médecin de 
famille ou à votre gynécologue - ils peuvent vous rédiger 
une ordonnance pour cette prothèse en silicone si néces-
saire. Vous serez surprise du nombre de possibilités dans 
le choix du complément qui vous conviendra - il existe 
également des soutiens-gorge spécifiques pour glisser les 
compléments mammaires de manière sûre et hygiénique 
dans une poche spécialement conçue à cet effet. 

 Petit complément pour combler les 
déficits partiels - dos textile et peut 
être adpaté selon les spécificités 
individuelles. 

 Compensation pour les grands défi-
cits de volume avec structure nervurée 
au niveau du dos pour l‘aération et 
gel de silicone léger - pour les femmes 
qui ont besoin d‘un peu petit plus. *

 J‘ai confiance en moi 

 Légèreté absolue
et équilibre 

 Soutien-gorge pour prothèses   avec poches 
Style Caroline 5762X + LiteShell 1067X    

*en cours d‘inscription à la LPP

 Soutien-gorge pour prothèses   avec poches 
Style Selena 5776X
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NEW LITESHELL 1067X

Velvety
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