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UN BAIN DE GLACE MOBILE RGCÉ. Repos, Glace, Compression et Élévation

MANCHONS DE COMPRESSION POUR QUADRICEPS KICK BACK

   

Ciblant les ischio-jambiers et les quadriceps, les manchons pour quadriceps Kick Back 
procurent la stabilité musculaire avec une double épaisseur de compression et des pochettes 
pour l'application de glace directement sur la zone problématique pour simplifier le tout avec 
la meilleure récupération mobile sur le marché.

APPLICATIONS CLINIQUES
Déchirures / Clacages / Élongations des ischio-jambiers/quadriceps

MANCHONS DE COMPRESSION POUR MOLLET DOUBLE-LIFE
Idéal pour le traitement de la périostite tibiale et des douleurs au mollet, le manchon de mollet 
Double Life procure une stabilité musculaire avec une double épaisseur de compression et des 
pochettes pour l'application de glace directement sur les tibias et les mollets pour un maximum de 
confort, performance et récupération.

APPLICATIONS CLINIQUES
Périostite tibiale | Entorse/Déchirure musculaire de la cheville Syndrome du compartiment 
| Tendinite/Douleur achilienne

SHORT DE COMPRESSION TRANSFORMER
Ciblant les hanches, les ischio-jambiers, les aines et la bandelette ilio-tibiale, les shorts 
Transformer procurent la stabilité musculaire avec une double épaisseur de compression et 
des pochettes pour l'application de glace directement sur la zone problématique pour 
simplifier le tout grâce à la meilleure récupération mobile sur le marché.

APPLICATIONS CLINIQUES
Post-chirurgie | Douleur à la hanche | Douleur au muscle fessier Syndrome de la bande-
lette ilio-tibiale | Foulure/Traction/Déchirure des ischio-jambiers/quadriceps/aines

CAPRI DE COMPRESSION JUGGLER
Ciblant les hanches, les aines, la région lombaire, la bandelette ilio-tibiale, les quadriceps, 
les ischio-jambiers et les genoux, les knickers Juggler sont conçus pour un maximum de 
confort, performance et récupération. Avec leurs pochettes pour insertion de glace 
stratégiquement placées, les knickers Juggler se transforment d'un vêtement de compres-
sion haute performance en un système de récupération active en une simple étape. 

APPLICATIONS CLINIQUES
Post-chirurgie | Douleur à la hanche | Douleur au muscle fessier Syndrome de la bande-
lette ilio-tibiale | Foulure/Traction/Déchirure des ischio-jambiers/quadriceps/aines | 
Déchirure méniscale Tendinite/Bursite | Lésion du cartilage | Douleur post-chirurgicale

PANTALON CLUTCH 
Le protocole le plus couramment prescrit pour les patients souffrant de blessures et douleurs.
Ciblant les hanches, les aines, la région lombaire, la bandelette ilio-tibiale, les quadriceps, les 
ischio-jambiers, les genoux, les mollets et les tibias, les pantalons compressif Clutch sont conçus 
pour un maximum de confort, performance et de récupération. Avec leurs pochettes pour inser-
tion de glace stratégiquement placées, les pantalons compressif Clutch se transforment d'un 
vêtement de compression haute performance en un système de récupération actif en une seule 
et simple étape.

APPLICATIONS CLINIQUES
Douleurs post-chirurgicale | Douleur à la hanche | Douleur au muscle fessier Syndrome 
de la bandelette ilio-tibiale | Foulure/Traction/Déchirure des ischio-jambiers/quadri-
ceps/aines | Déchirure méniscale Tendinite/Bursite | Lésion du cartilage | Déchirures / 
Clacages / Élongations du mollet | Périostite   

MANCHON DE COMPRESSION POUR LE COUDE BOKATOR
Ciblant le coude, le manchon Bokator procure la stabilité musculaireavec une double épaisseur 
de compression et des pochettes pour l'application de glace directement sur le coude pour 
simplifier le toutgrâce à la meilleure récupération mobile sur le marché.

APPLICATIONS CLINIQUES
Épicondylite latérale/médiale | Bursite | Lésion du cartilage | Post-Chirurgie | Douleur au coude

MANCHON DE COMPRESSION POUR LE BRAS ALCHEMY
Ciblant le bras en entier, le manchon de bras Alchemy procure la stabilité musculaire avec une 
double épaisseur de compression et des pochettes pour l'application de glace directement sur 
le bras pour simplifier le tout grâce à la meilleure récupération mobile sur le marché.

APPLICATIONS CLINIQUES
Épicondylite latérale/médiale | Déchirures / Clacages / Élongations des triceps/biceps/avant-bras 
| Bursite/Tendinite | Lésion du cartilage | Douleur post-chirurgicale

MANCHONS DE COMPRESSION POUR LE GENOU BLITZ
Ciblant le devant et l'arrière du genou, la genouillère Blitz procure une stabilité 
musculaire avec une double épaisseur de compression et des pochettes pour 
placer les insertions de glace sur le genou pour une récupération simple et mobile. 

APPLICATIONS CLINIQUES
Déchirure méniscale |  Tendinite/Bursite | Lésion du cartilage | Post-Chirurgie | Douleur au 
genou | Ligament croisé antérieur

MANCHONS DE COMPRESSION OVERSLEEVES
Les manchons possèdent des ouvertures au talon et aux orteils ce qui permet de placer les 
insertions de glace réutilisables de 110% pour empêcher l'enflure et réduire l'inflammation. 
Les manchons souples de compression doivent être utilisés avec une chaussette de compres-
sion pour l'application de glace/chaleur à des blessures courantes telles que la fasciite plan-
taire, tendinite achilienne, entorse de la cheville, périostite tibiale et douleur à l'avant-pied et 
au mollet. Simplifiez tout grâce à la meilleure récupération mobile sur le marché.

APPLICATIONS CLINIQUES
Fasciite plantaire | Entorse/Foulure de la cheville | Tendinite achilienne | Périostite tibiale 
| Entorse/Foulure du mollet
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ÉVOLUER, C’EST TELLEMENT PLUS SIMPLE!
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