livingskin™ est une gamme de prothèses
fonctionnelles passives conçues à partir de
silicone haute définition, permettant de
reproduire strictement l’apparence du
membre amputé et la couleur de la peau.
Caractéristiques :
• Façonnage et coloration sur-mesure assurent un
rendu unique :
-		 Reproduction stricte de la teinte de peau de
l’utilisateur
-		 Reproduction de détails tels que les poils, les
taches de rousseur, les grains de beauté ou les
cicatrices.
• Les actions telles que pousser, tirer, soutenir, saisir
un objet, ou encore utiliser un clavier informatique
peuvent être réalisées en toute sécurité.
• Les prothèses sont peintes de l’intérieur afin de leur
offrir une longévité accrue et prévenir les altérations.
• Le spray SeasonGuard® permet d’ajuster la couleur
de la prothèse à la teinte de la peau tout au long des
saisons.
• Des armatures métalliques ajustables situées dans
les doigts permettent d’ajuster la position de chacun
d’entre eux en fonction des tâches réalisées.
Avantages :
• Le silicone constitue une solution durable et
antitaches pour la réalisation des prothèses
fonctionnelles passives sur-mesure.
• Un service haut de gamme pour répondre à tous les
besoins :
-		 Engagement ferme sur les délais de fabrication et
livraison.
-		 Equipe expérimentée en mesure de fournir une
prothèse entièrement personnalisée, quelles que
soient les situations présentées par les patients.
• Une solution alternative complémentaire aux
prothèses myoélectriques dans la réalisation de
certaines activités du quotidien.
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Engagement Touch Bionics
Touch Bionics s’engage à fournir des prothèses
livingskin™ de la plus haute qualité et garantit que le
produit livré répond strictement aux attentes et besoins
des patients
Commander une prothèse livingskin™
2 solutions pour appareiller les patients à l’aide de
prothèses livingskin™.
Application my livingskin™
Notre système d’imagerie révolutionnaire fonctionnant
sous iPad® vous permet une correspondance exacte
de la couleur de peau du patient et de sélectionner
toutes les caractéristiques de sa main telles que les
ongles, les veines, les taches de rousseur ou la
pilosité. Grâce à son design intuitif, l’application my
livingskin™ vous guide pas-à-pas dans le processus
de réalisation de la prothèse livingskin™, assurant un
résultat optimal pour le patient.
Assistance de l’équipe Touch Bionics
Touch Bionics se propose de déplacer son équipe
clinique au plus proche du patient (i.e. au sein d’un
cabinet d’orthoprothésiste ou en centre de
rééducation) pour lancer le processus d’appareillage.
Un minimum de 4 patients est requis pour assurer le
déplacement de l’équipe Touch Bionics.
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