More Health. More Life.

Pour le bien-être
de votre cheval
~

BEMER Horse-Set

Saut d’obstacles

Dressage

Concours complet

Attelage

Endurance

Voltige

Équitation western

Équitation de loisir

Courses

Polo

Apportez une nouvelle
dimension aux soins de
votre cheval.

~

3

Renforcer la confiance de votre cheval.

~
Avec BEMER Horse-Set, vous ouvrez un nouveau chapitre
des soins aux chevaux. Ce dispositif contribue aux processus
de guérison, favorise la récupération et peut être utilisé en
application préventive. Il optimise la décontraction du cheval
et permet, par la suite, de réaliser de bonnes séances
d‘entraînement. Votre cheval se détendra plus facilement
non seulement avant, mais aussi après le travail, et son
organisme pourra mieux récupérer.

Tu exiges toute
ma concentration…
…et tu la favorises.

~

Petits effets, grandes conséquences.

~
La microcirculation n‘est pas visible à l‘œil nu puisqu‘elle se déroule
au niveau des plus petits vaisseaux sanguins. Pourtant, elle a une
incidence majeure sur la santé et les performances de votre cheval.
En effet, c‘est à ce niveau que les processus métaboliques se
produisent. Les cellules sont approvisionnées pour accomplir de
manière optimale leur mission et les produits métaboliques sont
éliminées. Ce n‘est que lorsque la microcirculation fonctionne
parfaitement que votre cheval pourra se sentir bien à tous points
de vue.
Conséquences possibles d’une perturbation
de la microcirculation

~ Baisse de la performance
~ Récupération insuffisante en phase de repos
~ Sensibilité accrue aux infections et baisse des
défenses immunitaires

~ Risque accru de troubles de la cicatrisation
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Tu identifies
mes besoins
et sais les combler.

~
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Conception

6

ergonomique:
insert rembourré

Respirant:

7

empiècements

Amplitude de réglage:
pour petits et grands chevaux

en maille

extensible au niveau
du garrot

Le BEMER Horse-Set

~ Couverture pour cheval (réglable et ergonomique)

1

avec configuration en spirale optimale pour tous les
points névralgiques

Le meilleur
BEMER Horse-Set
jamais conçu.

~

~ 2 guêtres (gauche et droite) pour traiter les antérieurs
et les postérieurs, avec sous-bandes lavables

intégrée à la couverture

respirant
2
2 guêtres
pour application sur les membres

batterie, intégrée dans la couverture et les guêtres;
trois programmes de traitement (5 / 10 / 15 min.)

~

Console: sur batterie et

amovibles et lavables, elles sont
conçues dans un matériau

~ Console simple d’utilisation et fonctionnant sur

Chargeur avec adaptateur à double embout permettant de charger simultanément deux appareils,
adaptateur international fourni

3
Sous-bandes pour guêtres:

de chaque côté ou en diagonale

4
Système de sangles intelligent:
mise en place simple et rapide

3
Console: sur batterie
intégrée aux guêtres

~ Sac de transport pratique
~ Couverture complémentaire (couvre-reins)
La vie à l'écurie, les entraînements exigeants et une concentration totale en compétition. Le BEMER Horse-Set a été
développé par des cavaliers professionnels et offre bien
plus qu'un simple moment de bien-être. Des détails soigneusement pensés. Une utilisation simplissime et une
qualité maximale. Une conception sans fil et intelligente.
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Votre cheval l'appréciera à coup sûr. Vous l'apprécierez à
coup sûr. Vos performances s'en ressentiront à coup sûr!
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Un plaisir sans fin.

~
Un véritable moment de sérénité pour votre cheval:

Vous pourrez le constater par vous-même: le cheval se calme et se détend

calme, relâchement, récupération. Avant et après une

très vite. Il récupère mieux et atteint plus vite un état d’apaisement. En

dure journée de travail, l’écurie est un lieu de détente

complément, de nombreuses autres caractéristiques parfaitement adap-

et de récupération pour les chevaux. Le BEMER

tées au cheval et pensées pour son confort jusque dans les moindres

Horse-Set améliore sensiblement le bien-être de

détails, font du Horse-Set une solution idéale à l’écurie: une satisfaction

votre cheval. Sa mise en place et son utilisation sont

pour le cheval comme pour le cavalier. Aussi bien pour la compétition que

si simples que le cheval n’a pas à patienter très

pour le loisir. Votre cheval l’appréciera à coup sûr!

longtemps dans le box.

Source:
Effects of BEMER physical vascular therapy in horses under training. A randomized, controlled double blind study. Francesca
Daia, Emanuela Dalla Costaa, Alessia Giordanoa, c, Eugenio U.L. Heinzla, Piermario Giongob, Gracia Pagnozzi, Simona Cannasa,
Giulietta Minozzia, Michela Mineroa, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Universita di Milano (in publication)
Observation clinique Pferdeklinik Mühlen, Dr. Genn 2017
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À vous!

~
Vous préférez certainement consacrer du temps à votre cheval plutôt qu'à

1

étudier le manuel d'utilisation. Nous avons donc conçu le BEMER Horse-Set de
telle sorte que vous puissiez l'utiliser rapidement et sans difficulté. Les nombreux détails aboutis ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat
d'une collaboration intensive avec des cavaliers de renommée internationale
et des vétérinaires. Le résultat? Un ensemble que vous pouvez adapter à la
taille de votre cheval en quelques gestes seulement. L'utilisation de ce kit est
simplissime et intuitive et s'intégrera sans problème dans votre programme
quotidien Vous l'apprécierez à coup sûr!
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3
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Sangle de queue / jambe

1

Sangle de poitrine

2

Sangle ventrale

3

Réglage de la taille

4

Commande simple et sans fil

5

5
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Tu apprécies mes qualités
et mes performances
et m'aides à les développer.

~

La thérapie vasculaire physique BEMER® s'est imposée depuis longtemps
dans le traitement des personnes. Mais avec le BEMER Horse-Set, cette
technologie de la santé s'est également introduite dans la sphère équine et
ouvre de nouvelles perspectives tant pour les chevaux de compétition que
pour les chevaux de loisir. Le système est parfaitement adapté à l'organisme des chevaux et apporte de nombreux effets positifs sur leur santé,
leur bien-être et leurs performances.

Les effets du BEMER Horse-Set

~ Amélioration de la microcirculation
~ Stimulation des processus parasympathiques dans
l’organisme pour favoriser la récupération et
le relâchement *

Un traitement pour les humains
désormais adapté aux chevaux

~

~ Décontraction et souplesse maximales pour une session
de travail optimale *

~ Accroissement des performances
~ Prévention et renforcement des défenses immunitaires
~ Réponse positive à l’anesthésie lors d’une opération
~ Temps de récupération plus rapide après une opération.
**

Vous constaterez par vous-même à quel point votre cheval devient calme et

Les chevaux restent allongés plus longtemps, se détendent plus facilement, puis se relèvent avec une plus
grande stabilité **

se détend après seulement quelques minutes de traitement. Observez son
attitude relâchée, détendue et concentrée au travail et la rapidité avec
laquelle il récupère après de fortes sollicitations.

*	Effects of BEMER physical vascular therapy in horses under training. A randomized,
controlled double blind study. Francesca Daia, Emanuela Dalla Costaa, Alessia G
 iordanoa,
c, Eugenio U.L. Heinzla, Piermario Giongob, Gracia Pagnozzi, Simona Cannasa, Giulietta
Minozzia, Michela Mineroa, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Universita di Milano
(in publication)
** Observation clinique Pferdeklinik Mühlen, Dr. Genn 2017

En collaboration avec

Qu’en dirait
votre cheval?

Grâce à l’utilisation du BEMER Horse-Set, les

BEMER Horse-Set a déjà intégré nos préparations.

chevaux, surtout dans un environnement nouveau,

Dès les premiers tests, j’ai ressenti une souplesse

ont un comportement calme, résistent au stress et

améliorée sur mes chevaux ainsi qu’une régénération

font preuve de plus d’assurance lorsqu’ils se

plus rapide, ce qui m’a, bien sûr, convaincu de son

~

remettent d’une opération.

indispensable utilisation chez nous.

DR MÉD. VÉT. HERMANN JOSEF GENN

PHILIPPE ROZIER

Vétérinaire spécialisé pour les chevaux

2016 – Champion des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro

des professionnels aguerris qui ont une connaissance pointue des chevaux,

Grâce à l’utilisation du BEMER Horse-Set à l’écurie,

Depuis longtemps déjà, le BEMER Horse-Set est devenu

de leur physiologie et de leurs besoins À leur côté, nous avons appris bien

avant de monter et après, nous avons constaté que

indispensable pour nous. En effet, la thérapie BEMER permet

plus que ce que nous espérions. Un avis franc et honnête. Des connais-

les chevaux sont plus rapides à se détendre. Je suis

aux chevaux de toujours être au top de leur performance. Et

sances techniques intarissables. Et des propositions d’optimisation pos-

enthousiasmé par ce produit!

améliore notre qualité de vie jour après jour. Nous ne

Bien sûr, nous ne pouvions pas lui poser directement la question. Mais
nous pouvions déjà en discuter avec certains experts, les meilleurs dans
leur domaine, que nous avons rencontrés: Paul et Bettina Schockemöhle, le
Horse Competence Center Germany, Hof Kasselmann, la championne du
monde Simone Blum, le Dr Hermann Genn et bien d’autres. Ce sont tous

sible pour obtenir le meilleur BEMER Horse-Set jusqu’à présent. Qu’en

voudrions nous en passer pour rien au monde!

dirait votre cheval?
«Alors, qu’est-ce que tu attends?!»

PAUL SCHOCKEMÖHLE
Entrepreneur, éleveur de chevaux

(crédit photo: ACP Andreas
Pantel)

SIMONE BLUM
Championne du monde 2018 de saut d’obstacles
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VETERINARY.BEMERGROUP.COM

Document valable en Europe.
Remplace toutes les versions précédentes.

Notre mission: la santé des
personnes et des animaux

~
Depuis la création de notre entreprise, nous nous consacrons à l'étude de la microcirculation et au développement des appareils de traitement correspondants dans
un seul et unique but: la santé des personnes et des animaux. Notre petit bureau de
Triesen au Liechtenstein s'est mué en un groupe désormais actif à l'échelle internationale. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de compter chaque jour davantage d'utilisateurs BEMER très satisfaits, aux quatre coins de la planète. Venez découvrir ce que
BEMER peut faire pour votre cheval et pour vous.
Jugez-en par vous-même!
Avons-nous piqué votre curiosité? Dans ce cas,
n’hésitez pas à contacter votre partenaire BEMER.
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Souhaitez-vous en apprendre davantage? Consultez l’adresse

