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La nouvelle gamme AurumTM de poches de colostomie, d'iléostomie et 
d'urostomie une pièce, offre de nouveaux avantages et des améliorations qui 
permettent d'optimiser la qualité de vie des patients stomisés à travers le monde.
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Colostomie Aurum  Iléostomie Aurum

Urostomie Aurum

Capuchon de stomie Aurum
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L'une des caractéristiques principales de la 
gamme AurumTM est l'introduction de miel 
de Manuka de qualité médicale dans notre 
hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau. 
L'introduction de miel de Manuka dans notre 
hydrocolloïde Hyperflex® peut aider à promouvoir 
une peau saine autour de la stomie.

Miel de Manuka

Pur et naturel, le miel de Manuka est 
obtenu à partir du nectar de la fleur de 
Manuka que l’on retrouve en Nouvelle-
Zélande.

Depuis toujours, le miel est reconnu pour 
ses multiples vertus thérapeutiques. Il 
est l'un des plus anciens remèdes, utilisé 
depuis des milliers d'années jusqu’à nos 
jours. Des recherches à travers l'histoire ont 
montré que les types de miel tels que celui 
de Manuka sont dotés de caractéristiques 
qui éliminent les bactéries, diminuent les 
inflammations et stimulent la multiplication 
des cellules susceptibles de favoriser la 
guérison.
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La nouvelle gamme de poches non vidables. 
AurumTM se décline en une série de tailles 
différentes, en modèles mini, midi et maxi.

Colostomie

La nouvelle gamme de poches non vidables. 
AurumTM se décline en une série de tailles 
différentes, en modèles mini, midi et maxi.

La gamme de poches non vidables Aurum™ 
vise à améliorer la qualité de vie des patients 
stomisés grâce aux caractéristiques suivantes.

L'introduction de miel de Manuka dans l’hydro-
colloïde Hyperflex® de Welland vise à créer des 
conditions optimales pour la peau. Le ruban 
easy2peelTM permet d'éviter l'apparition de lésions 
sur la peau en facilitant le retrait de la poche. 
Le nouveau filtre Dual-Carb®2 possède une 
formule carbone améliorée pour une meilleure 
désodorisation et une perméabilité optimale, 
permettant de réduire le ballonnement.

•  Hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau, contenant du miel de Manuka.

•  Désodorisation améliorée et ballonnement réduit avec le nouveau filtre Dual-Carb®2.

•  Confort, sécurité et confiance avec un choix de tailles de poches permettant de répondre
aux besoins de chacun.

• Positionnement facilité de la poche grâce à la fenêtre.

•  Poches facilement remplaçables et traumatisme cutané réduit grâce au ruban easy2peelTM

qui permet de fixer la poche et de la retirer aisément.

•  Irritations cutanées et fuites réduites grâce au guide de coupe qui permet une fixation 
parfaite au niveau des stomies de tailles et de formes différentes.

•  Séchage rapide et réduction de l'accumulation de transpiration grâce à son revêtement doux, 
confortable et résistant à l’eau.

•  Hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau, contenant du miel de Manuka. respectueux de la peau, contenant du miel de Manuka. respectueux de la peau, contenant du miel de Manuka.

Colostomie Aurum : Principaux avantages



Poches fermées AurumPoches fermées AurumPoches fermées Aurum
Code du 
produit

Box
contenance

Taille des 
poches

Taille de 
l’ouverture

Beige ou 
transparent

XMHCS513 30 Mini 13 mm (50 x 
70 mm)

Beige

XMHCS519 30 Mini 19 mm Beige

XMHCS522 30 Mini 22 mm Beige

XMHCS525 30 Mini 25 mm Beige

XMHCS529 30 Mini 29 mm Beige

XMHCS532 30 Mini 32 mm Beige

XMHCS535 30 Mini 35 mm Beige

XMHCS538 30 Mini 38 mm Beige

XMHCS544 30 Mini 44 mm Beige

XMHCS713 30 Mini 13 mm (50 x 
70 mm)

Transparent

XMHCM513 30 Midi 13 mm (60 x 
80 mm)

Beige

XMHCM519 30 Midi 19 mm Beige

XMHCM522 30 Midi 22 mm Beige

XMHCM525 30 Midi 25 mm Beige

XMHCM529 30 Midi 29 mm Beige

XMHCM532 30 Midi 32 mm Beige

XMHCM535 30 Midi 35 mm Beige

XMHCM538 30 Midi 38 mm Beige

XMHCM544 30 Midi 44 mm Beige

XMHCM713 30 Midi 13 mm (60 x 
80 mm)

Transparent

XMHCL513 30 Maxi 13 mm (60 x 
80 mm)

Beige

XMHCL519 30 Maxi 19 mm Beige

XMHCL522 30 Maxi 22 mm Beige

XMHCL525 30 Maxi 25 mm Beige

XMHCL529 30 Maxi 29 mm Beige

XMHCL532 30 Maxi 32 mm Beige

XMHCL535 30 Maxi 35 mm Beige

XMHCL538 30 Maxi 38 mm Beige

XMHCL544 30 Maxi 44 mm Beige

XMHCL713 30 Maxi 13 mm (60 x 
80 mm)

Transparent

“Je n’ai plus aucun problème 
de lésions de la peau, ce qui 
est une grande amélioration 
en comparaison de mon 
ancienne poche.”

avec Miel de Manuka
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Capuchon de stomie

Welland Medical a le plaisir de 
présenter un capuchon de stomie, qui 
fait partie intégrante de la gamme de 
produits AurumTM.

Welland Medical a le plaisir de 
présenter un capuchon de stomie, qui 
fait partie intégrante de la gamme de 
produits AurumTM.

•  Hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau contenant du miel de Manuka.

•  Meilleure désodorisation et réduction des ballonnements avec le filtre Dual-Carb®2.

•  Irritations cutanées et fuites réduites grâce au guide de coupe qui permet une fixation parfaite au niveau
des stomies de tailles et de formes différentes.

•  Séchage rapide et réduction de l'accumulation de sueur grâce à son revêtement doux, 
confortable et résistant à l’eau.

•  La grandeur et la discrétion du capuchon de stomie permettent toutes activités quotidiennes.

Capuchon de stomie Aurum : Principaux avantages

Il est une solution idéale pour les personnes qui 
pratiquent l’irrigation ou pour les personnes qui ont 
des selles régulières et prévisibles. 

L'utilisation d'un capuchon de stomie vous offre la liberté 
d'être actif et offre une discrétion absolue. Le capuchon 
de stomie est idéal pour les personnes qui pratiquent une 
irrigation pour gérer leur colostomie ou pour ceux qui 
font des selles de façon régulière et prévisible et lorsque 
la stomie n'est pas active. Le capuchon de stomie peut 
également se porter pour une courte durée, par exemple, 
lorsqu'on s'adonne aux activités aquatiques et sportives ou 
pendant les moments intimes pour une discrétion accrue 
sans compromettre la sécurité. 

Le capuchon de stomie de Welland est équipé d'un filtre 
Dual-Carb® 2 d'une formule carbone améliorée permettant 
d'accroître la désodorisation et de réduire le ballonnement, 
en plus d'un cache arrière résistant à l'eau pour un confort 
optimal. 



Capuchon de stomie Aurum
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Capuchon de stomie AurumCapuchon de stomie Aurum
Code du 
produit

Box
contenance

Taille de 
la poche

Taille de 
l'ouverture

Beige ou 
transparent

XMHSS513 30 Mini 13 mm (40 x 
50 mm)

Beige

“Sa forme épouse celle 
du corps, ce qui le rend 
pratiquement indétectable 
sous les vêtements ”
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Iléostomie

La nouvelle gamme de poches vidables AurumTM 
est disponible en tailles mini, midi et maxi. 
L'introduction d’une fenêtre sur les poches 
beiges facilite le positionnement de celles-ci.
Le filtre Dual-Carb l est conçu spécialement pour 
les patients iléostomisés.

La nouvelle gamme de poches vidables Aurum
est disponible en tailles mini, midi et maxi. 
L'introduction d’une fenêtre sur les poches 
beiges facilite le positionnement de celles-ci.beiges facilite le positionnement de celles-ci.
Le filtre Dual-Carb l est conçu spécialement pour Le filtre Dual-Carb l est conçu spécialement pour 
les patients iléostomisés.les patients iléostomisés.

• Hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau contenant du miel de Manuka.

• Désodorisation améliorée et fuites réduites grâce au nouveau filtre Dual-Carb®i.

•  Confort, sécurité et confiance avec un choix de tailles de poches permettant de répondre
aux besoins de chacun.

• Positionnement facilité grâce à la fenêtre pour les poches beiges.

•  Poches facilement remplaçables et traumatisme cutané réduit grâce au ruban easy2peelTM

qui permet de fixer la poche et de la retirer aisément.

•  Irritations cutanées et fuites réduites grâce au guide de coupe qui permet une fixation 
parfaite au niveau des stomies de tailles et de formes différentes.

•  Poche facile à utiliser et vider grâce au nouveau système de fermeture intégrale de Welland.

•  Séchage rapide et réduction de l'accumulation de sueur grâce à son revêtement doux, 
confortable et résistant à l’eau.

Iléostomie Aurum : Principaux avantages

Le nouveau filtre Dual-Carb®i (iléostomie) est 
constitué d'une structure carbone nouvelle 
offrant une grande surface pour le carbone, ce 
qui permet à l'air de passer librement tout en 
dissipant les odeurs.

Une caractéristique importante de ce filtre est la 
membrane PTFE résistante aux liquides et aux 
substances graisseuses, ce qui vous
 expose à moins de fuites.



Poches vidables Aurum
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Poches vidables Aurum

“La languette et l’ouverture 
sont faciles à utiliser et la 
poche se vide rapidement ”

Poches vidables Aurum
Code du 
produit

Box
contenance

Taille de 
la poche

Taille de 
l'ouverture

Beige ou 
transparent

XMHDS513 30 Mini 13 mm (50 x 
70 mm)

Beige

XMHDS519 30 Mini 19 mm Beige

XMHDS522 30 Mini 22 mm Beige

XMHDS525 30 Mini 25 mm Beige

XMHDS529 30 Mini 29 mm Beige

XMHDS532 30 Mini 32 mm Beige

XMHDS535 30 Mini 35 mm Beige

XMHDS538 30 Mini 38 mm Beige

XMHDS544 30 Mini 44 mm Beige

XMHDS713 30 Mini 13 mm (50 x 
70 mm)

Transparent

XMHDM513 30 Midi 13 mm (60 x 
80 mm)

Beige

XMHDM519 30 Midi 19 mm Beige

XMHDM522 30 Midi 22 mm Beige

XMHDM525 30 Midi 25 mm Beige

XMHDM529 30 Midi 29 mm Beige

XMHDM532 30 Midi 32 mm Beige

XMHDM535 30 Midi 35 mm Beige

XMHDM538 30 Midi 38 mm Beige

XMHDM544 30 Midi 44 mm Beige

XMHDM713 30 Midi 13 mm (60 x 
80 mm)

Transparent

XMHDL513 30 Maxi 13 mm (60 x 
80 mm)

Beige

XMHDL519 30 Maxi 19 mm Beige

XMHDL522 30 Maxi 22 mm Beige

XMHDL525 30 Maxi 25 mm Beige

XMHDL529 30 Maxi 29 mm Beige

XMHDL532 30 Maxi 32 mm Beige

XMHDL535 30 Maxi 35 mm Beige

XMHDL538 30 Maxi 38 mm Beige

XMHDL544 30 Maxi 44 mm Beige

XMHDL713 30 Maxi 13 mm (60 x 
80 mm)

Transparent
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Urostomie

Elle est également équipée d'une 
bride de rangement du robinet qui 
s'isole facilement afin de réduire 
significativement le profil du sac. 

La gamme AurumTM pour urostomie est 
disponible en tailles midi ou maxi avec une 
fenêtre pour les poches beiges.

Portez votre poche pour urostomie AurumTM 
et vaquez en toute confiance à vos 
activités quotidiennes. Nous offrons des 
caractéristiques nouvelles et améliorées, 
notamment l’introduction de miel de 
Manuka dans notre hydrocolloïde Hyperflex® 
respectueux de la peau.

•    Hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau contenant du miel de Manuka.

•    Poche confortable et discrète, le robinet se range facilement sur la poche.

•    Confort, sécurité et confiance avec un choix de tailles de poches permettant de répondre 
aux besoins de chacun.

•    Positionnement aisé de la poche grâce à la fenêtre sur les poches beiges.

•    Poche facilement remplaçable et traumatisme cutané réduit grâce au ruban easy2peel™ 
qui permet de fixer la poche et de la retirer aisément.

•    Risques d'infection réduits grâce à une valve anti-reflux qui empêche le reflux des urines.

•    Séchage rapide et réduction de l'accumulation de sueur grâce à son revêtement doux, 
confortable et résistant à l’eau.

Urostomie Aurum : Principaux avantages



Poches d'urostomie Aurum
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Poches d'urostomie AurumPoches d'urostomie Aurum
Code du 
produit

Box
contenance

Taille de 
la poche

Taille de 
l'ouverture

Beige ou 
transparent

XMHUM513 10 Midi De 13 mm à 
55 mm

Beige

XMHUM519 10 Midi 19 mm Beige

XMHUM522 10 Midi 22 mm Beige

XMHUM525 10 Midi 25 mm Beige

XMHUM529 10 Midi 29 mm Beige

XMHUM532 10 Midi 32 mm Beige

XMHUM535 10 Midi 35 mm Beige

XMHUM538 10 Midi 38 mm Beige

XMHUM713 10 Midi De 13 mm à 
55 mm

Transparent

XMHUM719 10 Midi 19 mm Transparent

XMHUM722 10 Midi 22 mm Transparent

XMHUM725 10 Midi 25 mm Transparent

XMHUM729 10 Midi 29 mm Transparent

XMHUM732 10 Midi 32 mm Transparent

XMHUM735 10 Midi 35 mm Transparent

XMHUM738 10 Midi 38 mm Transparent

XMHUL513 10 Maxi De 13 mm à 
55 mm

Beige

XMHUL519 10 Maxi 19 mm Beige

XMHUL522 10 Maxi 22 mm Beige

XMHUL525 10 Maxi 25 mm Beige

XMHUL529 10 Maxi 29 mm Beige

XMHUL532 10 Maxi 32 mm Beige

XMHUL535 10 Maxi 35 mm Beige

XMHUL538 10 Maxi 38 mm Beige

XMHUL713 10 Maxi De 13 mm à 
55 mm

Transparent

XMHUL719 10 Maxi 19 mm Transparent

XMHUL722 10 Maxi 22 mm Transparent

XMHUL725 10 Maxi 25 mm Transparent

XMHUL729 10 Maxi 29 mm Transparent

XMHUL732 10 Maxi 32 mm Transparent

XMHUL735 10 Maxi 35 mm Transparent

XMHUL738 10 Maxi 38 mm Transparent

“Il est facilement 
isolable et ne colle pas 
des les plis de l’aine 
il est très agréable, 
simple et confortable.”
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