EXTEND-A

COOL

®

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT TRANSDERMIQUE

TROUSSE DE BANDAGE
CONTENU

Deux emballages de feuilles « Extend-A-Cool », deux feuilles par emballage (8”x 11” / 20cm x 28cm)
Un emballage de bandage « Extend-A-Cool », quatre bandages par emballage (8.5”x 11” / 21.5cm x 28cm)
Prolonguez votre thérapie de refroidissement jusqu’à six heures - n’importe où,
n’importe quand:
• Lors d’une compétition
• En voyage
• À l’écurie
• Dans la trousse de secours
PRODUIT POUR ANIMAUX À
USAGE EXTERNE UNIQUEMENT
NE PAS UTILISER SUR L’HOMME

MODE D’EMPLOI
1

2

• Pratique et simple à utiliser.

• Le système « Extend-A-Cool »
repose sur le principe de l’évaporation. Le bandage est conçu pour
favoriser la circulation d’air afin de
stimuler une efficacité maximale de
la feuille de refroidissement.
Contact uniforme
• Le bandage « Extend-A-Cool »
fournit un soutien uniforme et
permet un contact homogène de
toute la feuille sur la jambe du
cheval. Ceci permet un maximum de
refroidissement.
Bon rapport coût / efficacité
• Le bandage « Extend-A-Cool » est
facile à utiliser. La toile est durable,
ce qui permet un usage multiple.
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Retier une feuille de
refroidissement de l’emballage et la poser côté
tissu sur le bandage; le
côté gel vers le haut.

Attacher les bandes
velcro ensemble le
long du côté de chaque
bandage en toile, créant
un bandage extra grand.

Enlever la couche de
protection transparente.

• Sans produits chimiques nocifs.

Circulation d’air appropriée

Poser deux bandages
en toile l’un à côté de
l’autre.
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• Aide à réduire l’enflure et l’inconfort
résultant d’entorses et de contusions
aiguës.

L’efficacité du système « ExtendA-Cool » dépend de son utilisation
correcte.
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Déplier un bandage en
toile et le poser sur une
surface plate.

« Extend-A-Cool » est une feuille de
refroidissement transdermique.
• Aide à soulager les douleurs du tibia
et des calcifications ainsi que l’inflammation des muscles et tendons dûe à
une activité intense.

P OUR AGRANDIR LE BANDAGE
EN TOILE
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Enrouler le bandage
délicatement autour de la
jambe du cheval. Le gel
doit être en contact direct
avec la peau.

Poser une feuille de
refroidissement sur le
bandage; le côté gel vers
le haut. Enlever la couche
de protection transparente.
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Maintenir en place fermement au moyen des
bandes velcro.
Remarque: Les bandages qui ne permettent pas
une bonne circulation d’air devraient être évités.
Afin d’éviter une contamination bactérienne,
veuillez jeter la feuille de refroidissement aprés
usage. Le bandage en toile peut être réutilisé.
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Commercialisé par:
Horses In Harmony
Alberta, Canada
info@horsesinharmony.ca

Enrouler le bandage
autour de la jambe du
cheval. Le gel doit être
en contact direct avec la
peau. Maintenir en place
fermement au moyen des
bandes velcro.
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Utiliser du ruban électrique ou autre ruban étroit pour
maintenir les bandes velcro fermement autour de la
jambe du cheval (particulièrement si les bandes ne
se touchent pas directement).

Visitez notre site web à www.horsesinharmony.ca

