
Revêtement 
Silicone sur 

mesure

Conseils d'utisation
et d'entretien

En prenant  soin de votre prothèse, vous pouvez optimiser la durée de 
vie de votre revêtement sur mesure en silicone. 

Nettoyage  

Un nettoyage quotidien vous permettra de retirer l’excédent de crème, de 
savon ou toute trace de saleté ou de transpiration.

Silicone près de la peau

Un soin quotidien du silicone en contact permanent avec votre peau gardera 
votre prothèse en bon état. Lavez quotidiennement la surface à l'eau tiède avec 
un savon doux, puis rincer pour éliminer tout résidu, enfin sécher totalement.

Revêtement silicone pour membres supérieurs et inférieurs.

Laver la partie extérieure du revêtement au moins une fois par semaine à l'eau 
tiède savonneuse. Si le pied ou la main est particulièrement sale, il peut être 
trempé dans l'eau tiède. La saleté peut être éliminée de certaines zones en 
brossant légèrement la surface avec une brosse à dents, mais aucun produit 
chimique ne doit être utilisé.

Veillez à ne pas laisser pénétrer de l'eau à l'intérieur du revêtement car cela 
pourrait endommager les composants et entrainer une mauvaise odeur de celui-
ci. Vérifier régulièrement que le revêtement ne soit pas endommagé par l'eau. 
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Vernir les ongles en silicone 

Pour vernir vos ongles en silicone, nous 
vous conseillons d'utiliser un vernis à ongles 
à base de Lycra tel que Rimmel Lycra, en 
vente dans la plupart des instituts de beauté.

Utilisez uniquement du dissolvant sans 
acétone pour éviter d'endommager les 
ongles en silicone.

Remarque 

• Votre silicone est résistant, mais évitez les ongles pointus, les bagues, 
les cailloux dans la chaussure ou tout objet coupant.

• Si votre revêtement se déchire, contacter votre orthoprothésiste.

• Nettoyer toujours à l'eau claire votre revêtement après toute activité 
de baignade. Cela permettra de retirer toute trace de sel, de sable ou 
de chlore.

• Essayez d’éviter les situations dans lesquelles le silicone pourrait être 
soumis à une source de chaleur importante.

Si vous avez d'autres questions concernant votre revêtement silicone, 
merci de contacter un membre de notre équipe.




