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CATALOGUE
PRODUITS
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Vêtements compressifs
Post-opératoire
de GC Aesthetics
En tant que leader mondial, avec plus
de 40 ans d’expérience dans le domaine
de la chirurgie esthétique, GC Aesthetics
s’engage avec passion pour vous apporter
une véritable innovation dans ce secteur.
Il nous tient à cœur d’assister
notre communauté et le séjour
séjour post-opératoire des patients.

Pour une meilleure convalescence
post-opératoire
Des études cliniques montrent que les vêtements
compréssifs facilitent le processus de guérison du
corps à la suite d’interventions qui causent des
traumatismes corporels.1
Pour nous, la compression est une partie
intégrante du traitement pour le patient.
Nous sommes en effet convaincus que la
phase de convalescence est aussi importante
que l’opération chirurgicale.
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Voici Noa

Une meilleure compression, de meilleurs résultats.

CHIRURGIE
DU V I S AG E
NOA 901

QU’EST-CE QUE NOA ?

Une nouvelle gamme de vêtements
compréssifs de qualité médicale pour
assurer des résultats optimaux après
une intervention chirurgicale.
Développée en partenariat avec Marena, leader
mondial dans le domaine des vêtements compressifs
depuis plus de 25 ans, la gamme Noa est fabriquée aux
États-Unis et dépasse toutes les normes de qualité de
ce secteur, homologuée par la FDA et certifié CE.
Conçu pour une compression uniforme sur la peau,
notre tissu extensible tridimensionnel breveté (TriFlex™)
offre un soutien et une prise en main optimale pour
un ajustement sûr.2
Notre tissu est extrêmement doux et s’étire deux fois
plus que celui de nos concurrents, ce qui rend nos
vêtements plus confortables à porter. Un confort qui
améliore l’observance thérapeutique du patient et
permet d’optimiser les résultats postopératoires.3,4
De plus, nos vêtements sont disponibles dans une
large gamme de tailles qui s’adaptent aux contours
du visage, de la poitrine et du corps de vos patients.
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C HI RU R GIE
D U V I SAGE
NOA-901

Masque facial unisexe
à couverture minimale

INTERVENTIONS
Chirurgie esthetique du visage
Chirurgie maxillo-faciale
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NOA-901

Masque facial unisexe
à couverture minimale
COULEURS

TAILLES S–XL

Conçu cliniquement pour être confortable et facile
à utiliser, le masque facial comporte des fermetures
Velcro au sommet et à la base de la tête, pour un
placement postopératoire sans effort.

NOA-901

Masque facial unisexe
à couverture minimale
Informations sur les tailles
TAILLE

TAILLE DU COU

S

33-38 cm

M

38-43 cm

L

43-48 cm

XL

48-53 cm

Comment mesurer
Nos tailles se basent sur des critères plus
explicites que les tailles de vêtements
normales. Une taille précise est essentielle
pour un ajustement et un confort optimal.
Veuillez vérifier vos mesures et utiliser
le tableau des tailles ci-dessus pour
déterminer la bonne taille.

Informations
sur l’emballage
Poids 0,11 kg
Dimensions 17 cm x 22 cm
Pour les codes des produits,
voir les pages 34-35

COU
Mesurez la
circonférence
de votre cou

Caractéristiques du produit
• Fermeture Velcro au sommet de la tête.
• Fermeture Velcro à la base de la tête.
Fabriqué par
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C HI RU R GIE
DU S EI N
NOA-003

Soutien-gorge basique
à bonnets sans couture

I N T E RVE N T I O N S
Augmentation mammaire
Réduction mammaire
Reconstruction mammaire
Mastopexie

12

13

NOA-003

NOA-003

Soutien-gorge basique
à bonnets sans couture
COULEURS

Soutien-gorge basique
à bonnets sans couture
Informations sur les tailles

TAILLES 3 2–42 B/C 34–42 D/E

Conçu cliniquement pour le confort et la facilité
d’utilisation. Les fermetures ajustables à agrafes
sur la partie frontale et les bretelles permettent un
placement peropératoire sans effort, avec une bande de
positionnement spéciale sous le sillon sous mammaire
pour éviter l’interférence et l’irritation des cicatrices lors
d'une incision sous mammaire .

SOUS POITRINE

POITRINE

68,5-71 cm (US 32 / FR 85)

86-89 cm (B-C)

73,5-76 cm (US 34 / FR 90)

91,5-94 cm (B-C)

96,5-99 cm (D-E)

79-81 cm (US 36 / FR 95)

96,5-99 cm (B-C)

102-104 cm (D-E)

84-86,5 cm (US 38 / FR 100)

102-104 cm (B-C)

107-109 cm (D-E)

89-91,5 cm (US 40 / FR 105)

107-109 cm (B-C)

112-114,5 cm (D-E)

94-96,5 cm (US 42 / FR 110)

112-114 cm (B-C)

117-119,5 cm (D-E)

Caractéristiques du produit
• Fermetures ajustables à agrafes
sur les bretelles et le devant.
• Un design de couture lisse et cousue sur
l'extérieur pour éliminer la pression et
améliorer le confort.
• Espace libre dans le haut du dos et
sous les aisselles pour un ajustement
confortable
• Bonnet unique FlexFit conçu pour un
soutien constant en cas
de changement de volume des seins.
™

• L ongueur augmentée entre le bonnet et
la bande élastique douce pour éviter
le pli inframammaire.

Comment mesurer
Notre système de tailles utilise
des critères plus explicites que les
soutien-gorge normaux.
Suivez les étapes ci-dessous pour
mesurer le plus précisément possible :
ÉTAPE 1
Mesurez-vous sous la
poitrine pour déterminer
votre taille de poitrine.
ÉTAPE 2
Mesurez la partie la plus
pleine de votre poitrine
pour déterminer votre
taille de bonnet.

Informations
sur l’emballage
Poids 0,115 kg
Dimensions 17 cm x 22 cm
Pour les codes produits, voir
les pages 34-35
NB. Les tailles françaises (FR) sont données
uniquement à titre indicatif. Il est recommandé de
bien prendre les mesures pour prescrire la bonne
taille de vêtement compressifs aux patients.

Fabriqué par
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C HI RU R GIE
DU S EI N
NOA-007

Soutien-gorge à bonnet sans
couture avec stabilisateur
d’implant
INTERVENTIONS
Augmentation mammaire
Réduction mammaire
Reconstruction mammaire
Stabilisation d’implant
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NOA-007

Soutien-gorge à bonnet sans
couture avec stabilisateur d’implant
COULEURS

TAILLES 3 2–42 B/C 34–42 D/E

NOA-007

Soutien-gorge à bonnet sans
couture avec stabilisateur d’implant
Informations sur les tailles
SOUS POITRINE

Conçu cliniquement pour le confort et la facilité d’utilisation.
Les fermetures ajustables à agrafes sur la partie frontale et
les bretelles permettent un placement peropératoire sans
effort, avec une bande de positionnement spéciale sous le
sillon sous mammaire pour éviter l’interférence et l’irritation
des cicatrices lors d'une incision sous mammaire. Bande
stabilisatrice ajoutée pour une meilleure stabilité de l’implant.
Caractéristiques du produit
• Fermetures à agrafes en microfibre
à 3 positions sur les bretelles.
• Bande stabilisatrice d’implant intégrée
avec plusieurs guides de positionnement.
• Matériau souple pour éviter l’irritation
sous le bras.
• Bonnet unique FlexFit™ conçu pour un
soutien constant en cas de changement
de volume des seins.
• F ermeture à agrafes en microfibre
à 3 positions sur le devant.
•B
 ande élastique lisse sous la poitrine.

POITRINE

68,5-71 cm (US 32 / FR 85)

86-89 cm (B-C)

73,5-76 cm (US 34 / FR 90)

91,5-94 cm (B-C)

96,5-99 cm (D-E)

79-81 cm (US 36 / FR 95)

96,5-99 cm (B-C)

102-104 cm (D-E)

84-86,5 cm (US 38 / FR 100)

102-104 cm (B-C)

107-109 cm (D-E)

89-91,5 cm (US 40 / FR 105)

107-109 cm (B-C)

94-96,5 cm (US 42 / FR 110)

112-114 cm (B-C)

Comment mesurer
Notre système de tailles utilise des critères plus
explicites que les soutien-gorge normaux.

B15
ImplantStabilizer
StabilizerBra
Bra
112-114,5B15
cm- -Implant
(D-E)

117-119,5 (D-E)

Comment l’utiliser

First, slide each arm into the arm holes or sleeves. Close the hook and eyes and/ or zipper in front, use the
First, slide each arm into the arm holes or sleeves. Close the hook and eyes and/ or zipper in front, use the
middle row or the most comfortable setting to start. You can adjust to find the most comfortable position.
middle row or the most comfortable setting to start. You can adjust to find the most comfortable position.
After adjusting the front close, adjust the shoulder straps to be even and the most comfortable position
After adjusting the front close, adjust the shoulder straps to be even and the most comfortable position

B15 - Implant Stabilizer Bra

1

2

3

Suivez les étapes suivantes pour
mesurer le plus précisément possible :
ÉTAPE 1
Mesurez-vous sous la
poitrine pour déterminer
votre taille de poitrine.
ÉTAPE 2
Mesurez la partie la plus pleine
de votre poitrine pour déterminer
votre taille de bonnet.

Informations sur l’emballage
Poids 0,12 kg Dimensions 17 cm x 22 cm
Pour les codes de produit, voir les pages 34-35
NB. Les tailles françaises (FR) sont données uniquement à titre
indicatif. Il est recommandé de bien prendre les mesures pour
prescrire la bonne taille de vêtement compressifs aux patients.

First, slide each arm into the arm holes or sleeves. Close the hook and eyes and/ or zipper
in front,
use theleft side band so that the top
Second,
position
Second,
position left side band so that the top
middle row or the most comfortable setting to start. You can adjust to find the most comfortable
position.
edge of the
band aligns with the top edge of the
edgeposition
of the band aligns with the top edge of the
After adjusting the front close, adjust the shoulder straps to be even and the most comfortable
positioning
dot
positioning dot

Third, position right side band so that the top
Third, position right side band so that the top
edge of the band aligns with the top edge of the
edge of the band aligns with the top edge of the
positioning dot, secure hook tape to left side
positioning dot, secure hook tape to left side
band
band

Premièrement : Glissez chaque bras dans
les trous ou les manches des bras. Fermez le
Velcro et/ou la fermeture éclair devant, utilisez
la position du milieu ou le réglage le plus
confortable pour commencer. Après avoir réglé
la fermeture avant, ajustez les bretelles de façon
à ce qu’elles soient à la même hauteur.

Second, position left side band so that the top
edge of the band aligns with the top edge of the
positioning dot

Third, position right side band so that the top
edge of the band aligns with the top edge of the
positioning dot, secure hook tape to left side
band

Deuxièmement : Positionnez la bande latérale
gauche de façon à ce que le bord supérieur de la
bande soit aligné avec le bord supérieur du point
de positionnement.
Troisièmement : Positionnez la bande latérale
droite de façon à ce que le bord supérieur de la
bande soit aligné avec le bord supérieur du point
de positionnement, fixez le Velcro sur la bande
latérale gauche.
Fabriqué par
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C HI RU R GIE
DU S EI N
NOA-510

Bande stabilisatrice
d’implant

INTERVENTIONS
Augmentation mammaire
Réduction mammaire
Reconstruction mammaire
Mammoplastie
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NOA-510

Bande stabilisatrice d’implant
COULEURS

NOA-510

Bande stabilisatrice d’implant

TAILLE UNIQUE Jusqu’à 122 cm de tour de poitrine

Cette bande stabilisatrice d’implant, élastique et
réglable, est faite d’un élastique de soutien souple
avec une fermeture Velcro pour une utilisation après
les interventions de chirurgie mammaire.

Comment mesurer

Caractéristiques du produit

Nos tailles se basent sur des critères plus
explicites que les tailles de vêtements
normales. Cette bande stabilisatrice d’implant
est ajustable et s’adapte jusqu’à une taille de
poitrine de 122 centimètres.

Informations
sur l’emballage
Poids 0,27 kg
Dimensions 17 cm x 22 cm
Pour les codes de produits,
voir les pages 34-35

• Fermeture Velcro réglable.
• Bande douce et élastique.
Soutien-gorge non inclus.

• Convient pour un buste d’une taille
allant jusqu’à 122 cm.

Fabriqué par
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C HI RU R GIE
COR PO R E LLE
NOA-310

Brassière féminine ouverte

I N T E RVE N T I O N S
Lifting des bras
Liposuccion des bras
Ptôse cutanée des bras
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NOA-310

Brassière féminine ouverte
COULEURS

NOA-310

Brassière féminine ouverte
Informations sur les tailles

TAILLES 2XS–4XL

Conçu cliniquement pour le confort et la facilité d’utilisation.
Cette brassière ouverte est muni de fermetures à agrafes
réglables qui permettent une mise en place sans effort
pendant et après l'intervention.
Caractéristiques du produit
• Fermeture frontale supérieure
à agrafes avec 3 positions.
• Poitrine ouverte.
• Fermeture frontale inférieure
à agrafes avec 3 positions.
• Bande douce et élastique.
• Manches ¾.

TAILLE

BRAS

SOUS POITRINE

2XS

22-24 cm

58-64 cm

XS

24-26 cm

64-69 cm

S

26-27 cm

69-74 cm

M

27-29 cm

74-79 cm

L

29-30 cm

79-84 cm

XL

30-33 cm

84-91 cm

2XL

33-36 cm

91-102 cm

3XL

36-40 cm

102-112 cm

4XL

40-44 cm

112-122 cm

Comment mesurer
Notre système de tailles utilise des critères
plus explicites que les soutien-gorge normaux.
Suivez les étapes suivantes pour mesure
le plus précisément possible.

Informations
sur l’emballage
Poids 0,17 kg
Dimensions 17 cm x 22 cm
Pour les codes des produits,
voir les pages 34-35

ÉTAPE 1
Mesuré la partie la plus
large de votre bras.

ÉTAPE 2
Mesurez la taille sous votre
poitrine.

Fabriqué par
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C HI RU R GIE
COR PO R E LLE
NOA-147

Gaine pour femmes
avec dos haut
MI-MOLLET

I N T E RVE N T I O N S
Liposuccion
Abdominoplastie
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NOA-147

NOA-147

MI-MOLLET

MI-MOLLET

Gaine pour femmes avec dos haut
COULEURS

Gaine pour femmes avec dos haut
Informations sur les tailles

TAILLES S–3XL

TAILLE

Conçu pour un maintien confortable et un confort
d’utilisation après une liposuccion et des interventions
corporelles, ce body est ajustable en fonction des
fluctuations des œdèmes et comporte des bretelles
réglables par glissement et une compression graduée
dans la partie inférieure des jambes.

TAILLE

S

66-71 cm

91-97 cm

51-54 cm

71-76 cm

97-102 cm

54-57 cm

L

76-81 cm

102-107 cm

57-60 cm

XL

81-89 cm

107-114 cm

60-65 cm

2XL

89-99 cm

114-124 cm

65-70 cm

3XL

99-109 cm

124-135 cm

70-77 cm

Comment mesurer

• Bretelles ajustables

Nos tailles se basent sur des critères plus
explicites que les tailles de vêtements normales.
Suivez les étapes ci-dessous pour mesurer
le plus précisément possible. Remarque :
l’endroit de l’intervention détermine le
premier point de mesure.

• Plate-forme de bretelle surélevée
pour plus de confort sous le bras.
• Fermeture à agrafes ajustable à 3
positions.
• Moulant au niveau des fessiers.
• Ouvert au niveau de l’entrejambe.
• Finition nette au niveau des jambes
afin d’éviter le grippage.
• Compression graduée sur les jambes.

CUISSES

M

Caractéristiques du produit
• Dos haut.

HANCHES

Informations
sur l’emballage
Poids 0,32 kg
Dimensions 17 cm x 22 cm
Pour les codes de produits,
voir les pages 34-35

TAILLE
Mesurez la taille ; identifiez
en vous penchant sur le
côté pour trouver le pli
naturel.
HANCHES
Mesurez la partie la plus
pleine des hanches et des
fesses.
CUISSES
Mesurez le point le plus
large de la cuisse, près
de l’entrejambe.

Fabriqué par
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C HI RU R GIE
COR PO R E LLE
NOA-157

Gaine pour femmes
avec dos haut
COURTE

INTERVENTIONS
Liposuccion
Abdominoplastie
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NOA-157

NOA-157

COURTE

COURTE

Gaine pour femmes avec dos haut
COULEURS

Gaine pour femmes avec dos haut
Informations sur les tailles

TAILLES 2XS–4XL

Conçu pour un maintien confortable et un confort
d’utilisation après une liposuccion et des interventions
corporelles, ce body court est ajustable en fonction des
fluctuations des œdèmes et comporte des bretelles
réglables par glissement.
Caractéristiques du produit
• Bretelles ajustables
• Dos haut.
• Plate-forme de bretelle surélevée
pour plus de confort sous le bras.
• Fermeture à agrafes ajustable
à 3 positions.

TAILLE

TAILLE

HANCHES

CUISSES

2XS

56-61 cm

81-86 cm

44-48 cm

XS

61-66 cm

86-91 cm

48-51 cm

S

66-71 cm

91-97 cm

51-54 cm

M

71-76 cm

97-102 cm

54-57 cm

L

76-81 cm

102-107 cm

57-60 cm

XL

81-89 cm

107-114 cm

60-65 cm

2XL

89-99 cm

114-124 cm

65-70 cm

3XL

99-109 cm

124-135 cm

70-77 cm

4XL

109-119 cm

135-145 cm

77-86 cm

Comment mesurer
Nos tailles se basent sur des critères plus
explicites que les tailles de vêtements normales.
Suivez les étapes ci-dessous pour mesurer le
plus précisément possible. Remarque : l’endroit de
l’intervention détermine le premier point de mesure.

• Moulant au niveau des fessiers.
• Ouvert au niveau de l’entrejambe.
• Finition nette au niveau des jambes
afin d’éviter le grippage.

Informations
sur l’emballage
Poids 0,27 kg
Dimensions 17 cm x 22 cm
Pour les codes de produits,
voir les pages 34-35

TAILLE
Mesurez la taille ; identifiez en
vous penchant sur le côté pour
trouver le pli naturel.
HANCHES
Mesurez la partie la plus pleine
des hanches et des fesses.

CUISSES
Mesurez le point le plus large de
la cuisse, près de l’entrejambe.

Fabriqué par
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Codes produits
NOA-9 0 1

Masque facial unisexe à couverture minimale
TAILLE

COULEUR

CODE

NOA -310
TAILLE

N OA - 007

Soutien-gorge à bonnets sans couture avec
stabilisateur d’implant

S

Beige

NOA-901-S-H

TAILLE

M

Beige

NOA-901-M-H

Beige

L

Beige

NOA-901-L-H

US 32 / FR 85
B-C

XL

Beige

NOA-901-XL-H

US 34 / FR 90
B-C

Beige

NOA-0 0 3

Soutien-gorge basique à bonnets sans couture
TAILLE

COULEUR

CODE

US 32 / FR 85
B-C

Noir

NOA-003-32 B/C-B

Beige

NOA-003-32 B/C-H

Noir

NOA-003-34 B/C-B

Beige

NOA-003-34 B/C-H

Noir

NOA-003-34 D/E-B

Beige

NOA-003-34 D/E-H

US 36 / FR 95
B-C

Noir

NOA-003-36 B/C-B

Beige

NOA-003-36 B/C-H

US 36 / FR 95
D-E

Noir

NOA-003-36 D/E-B

Beige

NOA-003-36 D/E-H

US 34 / FR 90
B-C
US 34 / FR 90
D-E

US 38 / FR 100
B-C
US 38 / FR 100
D-E
US 40 / FR 105
B-C
US 40 / FR 105
D-E
US 42 / FR 110
B-C
US 42 / FR 110
D-E

Beige

NOA-003-38 B/C-H

Noir

NOA-003-38 D/E-B

Beige

NOA-003-38 D/E-H

Noir

NOA-003-40 B/C-B

Beige

NOA-003-40 B/C-H

Noir

NOA-003-40 D/E-B

Beige

NOA-003-40 D/E-H

Noir

NOA-003-42 B/C-B

Beige

NOA-003-42 B/C-H

Noir

NOA-003-42 D/E-B

Beige

NOA-003-42 D/E-H

NOA- 157

Brassière féminine ouverte

US 34 / FR 90
D-E
US 36 / FR 95
B-C
US 36 / FR 95
D-E
US 38 / FR 100
B-C
US 38 / FR 100
D-E
US 40 / FR 105
B-C
US 40 / FR 105
D-E
US 42 / FR 110
B-C
US 42 / FR 110
D-E

COULEUR

CODE
NOA-007-32 B/C-H

NOA-007-34 B/C-H

Noir

NOA-007-34 D/E-B

Beige

NOA-007-34 D/E-H

Beige

NOA-007-36 B/C-H

2XS

XS

S

M

L

XL
Noir

NOA-007-36 D/E-B

Beige

NOA-007-36 D/E-H

Noir

NOA-007-38 B/C-B

Beige

NOA-007-38 B/C-H

Noir

NOA-007-38 D/E-B

Noir

NOA-007-40 B/C-B

Beige

NOA-007-40 B/C-H

Noir

NOA-007-40 D/E-B

Noir

NOA-007-42 B/C-B

Beige

NOA-007-42 B/C-H

Noir

NOA-007-42 D/E-B

2XL

3XL

4XL

COULEUR

CODE

Noir

NOA-510-U-B

Taille unique

Blanc

NOA-510-U-W

TAILLE
S

XL

1XL

NB. Les tailles françaises (FR) sont données
uniquement à titre indicatif. Il est recommandé de
bien prendre les mesures pour prescrire la bonne
taille de vêtement compressifs aux patients.

NOA-310-2XS-B

Beige

NOA-310-2XS-H

Noir

NOA-310-XS-B

Beige

NOA-310-XS-H

Noir

NOA-310-S-B

Beige

NOA-310-S-H

Noir

NOA-310-M-B

Beige

NOA-310-M-H

Noir

NOA-310-L-B

Beige

NOA-310-L-H

Noir

NOA-310-XL-B

Beige

NOA-310-XL-H

Noir

NOA-310-2XL-B

Beige

NOA-310-2XL-H

Noir

NOA-310-3XL-B

Beige

NOA-310-3XL-H

Noir

NOA-310-4XL-B

Beige

NOA-310-4XL-H

Gaine pour femme mi-mollet avec dos haut

L

TAILLE

CODE

Noir

NOA -147

N OA - 510

Taille unique

COULEUR

TAILLE
2XS

XS

S

M

L

XL

1XL

2XL

3XL
4XL

M

Bande stabilisatrice d’implant

Gaine courte pour femme avec dos haut

2XL

3XL

COULEUR

CODE

Noir

NOA-147-S-B

Beige

NOA-147-S-H

Noir

NOA-147-M-B

Beige

NOA-147-M-H

Noir

NOA-147-L-B

Beige

NOA-147-L-H

Noir

NOA-147-XL-B

Beige

NOA-147-XL-H

Noir

NOA-147-1XL-B

Beige

NOA-147-1XL-H

Noir

NOA-147-2XL-B

Beige

NOA-147-2XL-H

Noir

NOA-147-3XL-B

Beige

NOA-147-3XL-H

COULEUR

CODE

Noir

NOA-157-2XS-B

Beige

NOA-157-2XS-H

Noir

NOA-157-XS-B

Beige

NOA-157-XS-H

Noir

NOA-157-S-B

Beige

NOA-157-S-H

Noir

NOA-157-M-B

Beige

NOA-157-M-H

Noir

NOA-157-L-B

Beige

NOA-157-L-H

Noir

NOA-157-XL-B

Beige

NOA-157-XL-H

Noir

NOA-157-1XL-B

Beige

NOA-157-1XL-H

Noir

NOA-157-2XL-B

Beige

NOA-157-2XL-H

Noir

NOA-157-3XL-B

Beige

NOA-157-3XL-H

Noir

NOA-157-4XL-B
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