
DES ODEURS DANS VOTRE 
POCHE DE STOMIE?

STOMODOR 
EST VOTRE ATOUT DE CONFIANCE 
ANTI-ODEUR LORS DE

DES ÉMANATIONS 
DÉSAGRÉABLES LORS DES 
CHANGEMENTS DE POCHES?

VIDANGE ÉLIMINATION
ÉCHAPPE-
MENTS DE 

GAZ

Nouveau mécanisme d’action

100% d’ingrédients naturels
Ne couvre pas les odeurs, mais les 
neutralise. Agit directement à la 
source des odeurs. Adapté à tous les 
types de stomies.

Nous sommes joignables aux numéros suivants:
Tél.: 058 255 12 33, Fax: 058 255 12 32

Ou envoyez-nous un mail à l’adresse suivante: 
info@all4care.ch

Pour de plus amples informations, visitez notre site internet:
www.all4care.ch

Dispositif médical

all4care SA
Siège social et service-clients 
Route du Verney 18
1070 Puidoux

www.all4care.ch

Contact en Suisse alémanique 
Heidelberg 1
9216 Hohentannen

info@all4care.ch
all4care@ovan.ch

UNE MEILLEURE QUALITÉ 
DE VIE GRACE À DES 
PRODUITS CIBLÉS  
A VOTRE CONVENANCE

ISPOSITIFS MÉDICAUX DE TOUS LES FABRICANTS POUR 
L’INCONTINENCE ET LES STOMIES

LIVRAISON GRATUITE À VOTRE DOMICILE

INSTRUCTIONS ET CONSEILS PERSONNALISÉS

NOUVEAU POUR LES PORTEURS DE STOMIES!

Soins de l’incontinence et des stomies



L’action unique de StomOdor est basée sur la décomposition catalytique 
et la dégradation des molécules odorantes. De plus, les composants 
naturels haut de gamme se mélangent aux sécrétions de l’intestin et 
forment, sur leur surface ainsi qu’aux points de contact avec la poche de 
stomie, un film huileux qui assure un contrôle efficace des odeurs.

En cas de formation d’odeurs et 
de gaz dans la poche de stomie 
pendant la durée du port.
Lors de la vidange et du 
changement de poche de stomie.
En cas de problèmes dus à un 
produit non-étanche (plaque de 
base, poche).
Lors de l’élimination de la poche de 
stomie.

Pour l’environnement proche 
lors des changements de poche 
(lavabo, toilettes, sol). Ne colle 
pas. Pour toutes les matières 
souillées (alèses, housses, draps).

210 ml  pour la salle de bain/les toilettes

En cas de selles plutôt solides. 
Adapté pour les poches et autres 
matières.

En cas de selles plutôt solides. 
Adapté pour les poches de stomie et 
autres matières. 

50 ml  pour les déplacements

Stomodor spray maxi

35 ml
Gouttes idéales en cas 
d’échappements de gaz intestinaux 
de la poche. 
En cas d’urostomie et de selles 
plutôt liquides.
Adapté uniquement pour les 
poches de stomie.

Stomodor drops

Stomodor spray mini

STOMODOR VOUS DONNE DE L’ASSURANCE DANS LA 
GESTION DE VOTRE STOMIE

UTILISATION ÉGALEMENT ADAPTÉ 
(spray)

Ne pas utiliser comme un spray désodorisant, mais 
vaporiser de haut en bas sur la source des odeurs.

Vous pouvez nous rendre visite. Nos experts en stomies vous conseilleront 

volontiers. Ou appelez-nous au numéro de téléphone qui se trouve au verso.

 Souhaitez-vous un conseil personnalisé?
Vaporisez StomOdor sur le vêtement souillé avant 
de le laver.
Versez 30-50 ml de StomOdor Spray dans votre 
lessive. Les odeurs désagréables disparaîtront 
intégralement.

à la maison et en déplacement, 
au travail et durant vos loisirs, 
en voyage, dans des toilettes 
publiques ou privées, au 
restaurant et à l‘hôtel.

et pour des 
moments en toute 
quiétude avec 
votre partenaire

NOUVEAU MECANISME D’ACTION

PRODUITS 


