
 
Remplace les bandes de repos 

Optimisation de la 

récupération 

Encombrement réduit 
 

Le tube compressif   

      Offre un meilleur soutien que 

les bandes de repos classiques 

      Permet une compression de 20-

30 Mm Hg au niveau du boulet    

      Tissus antibactérien    

      Conçu sans armature 

      N’entraine pas de frottements 

ou de perte de poil 

      Présente une coupe confortable 

au niveau du paturon 
 

Le tube compressif 

      Est respirant  

      Disperse la chaleur  

      Evacue l’humidité 

      Sèche rapidement 

      Est lavable en machine 
 

Fabriqué aux USA  
Avec des matériaux recyclables 

          
 

 

 

 

 

 

 
 

MERCI DE LIRE TOUTES  

LES INSTRUCTIONS  

AVANT UTILISATION 

 

MESURER VOTRE CHEVAL 

 

 

 
 

Les mesures à prendre sur votre 

cheval : 

        

LONGUEUR : Le long de l’os 

canon jusqu’au-dessus du point 

médian de la zone du paturon 

(flèche jaune) 

 

HAUT : Circonférence de l’os 

canon (flèche rouge) 

 

BAS : Circonférence au niveau de 

la partie la plus large du boulet 

(flèche bleue) 

 

 

GUIDE DES TAILLES (en cm) 

 

 
Tailles LONGUEUR HAUT BAS 

S ANTERIEUR 24 cm 20,5 26,5 

M ANTERIEUR 25,5 cm 21,5 28 

L ANTERIEUR 26,5 cm 24 12,5 

XS POST. 24 cm 20,5 26,5 

S POST. 28 cm 24 30,5 

M POST. 30,5 cm 24 30,5 

L POST. 33 cm 26,5 33 

Tailles en centimétres 
 

IL N’Y A AUCUNE DIFFERENCE DE MATIERE 

OU DE CONCEPTION ENTRE LES MODELES 

ANTERIEURS ET POSTERIEURS. CHOISIR LA 

TAILLE QUI SE RAPPROCHE LE PLUS DES 

MESURES DE VOTRE CHEVAL.  

 

ENTRETIEN DES TUBES 

COMPRESSIFS 
 

     Pour préserver les ourlets et 

coutures du modèle, il est conseillé 

de replier les extrémités hautes et 

basses des tubes compressifs avant de 

les retirer.  

     Lavage en machine en cycle 

délicat/laine, sans javel. 

     Séchage à basse température. 

 

Une bande colorée située à 

l’intérieur de l’ourlet inférieur 

rappelle la taille du modèle : 

 

           jaune – Small (S) Antérieur / 

Extra Small (XS) Postérieur  

          Bleu clair – Medium (M) 

Antérieur 

          Orange – Large (L) Antérieur 

          Noir – Small (S) Postérieur 

          Rouge – Medium (M) postérieur 

          Vert  – Large (L) Postérieur    

 
 

Remplace  

les bandes de repos ! 

 
 

Le Paturon, revendeur exclusif :  
France, Allemagne, Suisse, Espagne, 

Italie, Belgique, Luxembourg

 
 

   



 

 

 

 

REMPLACE LES BANDES 

DE REPOS POUR LES 

ANTERIEURS ET  

LES POSTERIEURS ! 

 

           
 

 

 

 

 
 

 

WATCH VIDEO: 

www.flexsleeve.com 

 

 

 
 

 

 

 

POSER LES TUBES 

COMPRESSIFS : 
 

    Bien nettoyer et brosser le membre. 

 

     Prendre le membre et placer un sac 

plastique sur le sabot.   

 

    Glisser entièrement le tube 

compressif sur la jambe en le passant 

au dessus du sac plastique puis 

retirer le sac et reposer le membre du 

cheval au sol.  

 

Attention : veiller à positionner le tube 

compressif dans le bon sens : les chevaux 

représentés sur le logo du produit doivent 

toujours regarder vers le haut de la jambe ! 

POSITION CORRECTE 

               

                Antérieur       Postérieur 

 

 

    Tirer le tube compressif vers le haut 

de la jambe au delà de la position 

définitive, 

 

    Puis le glisser vers le bas, dans le 

sens du poil dans la position désirée. 

 

    Vérifier ensuite qu’il n’y ait pas de 

fronces ou de plis. 
 

 

 

 

 

 

RETIRER  LES TUBES 

COMPRESSIFS : 
 

     Pour préserver les ourlets et 

coutures du modèle, il est conseillé 

de replier les extrémités haute (vers 

le bas) et basse (vers le haut) des 

tubes compressifs avant de les retirer.  

 

     Faire glisser le tube compressif le 

long de la jambe jusqu’au sabot.  

 

     Soulever la jambe du cheval puis 

retirer le tube compressif par le 

devant du sabot (comme pour retirer 

une cloche). 

 

 

DEMANDEZ A VOTRE VETERINAIRE SI 
EQUIFLEXSLEEVE EST ADAPTE  

A VOTRE CHEVAL.     

 

L’utilisateur des tubes compressifs 
Flexsleeve est entièrement responsable de 
l’utilisation correcte du produit.  

L’usage des tubes compressifs Flexsleeve ne 
se substitue pas aux conseils d’un 
vétérinaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBES COMPRESSIFS : 

GUIDE D’UTILISATION 

ET PRECAUTIONS 
 

     Les tubes compressifs sont destinés 

à être utilisés à la place de bandes de 

repos dans un environnement sec.  

 

     Les tubes compressifs peuvent être 

laissés en place jusqu’à trois jours. Il 

est néanmoins conseillé de les retirer 

au bout de 10 à 12 heures.    

 

     Les tubes compressifs ne doivent 

pas être utilisés sur des chevaux 

présentant des engorgements sévères.  

 

     Les tubes compressifs ne doivent 

pas être posés sur un membre sale, 

une  plaie ou sur une surface 

présentant des signes d’infection.  

 

     Les tubes compressifs ne doivent 

pas être utilisés pendant le travail, 

l’entrainement ou la compétition. 

 

     Les tubes compressifs ne sont pas 

guêtres de protection des membres. 

 

NOTE:  les tests ont montré que chez la 

plupart des sujets, le port des tubes 
compressifs pendant la nuit ne présentait 

aucun problème. Certains chevaux joueurs ou 

curieux peuvent pousser les tubes vers le bas 
mais cela est sans risque. Le principe 
compressif est lié à la taille du boulet et la 
compression est beaucoup plus faible le long 
du canon. Une surveillance est conseillée pour 
la sécurité de votre cheval.  


