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CRYO NOV

Le système CRYO NOV est conçu pour vous aider dans votre récupération grâce à un flux 
intermittent d’eau froide circulant dans une enveloppe adaptée.

Kit Contrôleur Cryo Nov

Enveloppes et accessoires

Description :
Notre kit Contrôleur CRYO NOV est composé du Contrôleur 
CRYO NOV, d’un adaptateur secteur, d’un embout purgeur, 
d’un tuyau à double connecteurs, et d’un sac de transport.

Indications :
Récupération post effort, post traumatique...

2016,00€ TTC

1680,00€ HT

(TVA 20%)

240,00€ TTC

200,00€ HT

(TVA 20%)

336,00€ TTC

280,00€ HT

(TVA 20%)

240,00€ TTC

200,00€ HT

(TVA 20%)

240,00€ TTC

200,00€ HT

(TVA 20%)

Kit Starter Cryo Nov
Réf : KRP/MYY(M)/(S)

Contrôleur Cryo Nov Sac de transport

Enveloppe Genou
Réf : H6-M

Dimensions : 835 x 345 mm

Enveloppe Jambe entière - Full Leg
Réf : F6-M

Dimensions : 640 x 680 mm

Enveloppe Cuisse
Réf : C6-M

Dimensions : 350 x 280 mm

Enveloppe Epaule
Réf : B6-M

Dimensions : 965 x 465 mm

Adaptateur Embout purgeur Tuyau à double connecteurs
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CRYO NOV

240,00€ TTC

200,00€ HT

(TVA 20%)

240,00€ TTC

200,00€ HT

(TVA 20%)

240,00€ TTC

200,00€ HT

(TVA 20%)

24,00€ TTC

20,00€ HT

(TVA 20%)

312,00€ TTC

260,00€ HT

(TVA 20%)

216,00€ TTC

180,00€ HT

(TVA 20%)

216,00€ TTC

180,00€ HT

(TVA 20%)

240,00€ TTC

200,00€ HT

(TVA 20%)

192,00€ TTC

160,00€ HT

(TVA 20%)

60,00€ TTC

50,00€ HT

(TVA 20%)

1800,00€ TTC

1500,00€ HT

(TVA 20%)

Enveloppe Cheville/Pied
Réf : A6-M

Dimensions: 725 x 375 mm

Enveloppe Universelle Vétérinaire
Réf : TY-M

Dimensions : 290 x 300 mm

Embout purgeur
Réf : KRP/MYY-5PURGUEUR

Dimensions : 79 x 42,5 mm

Adaptateur secteur
Réf : ADAPTATOR

Taille unique

Contrôleur de Cryothérapie
Réf : KRP/MYY-(M)

Dimensions : 330 x 170 x 208 mm

Enveloppe Dos/Poitrine/Hanche
Réf : E6-M

Dimensions: 1220 x 305 mm

Enveloppe Main
Réf : G6-M

Dimensions: 250 x 250 mm

Tuyau à double connecteurs
Réf : KRP/MYY-1

Dimensions : 1550 mm

Batterie Cryo Nov
Réf : B-SHAN

Dimensions : 450 x 210 x 300 mm

Sac de transport
Réf : KRP/MYY-2

Dimensions : 450 x 210 x 300 mm

Tuyau à double connecteurs
pour 2 enveloppes
Réf : KRP/MYY-5

Dimensions : 1550 mm
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CRYO PUSH

Le compagnon idéal pour votre récupération sportive

1) Simple, léger et facile d’utilisation
2) Packs de froid amovibles et réutilisables
3) Réglage de la durée d’utilisation et du niveau de compression
4) Transportable et autonome, livré avec batteries rechargeables
5) Possibilité de traiter deux zones simultanément

Nos Offres

Profitez de nos offres qui comprennent un module CryoPush et un ou deux kit(s) de votre choix ! 
Récupérez en toute liberté.

Offre Starter
Réf : OFFRE-STARTER

Module Cryo Push                       1 Kit au choix

Offre Duo
Réf : OFFRE-DUO

Module Cryo Push                       2 Kits au choix

Compression
Le module génère une compression 
intermittente de 0 à 100 mm de mercure. 
Il peut aussi bien être utilisé avec 
enveloppe(s) seule(s) qu’avec enveloppe(s) 
et pack(s) de froid.

Portable et rechargeable
De taille compact, le module est livré avec 
des batteries rechargeables.

Usage double
Capable de traiter deux parties du corps 
simultanément.

Plusieurs options de traitement
Quatre enveloppes différentes disponibles.

Facile à utiliser
Simple et économique, fonctionne sans 
équipement supplémentaire.

Ergonomie optimisée
Tuyau souple qui permet d’éviter les fuites, 
et qui ne se plie pas
Facile à porter et plus confortable.

Plus efficace
Conçu avec des packs de gel de grande 
taille, pour une meilleure efficacité.

Extérieur imperméable
Recouvert d’un matériau imperméable, 
facile à nettoyer et qui réduit 
considérablement la condensation.

690,00€ TTC

575,00€ HT

(TVA 20%)

790,00€ TTC

658,33€ HT

(TVA 20%)
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Nos Accessoires

Désignation Réf. Prix Unitaire HT Prix Unitaire TTC (€)
TVA 20%

Kit Pied/Cheville (enveloppe + pack de froid) A02-C-007 116,67 140,00

Enveloppe Pied/Cheville seule A02-C-007-01 80,00 96,00

Pack de froid Pied/Cheville seul A02-C-007-02 50,00 60,00

Désignation Réf. Prix Unitaire HT Prix Unitaire TTC (€)
TVA 20%

Kit Epaule (enveloppe + pack de froid) A02-C-008 116,67 140,00

Enveloppe d’Epaule seule A02-C-008-01 80,00 96,00

Pack de froid d’Epaule seul A02-C-008-02 50,00 60,00

Désignation Réf. Prix Unitaire HT Prix Unitaire TTC (€)
TVA 20%

Kit Genou/Cuisse (enveloppe + pack de froid) A02-C-009 116,67 140,00

Enveloppe Genou/Cuisse seule A02-C-009-01 80,00 96,00

Pack de froid Genou/Cuisse seul A02-C-009-02 50,00 60,00

Désignation Réf. Prix Unitaire HT Prix Unitaire TTC (€)
TVA 20%

Kit Coude (enveloppe + pack de froid) A02-C-010 116,67 140,00

Enveloppe de Coude seule A02-C-010-01 80,00 96,00

Pack de froid de Coude seul A02-C-010-02 50,00 60,00

Désignation Réf. Prix Unitaire HT Prix Unitaire TTC (€)
TVA 20%

Kit Hanche (enveloppe + pack de froid) A02-C-011 116,67 140,00

Enveloppe Hanche seule A02-C-011-01 80,00 96,00

Pack de froid Hanche seul A02-C-011-02 50,00 60,00

Code Produit (Module Cryopush A02-C-006

Tension d’entrée du transformateur 100-240V, 50-60Hz

Tension de sortie du transformateur 12V, 2A

Gamme de compression (en mm Hg) 20, 40, 60, 80 et 100 mm Hg

Durée des cycles De 10 à 120 minutes par palier(s) de 10 minutes

Batteries incluses et à recharger avant 
la première utilisation 2 x 2500 mAh

Température d’utilisation 5°C ~ 40°C

Taux d’humidité 10% - 95%

Dimension (Module Cryopush) 19 x 9 x 3 cm

Poids net 360 g
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Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Genou

Description :
Le Kit Excell’ICE Genou a été spécialement étudié et 
conçu pour faciliter la récupération après une intervention 
chirurgicale, un traumatisme, une pathologie du genou, ou 
après une activité sportive.
Il se compose d’un pack de cryothérapie compressive 
antérieur, d’un pack de cryothérapie postérieur, d’une pompe, 
d’un tissu en lycra pour protéger la peau, et d’un sachet de 
congélation hermétique.

Indications :
Suites opératoires de chirurgie du genou nécessitant un 
glaçage: prothèse, ostéotomie, chirurgie ligamentaire, 
réparation méniscale, arthroscopie….
Après une séance de rééducation du genou.
Après une séance de sport.

Choix de la taille :
Taille universelle

Package Excell’ICE Genou
Réf : ORT40PACK-G

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 149

Prix de vente conseillé 

44,00€ TTC

36,67€ HT

(TVA 20%)

Prix de vente conseillé 

38,00€ TTC

31,67€ HT

(TVA 20%)

LA GAMME EXCELL’ICE

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Cheville

Description :
Le Kit Excell’ICE Cheville a été spécialement étudié et 
conçu pour faciliter la récupération après une intervention 
chirurgicale, un traumatisme tel qu’une entorse, une 
pathologie de la cheville, ou après une activité sportive.
Il se compose d’un pack de cryothérapie compressive, d’une 
pompe, d’un tissu en lycra pour protéger la peau, et d’un 
sachet de congélation hermétique.

Indications :
Suites opératoires de chirurgie de la cheville.
Entorse de la cheville.
Après une séance de rééducation de la cheville.
Après une séance de sport.

Choix de la taille :
Taille universelle

Package Excell’ICE Cheville
Réf : ORT40PACK-CH

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902  156
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Prix de vente conseillé 

38,00€ TTC

31,67€ HT

(TVA 20%)

LA GAMME EXCELL’ICE

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Pied

Description :
Le Kit de Cryothérapie Compressive de Pied Excell’ICE a été 
spécialement étudié et conçu pour faciliter la récupération 
après une intervention chirurgicale ou un traumatisme de
l’avant-pied.
Il se compose d’un pack de froid permettant de réaliser 
des séances de cryothérapie compressive, d’un tissu 
protecteur en lycra, d’une pompe manuelle et d’un sachet de 
congélation hermétique.

Indications :
Usage post-opératoire de chirurgie du pied nécessitant une 
contention et un glaçage : hallux valgus, orteils en griffes, 
Morton..
Fracture de métatarsiens.

Choix de la taille :
Taille universelle

Kit Excell’ICE Pied
Réf: ORT40PACK-P

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 200

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Coude

Description :
Le Kit de Cryothérapie Compressive de Coude Excell’ICE 
a été spécialement étudié et conçu pour faciliter la 
récupération après une intervention chirurgicale, un 
traumatisme tel qu’une entorse, une pathologie de la 
cheville, ou après une activité sportive.
Il se compose d’un pack de cryothérapie compressive, d’une 
pompe, d’un tissu en lycra pour protéger la peau, et d’un 
sachet de congélation hermétique.

Indications :
Soins postopératoires de chirurgie du coude, traumatologie 
sportive (entorse, déchirure, tendinopathie...), après 
séance de rééducation. Effets antalgique, anti-oedémateux, 
antihémorragique.

Choix de la taille :
Taille universelle

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Coude
Réf: ORT40PACK-C

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902  279

Prix de vente conseillé 

38,00€ TTC

31,67€ HT

TVA 20% : 6,33€
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Prix de vente conseillé 

66,00€ TTC

55,00€ HT

(TVA 20%)

Gilet de contention de cryothérapie Should’ICE

Description :
Le gilet de contention d’épaule Should’ICE a été 
spécialement étudié et conçu pour faciliter la récupération 
après une intervention chirurgicale de l’épaule. 
Il se compose d’un gilet de contention d’épaule, d’un pack de 
froid permettant de réaliser des séances de cryothérapie et 
d’un sachet de congélation hermétique. 
Simple d’utilisation, le gilet peut être mis en place et utilisé 
sans aide extérieure. 

Indications :
Suites opératoires de chirurgie de l’épaule (prothèse, coiffe 
des rotateurs, butée...).
Traumatisme de l’épaule.

Modèle bilatéral
Choix de la taille :
tour de poitrine < 100 cm : S/M
tour de poitrine ≥ 100 cm : L/XL

Gilet de contention de cryothérapie Should’ICE
Réf : ORT40EPAU-U-S/M

           ORT40EPAU-U-L/XL

 Taille Code EAN

S/M : ORT40EPAU-U-S/M
L/XL : ORT40EPAU-U-L/XL

3 770 011 902 224
3 770 011 902 231

Pack de froid 
supplémentaire

Prix de vente conseillé 
14,00€  TTC

11,67€ HT

(TVA 20%)

Remboursement
base de remboursement:

15,24€ par attelle
Code LPPR : 6111433

Ceinture de soutien abdominal / hanche KHip’Cool + Pack de Cryothérapie Compressive

Description :
La ceinture abdominale Khip’Cool a été spécialement 
étudiée et conçue pour faciliter la récupération après une 
intervention chirurgicale de l’abdomen.
Elle se compose d’une ceinture qui permet de soutenir 
l’abdomen, d’un pack de froid permettant de réaliser des 
séances de cryothérapie, d’une pompe manuelle, et d’un 
sachet de congélation hermétique.
Polyvalente, la ceinture KHip Cool peut aussi être utilisée en 
post opératoire de chirurgie de la hanche grâce à une sangle 
spécifique. 

Indications :
Déficiences temporaires de la paroi abdominale post partum, 
contusions et fractures des côtes ou du sternum...
Usage postopératoire de chirurgie abdominale, ou de 
chirurgie de la hanche.

Choix de la taille :
Taille universelle

Ceinture abdominale KHip Cool
Réf: ORT40HAN-ABD

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 217

Remboursement
base de remboursement:

71,90€ par attelle
Code LPPR : 201E00.032

Pack de froid 
supplémentaire

Prix de vente conseillé 
20,00€  TTC

16,67€ HT

TVA 20% :3,33€

Prix de vente conseillé 

71,90€ TTC

68,15€ HT

TVA 5,5% : 3,75€

LA GAMME EXCELL’ICE



11

16,90€ TTC

14,08€ HT

(TVA 20%)

44,90€ TTC

37,42€ HT

(TVA 20%)

REGOBALL

Utilisation à FROID

La cryothérapie est 
excellente pour réduire 

l’inflammation des tissus 
et favoriser la récupération 

musculaire après l’effort. 
Placez votre Regoball 

dans un congélateur ou 
un réfrigérateur pendant 

2 heures et profitez de de ses 
bienfaits pendant 6 heures.

Utilisation à CHAUD

La chaleur va permettre 
d’apaiser les tensions 
musculaires en activant 
la circulation sanguine, 
d’améliorer l’élasticité et le 
relâchement des tissus et 
des muscles. Placez votre 
Regoball dans un bol d’eau 
chaude pendant 15 minutes 
et détendez-vous pendant 
40 minutes.

Regoball a été spécialement conçue pour vous vous faire bénéficier des techniques de 
régénération des plus grands sportifs. Regoball aide à soulager la fatigue musculaire, réduit 

efficacement l’inflammation et les douleurs. Elle s’utilise facilement et est réutilisable à volonté. 
Sportifs de l’extrême ou juste pour le plaisir, Regoball vous accompagnera partout.

Regoball - Diamètre 80 mm
Réf : REGOFIT80

Regoball - Diamètre 32 mm
Réf : REGOFIT32v
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189,90€ TTC

158,25€ HT

(TVA 20%)

89,90€ TTC

74,92€ HT

(TVA 20%)

39,90€ TTC

33,25€ HT

(TVA 20%)

69,90€ TTC

58,25€ HT

(TVA 20%)

24,90€ TTC

20,75€ HT

(TVA 20%)

BLACKROLL® FASCIA GUN

BLACKROLL® LOOP BAND SET orange, green, blue

BLACKROLL® STRETCH BAND balanced green

BLACKROLL® PILLOW grey

BLACKROLL® MAT black

Équipé de 4 têtes de massage différentes, ce pistolet de 
massage vous permet de choisir celle qui vous convient le 
mieux en fonction des différentes parties du corps que vous 
souhaitez cibler. Pratique et léger, ce pistolet de massage 
peut être utilisé n’importe où ; chez vous, à la salle de sport 
ou en voyage.

Les élastiques LOOP BANDS sont une innovation sur le 
marché des élastiques de fitness et ont été spécialement 
développés pour l’entraînement des chaînes de petits 
muscles.

La BLACKROLL® STRETCH BAND (100 cm) améliore votre 
mobilité active et vous évite les plaintes typiques comme 
les douleurs dorsales et cervicales. Les boucles de la bande 
élastique vous permettent d’adapter l’entraînement à vos 
besoins et à vos progrès.

Le coussin BLACKROLL® est très petit et pratique avec ses 
dimensions de 50 x 30 et son enroulement facile pour se 
déplacer. Vous avez donc toujours avec votre outil personnel 
de relaxation et de récupération, surtout en voyage, pour 
mieux dormir dans les endroits inconnus afin de vous sentir 
comme chez vous.

BLACKROLL® MAT Tapis d’entraînement offre un soutien 
et un confort de première classe sans glisser. La structure 
diamantée spéciale sur le dessus dessous fait du tapis 
MAT une base antidérapante optimale pour chaque séance 
d’entraînement.

BLACKROLL



13

8,90€ TTC

7,42€ HT

(TVA 20%)

17,90€ TTC

14,92€ HT

(TVA 20%)

9,50€ TTC

7,92€ HT

(TVA 20%)

29,90€ TTC

24,92€ HT

(TVA 20%)

31,90€ TTC

26,58€ HT

(TVA 20%)

11,90€ TTC

9,92€ HT

(TVA 20%)

BLACKROLL® BALL 08 black

BLACKROLL® DUOBALL 08 black

BLACKROLL® MINI black

BLACKROLL® BALL 12 black

BLACKROLL® MED white/green

BLACKROLL® STANDARD black

La BLACKROLL® BALL 08 est un outil d’entraînement que 
de massage qui permet de détendre les muscles tendus et 
les fascias collés. Grâce a la petite balle de massage vous 
pouvez masser les points douloureux de manière très ciblée 
en raison de sa petite surface.

La BLACKROLL® DUO-FASCIA BALL 08 est l’appareil de 
massage parfait pour l’auto-traitement du dos. Avec cette 
boule BLACKROLL®, deux boules de fascia ont été combinées 
pour parfaire le massage de la colonne thoracique et 
cervicale.

L’outil de récupération léger en format mini est idéal pour 
soulager les tensions. Grâce à sa longueur de 15 cm, le 
petit rouleau pour fascia est particulièrement adapté à 
l’automassage des bras et des pieds – en déplacement ou au 
bureau.

La BALL 12 est l’outil d’entraînement parfait pour l’auto-
massage ciblé afin de traiter de manière autonome les 
tensions musculaires. Contrairement à la petite balle (08 cm) 
de BLACKROLL®, la balle de massage BALL 12 possède 
une plus grande surface et cible précisément les groupes 
musculaires et les fascias.

BLACKROLL® a développé un rouleau de massage qui n’est 
pas seulement plus mou, mais aussi plus long que le rouleau 
STANDARD. Le MED 45 fait partie des rouleaux de massage 
utilisés avant tout dans le domaine sportif et thérapeutique.

Le BLACKROLL® STANDARD classique existe maintenant 
avec une longueur de 45 cm. Avec le même degré de dureté 
et donc le même effet de massage, ce rouleau plus long offre 
une application plus simple et plus confortable.

BLACKROLL
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1590,00€ TTC

1325,00€ HT

(TVA 20%)

2090,00€ TTC

1741,67€ HT

(TVA 20%)

890,00€ TTC

741,67€ HT

(TVA 20%)

Pressothérapie

Normatec est une gamme d’appareils et d’accessoires de pressothérapie portables.
La pressothérapie permet de :
•  Diminuer la fatigue musculaire après un 

exercice intensif
•  Favoriser la récupération et la guérison

•  S’échauffer avant l’entrainement
•  Augmenter le flux sanguin
•  Améliorer l’amplitude des mouvements

NORMATEC LEG SYSTEM 2.0

NORMATEC PRO LEG SYSTEM 2.0

NORMATEC accessoire bras

Le système de pressothérapie de jambes Normatec 2.0 
utilise la compression d’air dynamique et la technologie 
Pulse brevetée pour éliminer les douleurs et apporter du 
sang oxygéné à la partie du corps la plus éloignée du cœur.

Caractéristiques :
•  7 niveaux d’intensité
•  Plusieurs paramètres personnalisables  

(temps, pression et zones)
•  Fonction « Zone Boost »
•  Alimentation de 12V et batterie en lithium-ion rechargeable
•  Unité de commande compacte et légère (1,6kg)

Le système Normatec 2.0 Pro Leg System utilise la 
compression et la technologie Pulse brevetée pour éliminer 
la douleur et apporter du sang oxygéné à la partie du corps 
la plus éloignée du cœur. Le système Normatec Pro 2.0 est 
vendu avec son sac de rangement.

Caractéristiques :
•  Écran tactile
•  10 niveaux d’intensité
•  Programmation entièrement personnalisable + 3 modes 

(Recovery Flush, Rehab et Custom Made) pour adapter 
votre session à vos besoins

•  Paramètres personnalisables (temps, pression et zones)
•  Fonction « Zone Boost »
•  Alimentation de 12V et batterie en lithium-ion rechargeable
•  Unité de commande compacte et légère (1,6kg)

L’accessoire Bras Normatec 2.0 utilise la compression d’air 
dynamique et la technologie Pulse brevetée pour éliminer les 
douleurs.

Normatec Leg System 2.0
Réf.: 40500

Normatec Pro Leg System 2.0
Réf.: 40600

Accessoire bras Normatec
Réf.: 40010
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Pressothérapie

NORMATEC accessoire hanche

NORMATEC accessoire jambes

NORMATEC sac à dos

NORMATEC sac de transport

L’accessoire Hanche Normatec 2.0 utilise la compression 
d’air dynamique et la technologie Pulse brevetée pour 
éliminer les douleurs.

L’accessoire Jambe Normatec 2.0 utilise la compression d’air 
dynamique et la technologie Pulse brevetée pour éliminer les 
douleurs.

Le sac à dos Normatec est plus ergonomique que le sac 
de rangement. Avec le sac vous pouvez transporter votre 
Normatec partout sans avoir peur de l’abimer ! Le sac à dos 
comprend plusieurs rangements et une poche centrale.

Conçu sur mesure pour s’adapter à votre système de 
récupération de la série PULSE 2.0 et à tous ses composants.
Le compartiment à fermeture à glissière en filet, dans le 
couvercle, permet de transporter vos tuyaux et vos blocs 
d’alimentation de manière pratique, tandis que les cellules 
rembourrées protègent votre appareil et stockent facilement 
les accessoires.

Accessoire hanche Normatec
Réf.: 20400

Accessoire jambes Normatec
Réf.: 40022

Sac à dos Normatec
Réf.: 30301

Sac de transport Normatec
Réf.: 30303

590,00€ TTC

491,67€ HT

(TVA 20%)

890,00€ TTC

741,67€ HT

(TVA 20%)

200,00€ TTC

166,67€ HT

(TVA 20%)

200,00€ TTC

166,67€ HT

(TVA 20%)
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Hypersphère
L’Hypersphère vibrante de haute intensité peut être utilisée 
pour libérer vos muscles les plus contractés, afin que vous 
puissiez récupérer plus rapidement. L’Hypersphère cible les 
zones les plus étroites pour débloquer le corps et vous aider 
à mieux bouger.

Description :
•  Puissant moteur de 30W conçu pour fournir un maximum 

de vibrations au corps
•  Commande de circuit numérique avec 3 réglages de vitesse
•  Pile lithium-ion rechargeable (2 heures d’utilisation par 

charge)
•  Extérieur en caoutchouc texturé pour une adhérence et un 

équilibre optimaux
•  Conception compacte et sans fil – parfaite pour les voyages 

et les déplacements
Hypersphère

Réf.: 32000 010-00

Chaleur & vibration

Hypersphère Mini
L’Hypersphère Mini reprend les mêmes caractéristiques que 
l’Hypersphère en réduisant sa taille: elle ne prend pas plus 
de place qu’une balle de tennis! Elle cible les zones encore 
plus étroites pour vous aider à vous décontracter.

Description :
•  Moteur puissant de 10W conçu pour fournir un maximum 

de vibrations au corps
•  Commande de circuit numérique avec 3 réglages de vitesse
•  Pile lithium-ion rechargeable (2 heures d’utilisation par 

charge)
•  Extérieur en silicone texturé pour une adhérence et un 

équilibre optimaux
•  Conception compacte (0,4kg) et sans fil – parfait pour les 

voyages et les déplacements

Hypersphère Mini
Réf.: 34000 001-00

Vibration

Les Hypersphères sont des boules vibrantes qui permettent de :
•  Augmenter l’amplitude de mouvement et de flexibilité
•  Augmenter la circulation sanguine pour un réchauffement optimal
•  Réduire la douleur pour une récupération plus rapide
•  Détendre les muscles

149,00€ TTC

124,17€ HT

(TVA 20%)

99,00€ TTC

182,50€ HT

(TVA 20%)
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Chaleur & vibration

Chaleur

Le Venom est un appareil portable connecté numériquement qui combine chaleur et vibrations 
pour réchauffer, relâcher et détendre les muscles raides. Favorisant la circulation, le Venom 
dispose d’une pellicule de compression en néoprène de qualité supérieure qui retient la chaleur 
et les vibrations là où vous en avez le plus besoin.

Accélérer votre échauffement :
•  Design ergonomique et non-restrictif avec 

matière en néoprène Premium Plush™
•  Contrôle via écran tactile
•  Chaleur et vibration nanotechnologiques 

avec niveaux de température réglables
•  Niveaux de chaleur, schémas de vibration 

et séquences temporelles variables pour un 
traitement personnalisé

Bénéfices :
•  Détend les muscles tendus et douloureux
•  Réchauffe et prépare le corps à l’activité 

physique
•  Fournit un massage chauffant à tout instant

VENOM Dos

VENOM Jambe

VENOM Epaule

Le Venom Back permet un traitement complet du corps. Avec 
la chaleur et les vibrations concentrées sur le centre de votre 
corps, le sang oxygéné circule au-dessus et en-dessous pour 
atteindre tous vos membres.

Le Venom jambe est fait pour la récupération en mouvement. 
Portez-le pour marcher, plier et étirer vos jambes afin 
d’amplifier la circulation sanguine et la distribution de 
chaleur.

Le Venom épaule est conçu pour concentrer les thérapies 
thermique et vibratoire sur l’une des parties du corps les 
plus utilisées mais souvent oubliées. Le traitement soulage 
la tension du haut du cou et du dos et augmente la flexibilité 
et l’amplitude de mouvement de vos bras.

Venom Dos
Réf.: 20000 001-00

Venom Jambe
Réf.: 21000 001-00

Venom Épaule

Réf. Droite: 21000 001-22
Réf. Gauche: 21000 001-21

249,00€ TTC

207,50€ HT

(TVA 20%)

249,00€ TTC

207,50€ HT

(TVA 20%)

249,00€ TTC

207,50€ HT

(TVA 20%)
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FIBRANOVA

Les vêtements antidouleurs bio-actifs fibranova® sont le résultat d’une technologie unique 
100% française donnant à la fibre des propriétés irréversibles et permanentes, ce qui leurs 

confèrent une durée d’action et une efficacité illimitées malgré les lavages successifs.

Apaise vos douleurs
Soulage vos tensions musculaires
Optimise votre mobilité articulaire

Régule votre équilibre acido-basique
Active la thermorégulation de votre corps

Améliore les problèmes circulatoires et oedèmes

CHEVILLIERE

 Taille
 L (43-46) - M (39-42) - S (35-38)

GENOUILLÈRE

 Taille
L (>45cm) - M (42 à 45cm) - S (<41cm)

BANDEAU TÊTE

 Taille
 L (>56cm) - M (52 à 56cm) - S (<52cm)

55,00€ TTC

45,83€ HT

(TVA 20%)

55,00€ TTC

45,83€ HT

(TVA 20%)

55,00€ TTC

45,83€ HT

(TVA 20%)
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Nom / Etablissement ...............................................................

Adresse ....................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Code Postal ..............................................................................

Ville...........................................................................................

Adresse de livraison (si différente de l’adresse ci-contre)

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Code Postal ..............................................................................

Ville...........................................................................................

Date d’intervention (si urgent)  ...............................................

Tél. ........................................................................................... Email .......................................................................................

BON DE COMMANDE 
(document original à photocopier)

PRODUITS  À COMMANDER

Produit Taille Quantité

Ex. : Venom épaule Gauche 2

Délai de livraison
- La commande est livrée sous 48/72h par Chronopost

Pour commander
- Par fax : 01 69 15 06 37
-  Par téléphone EXCLUSIVEMENT avec votre code client au : 

01 60 13 65 73
- Par mail : contact@orthonov.com

Pour une première commande nous avons besoin des 
informations suivantes pour la création de votre compte :
- Vos coordonnées postales
- Vos coordonnées téléphoniques et email
- Votre RIB

Règlement
Comptant
Les frais de port n’étant pas inclus, Veuillez nous contacter 
pour le tarif.

Invendu
En cas d’invendus, nous nous engageons à racheter les 
produits au même tarif, à condition qu’ils ne soient pas 
endommagés (emballage compris).

La liste des prix et les photos ne sont pas contractuelles.
Merci de nous contacter avant toute commande pour
actualiser nos conditions, et définir les frais de port.



3 rue de Villebon
91160 Saulx-les-Chartreux - France

Tél. : +33 1 60 13 65 73 - Fax : +33 1 69 15 06 37
Mail : contact@orthonov.com
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