
Amara View 
Le masque naso-buccal sans appui 
sur l’arête nasale. 

Apnée du sommeil
et insuffisance respiratoire



Vous aider à mieux vivre le traitement
2 patients sur 3 rencontrent des difficultés  
avec le masque*:

- Encombrement, claustrophobie
- Inconfort 
- Marques sur l’arête nasale
- Fuites
- Impossibilité de porter des lunettes

Chez Philips, nos équipes pluridisciplinaires (cliniciens, 
chercheurs, designers, dermatologues…) ont pour mission 
de concevoir de nouvelles solutions pour vous aider à 
mieux vivre le traitement au quotidien.

L’Amara View a été développé pour vous offrir : 

- une vision 100% dégagée
- un confort innovant
- une taille réduite et un poids léger
- plus d’étanchéité
- la possibilité de porter des lunettes

* Etude Junicon/Philips menée en France en septembre 2014 auprès de 102 patients.



Mon Amara View en 6 étapes

Clip du harnais
Pour le déconnecter, saisir  
et tourner le clip en 
direction opposée de la 
coque.

1

Position du coussin
Maintenir délicatement le 
masque sur votre visage 
et placer le coussin en 
dessous de votre nez. 
Maintenir le masque 
en place et remonter le 
coussin. 
Note : ne pas placer le 
coussin sur votre nez, 
mais en dessous, juste 
posé sur vos narines.

2

Réglage des sangles
Tirer les sangles 
inférieures et supérieures 
vers l’arrière pour les 
ajuster à égalité. 

Astuce : Tirer sur la 
sangle au-dessus de 
la tête pour ajuster le 
masque si besoin.

4

Mise en place du 
masque
Maintenir le masque 
en place et appuyer sur 
les clips pour la mise en 
place. 

5

Ajustement
Tirer délicatement sur le 
masque pour l’ajustement 
final. 

Astuce : Ne pas trop 
serrer, l’espace de 
2 doigts doit passer entre 
la peau et le harnais.

6
Position du harnais
Desserrer le harnais en 
allongeant les sangles.
Faire passer le harnais 
par-dessus votre tête. 
Tenir le masque contre 
votre visage.

3

Pour une utilisation en toute sécurité, lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif.

Retrouvez nos tutoriels vidéo Amara View et les réponses à vos questions 
pratiques sur www.philips.fr/amaraview

Gestion des fuitesMise en place Entretien



Mettre toutes les chances de votre 
côté pour réussir votre traitement

www.philips.fr/amaraview - www.philips.fr/dreamstation - www.philips.fr/dreammapper
Prenez votre traitement en main, parlez-en à votre médecin !

“Je l’ai essayé  
et c’était parfait”*.
Viviane, utilisatrice du masque  
de nouvelle génération Amara View. 

www.philips.fr/amaraview

Bien choisir votre appareil de PPC(1) peut vous aider à 

mieux vivre votre traitement au quotidien. Découvrez 

la DreamStation Expert, l’appareil conçu pour vous 

offrir plus de confort et une meilleure expérience du 

traitement par PPC.

Proposer un programme d’accompagnement 

améliore l'adhésion au traitement par PPC(2,3). 

Découvrez l'application mobile et le site internet 

DreamMapper, conçus pour vous aider à rester 

motivé et à mieux suivre votre traitement.

(1) Pression Positive Continue
(2)  DreamMapper améliore l'adhésion au traitement de 22 points en moins de 90 jours. Etude Philips 

réalisée auprès de 15 000 patients de novembre 2012 à août 2013.
(3)  DreamMapper améliore l’adhésion au traitement des patients en difficulté de 34 points en moins de 90 

jours. Etude Philips réalisée auprès de 173 000 patients de mars 2013 à janvier 2016.

* Témoignage déposé sur www.apneesommeil.fr - Ce témoignage ne reflète que l’expérience d’une personne.  
Il n’est pas forcément représentatif de l’intégralité des utilisateurs. Cependant au jour de diffusion de ce support, 
nous n’avons pas reçu de retours de personnes mécontentes de ce produit.



Confort 
innovant  
Positionnement sous le 
nez conçu pour éviter 
les marques rouges, 
l’inconfort ou l’irritation 
sur l’arête nasale.

Légèreté 
Taille et poids 
réduits pour plus 
de confort.

Champ 
de vision 
dégagé 
Absence de cale 
frontale permettant 
de porter des 
lunettes, lire, ou 
regarder la télévision.

Utilisation facile
Languettes de retrait et de mise 
en place rapides.

Découvrez l’Amara View
Avec un positionnement sous le nez, l’Amara View  
est le seul masque naso-buccal conçu pour  
ne laisser aucune marque rouge sur l’arête nasale.

Visualisez Amara View en  sur www.philips.fr/amaraview



Amara View est un masque naso-buccal à contact minimal destiné à servir d’interface pour l’application d’un 
traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d’un traitement contre l’insuffisance respiratoire ou 
l’apnée obstructive du sommeil. Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de 
cette réglementation le marquage CE dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le 
manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
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