
Short de bain
Short léger avec un pantalon cousu à l'intérieur et 
une membrane imperméable.

Triple sécurité par: 

· bande de silicone

· cordon intérieur

· cordon extérieur

Disponible séparément: slip 
de bain pour incontience 
3500, utilisable avec un short 
de bain conventionnel

Nager est sain et cela jusqu'au plus grand âge. Une 
stomie ou un problème d'incontinence ne pose en général 
pas de soucis.

Depuis plus de 75 ans, ZOURS répond à ces 
attentes particulières. Nos compétences 
concernant les besoins individuels de chaque client 
est notre plus grand capital. Pour plus de joie de vivre et 
d'activités sportives au quotidien et ceci pour le plus grand 
bien de la santé.

Chaque chaque vêtement est fabriqué dans la meilleure des 
qualités. Nous vous conseillons volontiers par téléphone ou 
par e-mail.

Nous nous réjouissons de votre intérêt

Votre équipe all4care

all4care sa
Route du Verney 18 
CH - 1070 Puidoux

Tél. 058 255 12 33
Fax 058 255 12 32

Mail info@all4care.ch
Internet www.all4care.ch

all4care sa
Heidelberg 1
CH-9216 Hohentannen



Short de bain
Léger et à la mode 

Moderne, coloré, séchage rapide. Production de 
qualité, avec fillets ainsi qu'une pochette pour 
stomie de chaque côté. 

Tous les shorts pour hommes 
disponibles en différentes 
hauteurs au niveau de la 

taille, dépendant de la 
position de la stomie.

Short de bain
classe, avec élasticité rafinée

tissu en 20% d'elasthanne 

Costume de bain
Moderne, sportif et avec un design 
cachant parfaitement la stomie 

Vêtement de stomie avec 
jupe
pour les amateurs de tankinis et 
bikinis 

Ceinture de stomie
En matière de bain élastique, avec une surface 
caoutchouté à l'intérieur pour une protection 
parfaite anti-glisse. 

La ceinture de stomie est le complément idéal 
pour le short de bain pour stomie ou n'importe 
quel autre costume de bain. 

Disponible dans les 
tailles XS-XXL ainsi 
qu'en différentes 
couleurs 




