






















NEODYMIUM
MAGNETS

DISPOSITIF À ACTION MAGNÉTOTHÉRAPEUTIQUE

Dispositif thérapeutique avec 40 aimants au néodyme qui développent une 
puissance de 2400 Gauss chacun, distribués sur les tendons fl échisseurs 
et extenseurs, le boulet et les glômes.
Fait en matériel “Aerox”, doublés et garnis en Lycra,  garantit une parfaite 
transpiration du membre en réduisant l’échauffement de l’appareil tendi-
neux.

• Réduit la douleur et les engorgements.
• Stimule la circulation du sang.
• Accélère l’élimination des toxines.
• Accélère les processus régénératives.
• Prépare les muscles et les tendons à l’effort.

ELASTIC
CLOSURE

BREATHABLE NEOPRENE
WITH MICRO-HOLES

ELASTIC
CLOSURE

PROTECTIVE
SHELL

Size: M - L

Colour:  Blue

Veredus Code: M4HF (Front)
M4HR (Rear)

Qu’est-ce que la magnétothérapie ?
La magnétothérapie est une méthodologie 
médicale qui soigne certaines pathologies 
de l’homme et des animaux, en utilisant les 
champs magnétiques.
Comment elle agit?
Les cellules, dont le rôle fondamental est la pro-
duction d’énergie, ont un voltage électrique qui 
alimente une activité organisée au niveau des 
tissus et des organes.
Dans une situation de traumatisme interne ou 
externe, l’activité des cellules est compromise 
et les conséquences sont des infl ammations, 
la douleur, etc. La création d’un champ 
magnétique, au moyen de plaques de NEO-
DYME magnétisées d’une façon permanente 
à plusieurs polarités, aide à rétablir l’énergie 
biologique en ralentissant la décadence phy-
siologique des tissus.
Effets des champs magnétiques:
Les champs magnétiques aident et facilitent la 
microcirculation du sang et lymphatique, 
l’échange et l’utilisation des substances nutri-
tives de la part des cellules, les défenses biolo-
giques naturelles et l’élimination des déchets 
métaboliques.
Grâce aux champs magnétiques, en plus, on 
obtient des bénéfi ces considérables dans tous 
les processus infl ammatoires qui sont souvent 
accompagnés de douleur. L’avantage s’obtient 
aussi bien par une réduction du processus 
infl ammatoire, que par une action antalgique 
simultanée envers les fi bres nerveuses du tissu.
Indications:
La magnétothérapie stimule aussi la vasodilata-
tion, c’est à dire plus d’affl ux de sang à la partie 
traumatisée, elle accélère l’élimination des 
cellules mortes et des toxines, décontracte le 
muscle et réduit l’engorgement.
L’énergie magnétique statique stimule par 
ailleurs la production d’ELASTINEw ET COLLA-
GENE, éléments indispensables pour la recons-
truction des tissus.



Pathologie Intensité Temps d’utilisation

Lésions tendineuses: lésions à 
la bride carpienne, rupture des 
tendons, tendinites, lésions au 
tendon fl échisseur digital

Aimants 1,000-
4,000 gauss avec 
12-24 aimants dans 
chaque guêtre

Ils peuvent être utilisés de manière permanente à 
condition qu’ils soient enlevés pendant l’entraînement. 
Ils peuvent être également utilisés en cas de lésion et 
pendant 2 semaines après la guérison de celle-ci.

Lésions aux ligaments: infl am-
mation des ligaments (Desmite)

Aimants 1,000-
4,000 gauss avec 
12-24 aimants dans 
chaque guêtre

Ils peuvent être utilisés de manière permanente à 
condition qu’ils soient enlevés pendant l’entraînement. 
Ils peuvent être également utilisés en cas de lésion et 
pendant 2 semaines après la guérison de celle-ci.

Lésions au genou: Membre an-
térieur (carpe) – fractures, syndro-
me du tunnel carpien, 
Membre postérieur (Grasset) – rup-
tures du ligament croisé, déchiru-
res du ménisque (cartilage), lésions 
au muscle quadriceps.

Aimants 1,000-
4,000 gauss avec 
12-24 aimants dans 
chaque guêtre 

Ils peuvent être utilisés de manière permanente à 
condition qu’ils soient enlevés pendant l’entraîne-
ment. Ils peuvent être également utilisés en cas 
de lésion et pendant 2 semaines après la guérison 
de celle-ci.

Lésions osseuses: lésions au 
Métacarpe (tibia), Canon, lésions 
au paturon, au jarret – éparvin 
osseux

Aimants 1,000-
4,000 gauss avec 
12-24 aimants dans 
chaque guêtre

Ils peuvent être utilisés de manière permanente à con-
ditions qu’ils soient enlevés pendant l’entraînement. 
Ils peuvent être également utilisés en cas de lésion 
et pendant 2 semaines après la guérison de celle-ci.

Lésions au dos, à la croupe et à 
la région lombaire

1,000-3,000 gauss 
avec de 9 à 30 ai-
mants

Ils peuvent être utilisés de manière permanente à 
condition qu’ils soient enlevés pendant l’entraine-
ment, ou en cas de lésion et pendant 2 semaines 
après la guérison de la lésion.

Garrot, épaule, côtés, grasset 1,000-3,000 gauss 
avec de 9 à 30 ai-
mants

Ils peuvent être utilisés de manière permanente à 
condition qu’ils soient enlevés pendant l’entraine-
ment, ou en cas de lésion et pendant 2 semaines 
après la guérison de la lésion.

Quand utiliser les aimants Bienfaits de l’utilisation des aimants

Pré-entraînement
L’utilisation des aimants avant l’entrainement réchauffe et assouplit les 
muscles, les tendons et les ligaments avant l’activité physique et aide à prévenir 
des déchirures et des entorses qui peuvent se produire pendant l’entrainement.

Après-entraînement

Ils doivent être positionnés sur le cheval quand il est complètement 
froid. Les aimants soulagent les douleurs et les tensions après l’activité 
physique et dans le cas où des lésions se seraient produites pendant 
l’entrainement, le champ magnétique commencera à réduire immédiate-
ment l’infl ammation sur les points concernés.

Sur les lésions

Si le cheval a des lésions, il est recommandé d’appliquer les aimants 
dès que possible afi n de réduire l’infl ammation de la région de la lé-
sion et de favoriser en plus la croissance de nouvelles cellules. Les 
aimants doivent être positionnés le plus près possible du point de 
lésion. Si le cheval n’a pas d’activité physique à cause de celle-ci, 
les aimants peuvent être laissés 24h/24, mais dès qu’il recommence 
l’entrainement ils doivent être enlevés pendant la période d’activité.
Ne pas utiliser dans la phase aiguë de la blessure (les premières 72 heures).

Pendant les transports

Pendant les déplacements on peut utiliser les aimants pour préparer le 
cheval à la compétition ou à l’entrainement ; ils auront par ailleurs un 
effet calmant et délassant sur le cheval, idéal dans le cas où le cheval 
serait nerveux pendant les voyages.

La nuit

Les aimants peuvent être utilisés la nuit quand le cheval est au box ou 
couché. Ils peuvent être positionnés sous toutes les couvertures ou utili-
sés seuls. Pendant la nuit la vitesse de guérison augmente et c’est donc 
le meilleur moment pour utiliser la magnétothérapie afi n de soigner les 
différentes pathologies.

Le tableau suivant énumère les pathologies équines les plus communes qui peuvent être traitées avec les aimants, 
le traitement optimal pour chaque problème, l’intensité nécessaire et la durée du traitement. Il est important de sou-
ligner que même si les chevaux sont des animaux assez grands, ils n’ont pas le même besoin d’intensités magné-
tiques que les humains. Ils ont moins de graisse sous-cutanée et une méthode d’absorption du champ magnétique 
plus effi cace. Ceci dit, il faut de toute façon toujours un minimum d’intensité magnétique qui est de 500 gauss/50m 
tesla, ; il est très improbable qu’un cheval ait besoin d’une intensité magnétique supérieure à 3.000 gauss.

L’effet thérapeutique des champs magnétiques sur les animaux est exemplaire. Contrairement aux hommes ils ne 
peuvent pas être infl uencés par l’effet placebo (où l’esprit humain se convainc que les aimants fonctionnent et ressent 
moins la douleur). Les animaux ne peuvent pas comprendre qu’ils sont soignés avec la magnétothérapie et donc ils ne 
peuvent pas infl uencer inconsciemment les effets des aimants au niveau physique. Cependant la plupart des animaux 
traités avec les aimants démontrent qu’ils souffrent moins, une augmentation de la mobilité et des niveaux plus 
élevés d’énergie/activité. Ces résultats sont clairement attribuables uniquement à l’effet thérapeutique des dispositifs 
magnétiques qu’ils sont en train d’utiliser.

1. Commencer la thérapie graduellement de ma-
nière à habituer le cheval à l’effet magnéto-
thérapie. Certains chevaux peuvent percevoir 
l’action magnétique comme un léger cha-
touillement dû à l’augmentation de la circula-
tion du sang. Le premier jour, utiliser pendant 
une heure, le deuxième jour, deux heures et 
ainsi

2. Nous conseillons, au cours des premiers jours 
d’utilisation des produits Magnetik, d’attacher 
le cheval de manière à l’empêcher de mordre 
et d’arracher les appareils magnétiques.

• Avec des pommades ou des médicaments qui 
provoquent de la chaleur. Si l’on a utilisé des 
pommades ou médicaments qui provoquent de 
la chaleur, attendre 72 heures afi n que le médi-
cament se dissipe avant d’utiliser les produits 
Magnetik Line.

• S’il y a des signes d’hémorragie
• Si une infection non traitée est en cours
• Pendant trois jours s’il y  a un hématome 
• Pendant la phase aigue de blessures (les 72 

premières heures)

COMMENT UTILISER:

ATTENTION - “NE PAS UTILISER”:

OU APPLIQUER LE PRODUIT:

TOUS LES PRODUITS SONT LAVABLES 
À 30° MAIS PAS AU LAVA-LINGE




