
CINESTEAM®, DISPOSITIF MEDICAL INNOVANT 

ANTI ODEUR A LA CANNELLE

Pour une meilleure prise en charge des plaies malodorantes, des équipes 

scientifiques et médicales se sont associées à CEMAG Care dont l’Institut 

Curie 

Cinesteam® est : 

• Un pansement secondaire non-adhésif qui élimine les mauvaises 

odeurs et absorbe les exsudats

• Non occlusif et conformable, le rendant facile d’utilisation

• Un dispositif médical marqué CE répondant aux exigences 

essentielles européennes en termes de sécurité et de performance

• Boite de 12 pansements, disponible au format 11*19 cm

Une triple action : 

• Adsorption des mauvaises odeurs

• Emission d’une odeur naturelle d’épice

• Absorption des exsudats

Code Produit Désignation Prix / Boite HT Prix /Boite TTC Quantité Montant total TTC

111510 Cinesteam® 11x19 cm –

12 unités 

66,58 € 79,90 €
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mailto:contact@cemagcare.com
http://www.cemagcare.com/


« L’odeur des plaies ressemble à celle des cadavres… Elle a un effet répulsif et d’isolement social ! »

Dr Isabelle Fromantin, Infirmière et chercheuse à l’Institut Curie

UN BESOIN NON SATISFAIT 

A l’heure actuelle les solutions disponibles ne donnent pas toujours satisfaction:

• Les antibiotiques provoquent des résistances

• Les pansements au charbon ne réduisent pas toujours suffisamment  les mauvaises 

odeurs

Un sondage réalisé auprès de 170 infirmières exerçant en France a été réalisé : 

• 90% ne sont pas satisfaites des solutions existantes     

• 57% déclarent qu’elles ne sont pas assez efficaces sur les mauvaises odeurs qui 

persistent quelle que soit la solution utilisée.

Mentions légales : 

Cinesteam® est un pansement secondaire absorbant anti-odeur fabriqué par CEMAG Care.

Cinesteam® est destiné à la prise en charge des plaies malodorantes.

Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation , le marquage CE.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier pour plus d’information.
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Confronté à cet enjeu de santé publique, plusieurs équipes scientifiques et médicales se sont 

associées à CEMAG Care en 2017, notamment :

• L’Institut Curie, centre majeur de recherche et de traitement du cancer 

• L’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, regroupant 300 

enseignants-chercheurs  dans 11 unités associées au CNRS ou à l’INSERM

• Chimie Paristech, centre de recherche spécialisé en génie des matériaux.

Les résultats de cette collaboration étroite ont permis de mettre au point

CINESTEAM® un dispositif anti-odeur innovant et breveté.

http://www.cinesteamcare.fr/

