
Un autre regard sur 
la lingerie post-opératoire



Le vêtement post-opératoire : 
un indispensable!

Votre chirurgien vous a recommandé le port d’un 
vêtement post-opératoire afin d’optimiser les 
résultats de l’opération et pour votre confort. 

En plus de son rôle anti-douleur, la lingerie post-
opératoire   Embody permet à la peau de se redraper 
de façon homogène, d’éviter le cisaillement des 
tissus, de réduire les gonflements et la rétention des 
fluides.

Elle doit être portée immédiatement après opération, 
jour et nuit, pendant 1 à 6 mois



INNOVATION & CONFORT
POUR LE POST-OPÉRATOIRE IMMÉDIAT

1 . Tissu de contention high-tech

3 . Fermetures pratiques et faciles

2 . Finitions thermocollées

Tissu chaine & trame technique, innovant, respirant, effet seconde peau, spécialement développé par 
notre équipe de recherche et développement.

Fermeture aimantée ou bien à l’aide de crochets «OFF» : 
manipulation simple et ergonomique. 

Tout l’assemblage de nos modèles s’élabore à l’aide d’une colle ultra-résistante. 
Contrairement à l’assemblage en couture, cette méthode a l’avantage de respecter la peau, de ne 
pas laisser de marques ou bien de ne pas irriter ou faire mal.

Dispositif médical - Brevet déposé 

Compression stable même lorsque le corps gagne et 
perd jusqu’à 20% en volume

Tissu non-allergique
Résistant au lavage, au chlore et ses dérivés

Crochets «OFF» Aimants

Contention équilibrée et multi-axale qui suit les 
courbes du corps

Protection UV UPF 50+



NOS SOUTIENS-GORGE                           
POST-OPÉRATOIRES
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Votre meilleur allié pour une récupération immédiate après toute chirurgie des seins : reconstruction, augmentation, 
réduction ou lifting des seins.
Le contenseur amovible s’attache directement sur le soutien-gorge; il s’agit d’une bande de contention dont le port est 
parfois indiqué pour les augmentations mammaires avec implants.

Nos soutiens-gorge possèdent de nombreux points de réglages afin de s’adapter aux variations de volume post-
opératoires liées aux oedèmes. Sur demande, nous vous offrons la pose d’une poche intérieure pour implant externe.
Nos soutiens-gorge s’ouvrent et se ferment en un clin d’oeil grâce à leur système de fermeture aimantée. 

Tous nos modèles possèdent exactement les mêmes caractéristiques techniques : 
laissez-vous tenter par celui qui vous plaît le plus!

Attaches-côté pour                
fixer le contenseur  

Bandeau sous-
mammaire doux et 
respirant

Contenseur simple réglable

 

Fermeture aimantée sécurisée

 

Bretelles détachables

 

Réglages côté 

Contenseur
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Chic
L’alliage parfait entre confort et raffinement. 
Le jeu des matières offre un rendu ultra-
moderne entre opacité et broderie luxueuse 
ajourée, sublimant le dos et le décolleté.                                                                                
Le bas assorti est élaboré avec un empiècement 
de broderie transparente couvrant vos hanches                 
et dévoilant votre fessier
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Pur
Ensemble noir rehaussé de lignes 
de couleur beige. Matière de haute 
qualité, ultra légère effet seconde peau,  
au confort impeccable. Culotte haute 
qui apporte une silhouette galbée et 
moderne.



7

Éclat
Grâce à sa forme emboîtante, le modèle Éclat 
offre un maintien et une couvrance rassurante. 
Son dos et decolleté sont sublimés par de la 
broderie de fil bleu étincellant aux allures Art déco.                                   
La culotte italienne rappelle la broderie du soutien-
gorge pour une silhouette galbée.
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NOTRE LINGERIE DE CONTENTION                       

Panty haut
 
Ce modèle maintient également votre ventre et dos grâce à ses 
bretelles réglables. Son élasticité révolutionnaire offre un maintien 
uniforme sur toutes les parties du corps. Facile à enfiler et à fermer 
grâce à sa fermeture «OFF», il saura se faire oublier sur le corps. 
Ouvert à l’entrejambe, une culotte haute conçue dans la même 
matière se porte par dessus le panty. 

Liposuccion : ventre, hanches, bassin, cuisses, genoux, mollets 

Modèle long

Modèle mi-long

Notre gamme de modèles pensés pour la chirurgie de la silhouette vous apporte confort, maintien et contention 
tout en prenant soin de votre allure et liberté de mouvement.

Fermeture sur le côté avec crochets «OFF» 
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Panty
Ce modèle s’arrête à la taille et se décline en trois longueurs; 
court, mi-long et long. Le modèle court, avec empiècement 
en dentelle est un véritable coup de coeur! L’élasticité 
révolutionnaire du panty offre un maintien uniforme sur toutes 
les parties du corps. Facile à enfiler et à fermer grâce à sa 
fermeture «OFF», il saura se faire oublier sur le corps. 

Liposuccion : hanches, bassin, cuisses, genoux, mollets 

Modèle mi-long

Modèle court

Fermeture sur le devant avec                         
crochets «OFF» 
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Panty Lipofilling
Spécialement conçu pour le confort et 
la recouvrance du fessier grâce à son 
empiècement plus fin couvrant cette partie 
délicate de votre corps. Ce panty saura se faire 
oublier sur le corps. Sa fermeture s’opère en 
un clin d’oeil à l’aide de son système «OFF».                                                
Modèle long uniquement

Lipomodelage du fessier

Fermeture sur le devant                                         
avec crochets «OFF» 

 

Empiècement plus fin au niveau du fessier
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Body
Sa coupe, la qualité exceptionnelle de son tissu, sa 
fermeture «OFF» réglable… le confort extrême de ce body 
vous séduira à coup sûr. Son élasticité révolutionnaire offre 
un maintien efficace, si doux et aérien qu’il se fait oublier 
sur la peau. La coupe sous-poitrine évite les irritations et 
permet de le combiner avec le soutien-gorge de son choix.                                       
Un modèle renforcé au niveau du ventre est également 
disponible pour les cures de diastasis.

Prise en charge LPP. Chirurgie et liposuccion du ventre 
et des hanchesFermeture sur le devant                                         

avec crochets «OFF» 

 

Fermeture sur le côté avec crochets «OFF» 
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Cache-coeur
Notre tissu se décline aux besoins de la chirurgie 
des bras. Sa légereté et son confort à effet 
seconde peau concourent à votre bien-être...                                                                   
Et également à votre allure ! L’empiècement en dentelle sur 
le devant se mariera à merveille avec votre soutien-gorge 
habituel. 

Lifting ou liposuccion des bras et avant-bras

Boléro
Un version simplifiée pour les amatrices de sobriété. Ce modèle a la particularité 
de se fermer au-dessus de votre poitrine. Vous avez la possibilité de l’accorder 
avec le soutien-gorge de votre choix, si possible post-opératoire pour un confort 
optimal.

Lifting ou liposuccion des bras et avant-bras

Fermeture au-dessus des seins avec crochets «OFF»

 

Fermeture sous poitrine avec crochets «OFF»
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NOTRE LIGNE POUR LUI                      

Gilet 
Aussi discret qu’élégant, ce gilet rend votre 
période post-opératoire des plus agréables.                           
La fermeture «OFF» située sur le devant offre une 
grande ergonomie et de multiples possibilités de 
réglages.

Correction de la gynécomastie, liposuccion du 
ventre et hanches

La chirurgie pour hommes fait son entrée remarquable chez Embody !                                                                             
Notre tissu high-tech se met également au service du confort de ces messieurs. Nous avons imaginé une ligne simple,  
technique et masculine. Spécialement développés pour un usage post-opératoire immédiat, nos modèles pour          
hommes ont la particularité de s’adapter à toute tenue pour un port au quotidien en toute discrétion.                         

Fermeture sur le devant 
avec crochets «OFF» 
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Shorty
Un confort incomparable! Ce shorty post-opératoire 
est idéal après toute opération du ventre, des 
hanches ou bien du bas du dos. Empiècement en 
tissu à l’entrejambe étudié pour le confort intime de 
l’homme. La fermeture «OFF» située sur le côté offre 
une grande ergonomie et multiples possibilités de 
réglages.

Liposuccion ventre, hanches, bas du dos, 
abdominoplastie

Fermeture sur le côté avec crochets «OFF» 
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Gilet court
L’allure d’un boléro et l’efficacité médicale ! Notre 
gilet court apporte confort, sobriété et maintien à 
chaque homme ayant subi une opération corrigeant 
leur gynécomastie. La fermeture «OFF» située sur 
le devant offre une grande ergonomie et multiples 
possibilités de réglages.

Correction de la gynécomastie 

Fermeture sur le devant avec 
crochets «OFF» 

 



www.embody.paris
contact@embody.paris 

02 28 43 10 65

Livraison 24h - retours gratuits
Paiement 3 fois sans frais


