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PROTHESES MAMMAIRES  

 Lingerie – Maillots de bain 
 

 
                                               Liste donnée à titre indicatif et non exhaustive 

Classement par arrondissement 
- Mise à jour : juin 2016 par le comité de Paris de la ligue contre le cancer 

 

          Même si la prise de rendez-vous n’est pas obligatoire elle est recommandée pour ne pas avoir  

à patienter  

 

 

MEYRIGNAC 

229, rue St Honoré – 75001 Paris (rdc, fond de cour)  

Tél. : 01 42 60 63 92 

Métro : Tuileries ou Pyramide 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Remarques : carte vitale acceptée,  

Pour les prothèses mammaires tarifs sécu. 

Lingerie et maillots de bains différents modèles à partir de 25€ 

 

NEUT 

9, rue Léopold Bellan – 75002 Paris  

Tél : 01 42 33 83 46 

Métro : Sentier ou RER Châtelet. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Remarques : pas de tiers payant, feuille de soins et facture sur prescription médicale. 

Lingerie et maillots de bains  

 

PARIS KLEBER SANTE 

21, boulevard Saint Martin – 75003 Paris  

Tél :  01 42 72 72 11 

Métro : République / Strasbourg St Denis 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (pas d’essayage au-delà de 18h) et le samedi de 10h à 17h  
En période estivale (juillet-août) : changement d’horaires. 

Remarques : télétransmission avec la carte vitale mais avance des frais, prothèse mammaire tarif sécu 

imposé entre 180 et 240€ suivant prescription. 

Soutien-gorge 39€ et maillots de bains 

 

ACILYA  Rive gauche 

10, boulevard Saint Marcel – 75005 Paris  

Tél : 01 45 35 01 35 

Métro : St Marcel 

Ouvert le lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h possibilité d’être accueilli entre 13h-14h sur rendez-vous 

Possibilité de se déplacer à domicile sur rendez-vous. 

Remarques : tiers payant et possibilité de payer en plusieurs fois 

Prothèse mammaire tarif imposé sécu mais pour la lingerie tarif inférieur recommandé, soutien-gorge 

de 25 à 59€, maillots de bains spécifiques prothèses de 60 à 90€. 

Soutien-gorge de contention post op 

 

FEE POUR ELLE 

45 rue Gay Lussac – 75005 Paris 

09 81 67 11 76 

Contact : contact@feepourelle.fr 

Site : www.feepourelle.com 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h sur RDV de préférence 

Remarques : télétransmission avec avance des frais, prothèse mammaire tarif sécu de 180 à 240€ 

Lingerie avec soutien-gorge de 29 à 80€, et maillots de bains 

mailto:layani.eva@gmail.com
http://www.feepourelle.com/
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BAILLY SANTE PHARMACIE 

15, rue de Rome – 75008 Paris 

Tél : 01 53 42 10 10 

Métro : Gare St Lazare (sortie : Cour de Rome) 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h, et le samedi de 10h à 19h, de préférence sur RDV et le matin 

Remarques : tiers payant, prothèse mammaire tarif sécu de 180 à 240€ 

Lingerie avec soutien-gorge de 29 à 50€ 

Maillots de bains marque AMOENA  et ANITA 

 

BOUTIQUE GEORGE V 

20, avenue George V – 75008 Paris  

Tél : 01 47 20 82 75 

Métro : Alma Marceau 

Ouvert du mardi au samedi  de 10h à 19h (le lundi : à partir de 14h). 

Remarques : pas de carte vitale mais feuille de soins avec facture sur prescription médicale. 

Lingerie, soutien-gorge de 50 à 90€, maillots de bains de 95 à 140€ 
 

ORTHOPEDIE DELINOTTE 

126 bld Haussmann – 75008 Paris   

Tél. : 01 55 06 04 61 

Métro : St Augustin / Miromesnil 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30 – le samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h30 

Remarques : tiers payant, tarif prothèse imposé sécu 

Lingerie avec soutien-gorge de 60 à 90€, maillots de bains spécifiques de 100 à 150€ 

 

FEE POUR ELLE 

16 avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris  

Tél. : 01 40 18 03 49 

Contact : contact@feepourelle.fr 

Site : www.feepourelle.com 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h 

Remarques : télétransmission avec avance des frais, prothèse mammaire tarif sécu de 180 à 240€ 

Lingerie avec soutien-gorge de 29 à 80€, et maillots de bains 

 

AUX DAMES DU FAUBOURG (Mme Le Strat) 

238, rue du Faubourg Saint-Antoine – 75012 Paris  

Tél  01 43 72 68 46 

Métro : Nation, Reuilly-Diderot ou Faidherbe-Chaligny / RER A Nation 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h – possibilité de prendre un rendez-vous 

Site internet : www.auxdamesdufaubourg.com 

Remarques : télétransmission en cours, avance des frais par les patientes. 

Lingerie avec soutien-gorge à partir de 48€, maillots de bains à partir de 79€ 

 

EOLE 

44, boulevard Picpus – 75012 Paris  

Tél : 01 43 43 43 60 

Métro : Bel air / Picpus 

Fermé le lundi ; ouvert du mardi au samedi : 9h30-18h 

Remarques : pas de carte vitale, feuille de soins avec facture sur prescription médicale. 

Lingerie ANITA, soutien-gorge à partir de 38€, maillots de bains spécifiques à partir de 70€ 

 

ORTHOPEDIE DELINOTTE 

76, av. du Général Michel Bizot – 75012 Paris  

Tél. : 01 43 41 58 15 

Métro : Michel Bizot 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30, et le samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h30 

Remarques : tiers payant, tarif prothèse imposé sécu 

Lingerie avec soutien-gorge de 60 à 90€, maillots de bains spécifiques de 100 à 150€ 
 

 

mailto:layani.eva@gmail.com
http://www.feepourelle.com/
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HARMONIE MEDICALE SERVICE 

109, bld de l’hôpital – 75013 Paris  

Tél. : 01 44 24 16 17 

Métro : St Marcel 

Ouvert le lundi 10h-13h et 14h-18h, du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h ; le samedi de 

9h30 à 12h30 

Remarques : tiers payant avec tarif sécu imposé pour les prothèses mammaires. 

Lingerie avec soutien-gorge de 40 à 80€, maillots de bains de 50 à 100€ 

 

CORSETS DE PARIS 

28, av. du Général Leclerc – 75014 Paris  

Tél. : 01 45 39 34 37 

Métro : Mouton-Duvernet 

Ouvert le lundi : 10h-12h / 14h-19h, et du mardi au samedi de 10h à 19h30 

Remarques : pas de carte vitale, feuille de soins avec facture sur prescription médicale. 

Lingerie avec soutien-gorge de 80 à 100€, maillots de bains spécifiques ANITA et MARRIAN 

BEACH de 98 à 150€ 

Spécialiste de grandes tailles  
 

PARIS KLEBER SANTE LEDOS 

114, boulevard Arago – 75014 Paris  

Tél : 01 43 26 43 91 

Métro : Denfert-Rochereau 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Remarques : pas de carte vitale mais feuille de soins et facture sur prescription médicale 

Prothèse tarif sécu imposé 

Lingerie avec soutien-gorge de 45 à 85€, maillots de bains de 50 à 100€   

 

PHARMACIE DU GRAND PAVOIS 

360, rue Lecourbe – 75015 Paris 

Tél. service orthopédie : 01 45 54 83 98 

Métro : Balard / Lourmel  -  Tramway ligne 3 

Ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h 

Remarques : tiers payant, prothèse tarif sécu imposé. 

Lingerie avec soutien-gorge à partir de 45€, maillots de bains à partir de 70€ 

 

ZOLA ORTHOPEDIE 

103, avenue Emile Zola – 75015 Paris  

Tél : 01 45 79 08 07 

Métro : Charles Michel 

Ouvert le lundi de 13h30 à 18h30 ; du mardi au vendredi : 9h30-18h30 ; et le samedi : 9h30-12h30. 

Site internet : www.zola-orthopedie.com 

Remarques : télétransmission ou feuille de soins en fonction des caisses 

Lingerie avec soutien-gorge de 39 à 80€, maillots de bains de 60 à 120€ 
 

PHARMACIE BASIRE 

143, rue de la Pompe – 75016 Paris 

Tél. : 01 47 27 88 49 

Métro : Victor Hugo 

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h 

Remarques : tiers payant, prothèse tarif sécu imposé 

Lingerie avec soutien-gorge à partir de 50€, maillots de bains à partir de 80€  

                        

*************** 

Contacts pour connaître le dépositaire le plus proche de chez vous : 

Principaux fabricants : 

- Amoena : www.amoena.com 

- Anita : www.anita.com 

- Silima Thaemert : www.silima.de 

http://www.zola-orthopedie.com/
http://www.amoena.com/
http://www.anita.com/
http://www.silima.de/

