Prothèses esthétiques en silicone
Une apparence naturelle et une aide aux gestes les plus simples
Information destinée au grand public

Le service Fabrication d’Ottobock est le
prolongement de votre centre d’appareillage.
Avec votre orthoprothésiste, nous fabriquons
des prothèses esthétiques en silicone qui vous
permettent de retrouver une apparence
naturelle mais également de réaliser les gestes
simples de la vie quotidienne, tout en
protégeant votre moignon des agressions
extérieures.
Nous réalisons votre prothèse sur mesure avec
différents niveaux de finition. Chaque prothèse
esthétique est unique et à votre image.

Chaque prothèse esthétique
est unique et à votre image.

Testé et approuvé :
Silicone de qualité médicale
Le silicone est devenu un matériau
incontournable dans le domaine des
dispositifs médicaux. Il présente
l’avantage d’être confortable au contact
de la peau, résistant, facile d’entretien et
inodore.
Pour nos prothèses esthétiques, nous
utilisons exclusivement un silicone de
qualité médicale.
Avec une utilisation conforme à votre
projet de vie et un entretien régulier de
votre prothèse esthétique, vous
préserverez plus longtemps son aspect
originel. Notre silicone limite en effet les
tâches indélébiles dues aux salissures du
quotidien.

4

Ottobock | Les prothèses esthétiques en silicone

Les prothèses
de membre supérieur
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Une gamme adaptée à chaque besoin
L’esthétisme pour tous
Quel que soit votre niveau d’amputation
(doigt, main partielle, avant-bras ou
bras,) nous vous proposons trois niveaux
de finition pour votre revêtement
esthétique de membre supérieur.

Le niveau de détail est très poussé, avec la
possibilité de reproduire des poils, grains de
beauté, veines, tâches de rousseur, tatouages etc.
Les ongles peuvent être vernis une fois par mois
avec précaution.

Les gammes Natural, Classic et Basic
diffèrent selon le niveau de détails, et
répondent aux besoins que vous avez
définis avec votre orthoprothésiste dans
votre projet de vie.

Gamme Classic
Les prothèses esthétiques de la gamme Classic sont
un parfait compromis entre fonctionnalité et
esthétisme. Le choix de la couleur se fait sur
nuancier (jusqu’à 3 teintes par prothèse). L’ongle
est en silicone personnalisé.

Gamme Natural
Ce revêtement esthétique, intégralement
réalisé sur mesure, est idéal pour les
personnes soigneuses qui souhaitent
retrouver une apparence au plus proche
de la main naturelle. La forme et la teinte
sont définies avec un professionnel en
s’inspirant du membre sain. Pour
accentuer ce réalisme, l’ongle est réalisé
en résine ou en silicone personnalisé.
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Gamme Basic
Ces prothèses ont une forme standard. Leur
couleur unique est choisie sur nuancier. Ce type de
prothèses est idéal dans le cadre de vos activités
manuelles salissantes (bricolage, jardinage,
ménage). L’ongle est teinté dans la masse.
Vous avez aussi la possibilité de passer par une
inversion de votre main saine, ce qui correspond à
un moule sur mesure. La prestation est sur devis.

Gamme Natural
• Prothèse réalisée entièrement sur mesure
• Détails esthétiques possibles (tatouages,
veines, grains de beauté...)
• Ongles en résine ou silicone personnalisé

Ongle résine

Ongle silicone

Gamme Classic
• Taille et forme personnalisées
• Jusqu’à 3 teintes sur nuancier
• Ongles en silicone

Gamme Basic
• Forme standard
• Teinte monochrome
• Ongles teintés dans la masse

Ongle teinté dans
la masse

Une prothèse pour tous les jours
Fonctionnalité et confort de votre prothèse
Lors du développement de nos produits,
nous conservons toujours à l’esprit 5
critères : design, fonctionnalité, qualité,
technologie et innovation. Les prothèses
esthétiques répondent à ces conditions
afin de satisfaire vos attentes.
Intégration
Les prothèses en silicone offrent de
l’esthétisme grâce à leur forme au plus
près de votre membre sain et restaurent
votre image corporelle.
Autonomie
Les prothèses personnalisées vous
permettent d’accomplir les gestes les
plus simples de la vie quotidienne.
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Confort et protection
La fixation de la prothèse se fait grâce à
un effet de vide, ce qui lui confère un
maintien au niveau du moignon sans la
moindre pression gênante.
Le silicone est facile d’entretien et
agréable à porter.
Le moignon est protégé des agressions
extérieures.

Les prothèses
de membre inférieur

Revêtements esthétiques pour prothèse de jambe
Une apparence naturelle jour après jour
Le revêtement personnalisé en silicone
permet de rendre votre prothèse la plus
discrète possible. Il couvre la prothèse
jusqu’à l’articulation du genou, s’intègre
harmonieusement à votre image
corporelle et protège les composants qu’il
couvre contre l’humidité et la saleté.
Vous pouvez à nouveau porter des shorts,
des jupes, des chaussures ouvertes, sans
attirer l’attention sur votre prothèse.
En combinant notre savoir-faire avec les
nombreuses possibilités de design
offertes par le silicone, nous sommes en
mesure d’adapter chaque revêtement
personnalisé à vos besoins (dans la limite
de nos contraintes techniques).
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Le résultat est une imitation détaillée de
votre pied et de votre jambe
controlatérale qui semble naturelle en
termes de taille, forme, couleur et de
particularités anatomiques. Nous
prenons en compte les moindres détails,
tels que les ongles, les veines, les tâches
de naissance, les tatouages et les poils.
Le revêtement esthétique en silicone est
compatible avec les pieds à restitution
d’énergie.

Ongle silicone

Revêtement personnalisé
• Taille et forme sur mesure
• Couleur personnalisée jusqu’à 8 teintes
• Ongles personnalisés en résine ou en
silicone
• Les veines, grains de beauté et poils
sont possibles

Ongle en résine

Pilosité
Parfaitement
harmonisée avec la
jambe controlatérale
Revêtement de
jambe esthétique
pour homme

Revêtement de
jambe esthétique
pour femme

Tatouage
Possible sur demande

Prothèses de pied en silicone
Une fonctionnalité retrouvée pour les personnes amputées de l’avant-pied
Grâce à leur forme au plus près du pied
controlatéral, les prothèses de pied en
silicone offrent équilibre et fonctionnalité
à la personne amputée de l’avant-pied. La
prothèse permet de répartir les pressions
et d’améliorer la marche. Une adaptation
optimale au moignon limite les irritations
de la peau.
La conception de l’emboîture est
personnalisée afin que la prothèse ait une
adhérence en surface élevée et un contact
intégral avec le moignon.
Une prothèse de pied en silicone vous
permet de marcher pieds nus et de porter
des chaussures adaptées à votre activité
du moment. Vous pouvez sans problème
porter votre prothèse sous la douche ou
lorsque vous vous baignez.
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Deux niveaux de finitions sont possibles
pour votre prothèse de pied.
La gamme Natural offre un revêtement
esthétique avec teinte et ongles
personnalisés, idéal pour les personnes
soigneuses, qui souhaitent une
reproduction au plus près de leur pied
sain.
La gamme Classic est un parfait
compromis entre fonctionnalité et
esthétique avec choix de teintes
personnalisées.
Si vous souhaitez plus d’informations,
nous vous invitons à consulter
http://amputation-avant-pied.fr/

Gamme Natural

Gamme Classic

Une emboîture personnalisée
adaptée au moignon

Commande d’une prothèse esthétique en silicone
Votre orthoprothésiste vous accompagne
Lorsque vous avez défini avec votre
orthoprothésiste le type de prothèse dont
vous avez besoin, celui-ci prend vos
mesures et réalise un moulage (en plâtre
ou silicone en fonction du niveau
d’amputation) et l’envoie à Ottobock
accompagné de photos.
Une prothèse provisoire est réalisée
suivant ces informations. Elle vous est
ensuite envoyée pour que vous puissiez
l’essayer et identifier d’éventuels points
d’amélioration.
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À l’issue de cette période d’essai, nous
fabriquons la prothèse définitive. Dans le
cas d’une prothèse de la gamme Natural,
vous rencontrerez notre coloriste, qui
réalisera la coloration de votre prothèse
et y apposera les détails souhaités.

Votre parcours d’appareillage avec votre orthoprothésiste
5ème rendez-vous
Livraison de la prothèse
définitive
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4ème rendez-vous
Retour d’essayage pour la
fabrication de la prothèse
définitive

Gamme Natural
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Fabrication de la
prothèse définitive
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Modelage et coloration
personnalisés
Réalisation de l’emboîture
Coloration ongles et peau
en face à face (1 jour)

Consultation spécialisée
avec votre orthoprothésiste
Réalisation du devis
Demande de prise en charge
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Gammes Classic et Basic

4
4

2ème rendez-vous
Prise de mesures
Moulage
Choix des couleurs

Fabrication de la
prothèse d’essai

3ème rendez-vous
Essayage de la prothèse d’essai
dans votre environnement
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Fabricant Otto Bock Healthcare.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Demander conseil auprès d‘un professionnel de santé.
Lire attentivement la notice d‘utilisation.

