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Qu’est-ce qu’un gant 
cosmétique?

Les bras artificiels passifs et les bras myoélectriques 
doivent être recouverts d’un gant cosmétique, qui 
sert à la fois à protéger le mécanisme interne de la 
main et à donner à la prothèse une belle apparence. 
Auparavant, les gants cosmétiques étaient faits 
seulement d’un matériau qu’on appelle le polychlorure 
de vinyle (PVC). Plus récemment, d’autres matériaux 
se sont ajoutés : la silicone, le MCV (micro-coated 
vinyl) et le MCS (micro-coated silicone).

Polychlorure de vinyle (PVC)

Les gants cosmétiques de PVC sont encore les plus 
utilisés. Il s’agit de l’option la moins onéreuse. Le 
désavantage des gants cosmétiques de PVC est le fait 
qu’ils se tachent facilement. Le matériau absorbe les 
substances comme la graisse et l’encre, ce qui le rend 
difficile à nettoyer.

Silicone

La silicone est utilisée depuis une dizaine d’années 
pour fabriquer des gants cosmétiques. La silicone 
résiste très bien aux taches et se nettoie facilement. 
Avec ce matériau, on peut fabriquer des gants 
cosmétiques d’une seule teinte ou combiner plusieurs 
teintes, ce qui permet de très bien imiter la peau. 
Toutefois, la silicone est le matériau le plus onéreux, 
même si certaines compagnies offrent des options plus 
abordables.

MCV et MCS 

Le MCV (micro-coated vinyl) et le MCS (micro-coated 
silicone) sont des recouvrements protecteurs 
disponibles avec les gants cosmétiques de la compagnie 
Centri. Ces matériaux réduisent le frottement du 
gant cosmétique contre les vêtements et le rendent 
plus résistant aux marques et plus facile à nettoyer. 
On peut faire disparaître les taches causées par l’encre 
des journaux et des stylos en utilisant les lingettes 
antiseptiques Cleani-Stump de la compagnie.

Entretien du gant 

Nettoyage

•   Nettoyez votre gant chaque jour avec du savon, 
de l’eau fraîche et un linge humide.

•   Si le gant se salit, nettoyez-le immédiatement avec 
un savon en crème doux ou un mouchoir. Ottobock 
vend un nettoyant à gant cosmétique qui peut être 
commandé par votre prothésiste.

•   N’utilisez JAMAIS de produits nettoyants forts 
pour la cuisine ou la salle de bain ni de diluant pour 
peinture ou tout autre solvant.

•   Certaines personnes amputées disent que l’Effaceur 
magique de M. Net ou le bâton nettoyant pour 
vêtements leur sont utiles.

•   Vous pouvez utiliser du vernis à ongles, mais il faut 
l’enlever souvent. L’agent assouplissant contenu dans 
le matériau de votre gant cosmétique produit sur le 
vernis un effet qui peut tacher le gant. Pour enlever 
le vernis, il est préférable de le gratter plutôt que 
d’utiliser du dissolvant pour vernis à ongles.
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Entretien préventif

•   Portez un gant de travail en coton ou un gant en 
caoutchouc pour protéger votre gant cosmétique 
lorsque vous manipulez des produits qui peuvent 
tacher, comme de l’encre, de la moutarde, du papier 
journal, du cirage, des marqueurs, de la peinture ou 
de la teinture à bois, de l’encre en poudre, du rouge à 
lèvres, de la laque ou du vernis, des stylos à bille, etc.

•   Certaines personnes amputées 
appliquent de la crème telle 
que Nivea, de la lotion pour 
les mains ou des nettoyants 
en crème une fois par semaine 
pour garder leur gant propre 
et souple. Il suffit de faire 
pénétrer la lotion en frottant 
légèrement le gant avec vos doigts ou une éponge puis 
d’essuyer l’excès à l’aide d’un chiffon doux.

•   Les objets coupants, comme les ciseaux, les couteaux 
et les limes métalliques peuvent couper ou percer le 
gant. Même le plus petit trou finira par provoquer une 
déchirure et le gant devra être remplacé.

•   Recouvrez les petits trous avec du ruban de plastique 
transparent jusqu’à ce que le gant puisse être remplacé.

•   Les gants cosmétiques sont imperméables et peuvent 
être portés lorsque vous lavez la vaisselle, mais si le 
gant a une déchirure, il ne faut PAS immerger la main 
dans l’eau. Notre meilleur conseil serait de ne JAMAIS 
mettre votre bras myoélectrique dans l’eau.

Saviez-vous que…

Saviez-vous qu’en frottant une feuille d’assouplisseur 
sur la surface du gant cosmétique de silicone, on peut 
réduire le frottement du gant contre les vêtements? 
Finis les sacs de plastique! Il faut seulement penser à 
nettoyer le gant de silicone tous les jours pour éviter une 
accumulation.
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