
L es prothèses et articles de compensation mammaire ANITA 
sont constitués à 100% de silicone, façonnées avec un film de 
polyuréthane. Le silicone et le polyuréthane sont composés de 
matières premières naturelles, ont une excellent tolérance
cutanée et assurent un ajustement confortable. Les prothèses 
mammaires ANITA se rapproche beaucoup de la douceur et 
du poids du sein naturel. 
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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 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

 Fabriquées en Allemagne et Autriche

·   Pour dissimuler les imperfections au niveau de la poitrine
· Adaptation individualisée du volume
· Grande polyvalence grâce à ses formes spécifiques
· L’association avec un dos en microfibre assure un climat 

corporel agréable et un confort élevé
· Les bords effilés permettent une transition en douceur 

avec la peau 
·  Solution non chirurgicale pour une silhouette naturelle 

 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 prothèse 
est soigneusement contrôlée à la main. 

EMBRACE YOUR DIFFERENCES
Prothèses  mammaires en silicone 

 Avec les articles de compensation totale ou partielle Anita care, 
même les petites différences de volume sont parfaitement
compensées. Les prothèses partielles apportent à la femme la 
symétrie recherchée. ANITA offre des solutions adaptées pour 
que les femmes se sentent complètement à l‘aise. Les prothèses 
en silicone de différentes formes et agrémentées d‘un dos qui 
permet un remplissage individualisé assurent une correction tout 
en douceur pour la poitrine, une dissimulation naturelle des 
imperfections et un ajustement parfait. Les déficits et asymétries 
deviennent invisibles. 

 Nous prenons nos 
RESPONSABILITÉS

EMBRACE
DIFFERENCES
YOUR

Anita cares.

www.anita.com/care
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S – SL* XS – XL* S – XXL*

one size
S – XXL*

1057X   1157X   1067X

1057X   1157X

Prothèse mammaire polyvalente
 Utilisation possible des deux côtés 
 stock optimisé grâce à la double taille *

Prothèse mammaire polyvalente
 Utilisation possible des deux côtés 
 stock optimisé grâce à la double taille *
 prothèse plus ferme que la 1057X 

 Prothèse mammaire en silicone
à bord fi n   pour une transition
invisible avec la peau 

P eut être remplie indivuellement avec de 
la ouatine. Douce et légère, agréable 
pour la peau, adaptée aux tissus
cicatriciels inégaux, aux différents 
défi cits et aux fl uctuations du poids. 

 Dos en microfi bres favorisant la respiration de la peau 
 pour un climat de la peau optimal 

 Excellente compensation des 
cicatrices extrêmement irrégulières 
et plus de volume dans la partie 
inférieure de la poitrine pour 
atténuer un défi cit plus important 

 Adaptation du volume en fonction 
de chaque type de silhouette avec 
de la ouatine 

 Dos en microfi bres favorisant la 
respiration de la peau 

 Utilisation possible des deux côtés 
 peu de stock grâce à une taille unique 

 Coque fi ne permettant de
compenser les petites imperfections 

 Maintenue en toute sécurité 
contre la peau grâce à un fi lm 
spécial légèrement adhésif 

 Bordures et fi nitions particulièrement 
plates et fi nes pour assurer une 
transition naturelle avec la peau 

 Adaptation du volume en fonction 
de chaque type de silhouette avec 
de la ouatine 

 Dos en microfi bre respirante 

 Vous trouverez plus d‘articles et d‘informations sous : 
www.anita.com/breastcare

 Les cannelures arrières gardent
la peau fraîche et aérée 

 Plus légère (jusqu‘à 20%) que du silicone 
standard ; sensation plus légère au porté, 
spécialement dans les grandes tailles 

 Partie inférieure pleine pour une meilleure 
compensation de la partie faisant l‘objet
du plus grand défi cit. 

 La zone de contact réduite est également 
idéale pour les décolletés plus profonds 

 avec poches 

 avec poches et sans couture 

 Egalement disponible comme prothèse pleine 1066X 
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 Utilisation possible des deux côtés 
 stock optimisé grâce à la double taille *

  Utilisation possible des deux côtés 
 stock optimisé grâce à la double taille *

En cours d‘inscription à la nomenclature

NEW

NEW

** XS S M L XL XXL SL

EUR 50/55 60/65 70/75 80/85 90/95 100/105 110/115

INT 00/0 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

France 65/70 75/80 85/90 95/100 105/110 115/120 125/130
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Equitex
1057X

VOLUME 1157X

Equitex

1046X

Sequitex

Sequitex
TRAPEZ 1045X

LITESHELL 1067X

Velvety

1067X

Style Orely 5782X

Style Lotta 5769X Style Lynn 5768X

Style Dalia 5751X
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