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Le nouveau produit révolutionnaire pour les athlètes humains est 
maintenant disponible pour nos athlètes à quatre pattes! En 
instance de brevet de la technologie textile utilise un matériau 
hyper-évaporation avancée. Lorsqu'il est activé, l'enveloppe va 
baisser jusqu'à 22 degrés plus froid que la température extérieure, 
qui permettra de réduire la température du corps de vos chevaux. 
L'effet de refroidissement peut durer des heures!
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PATENT PENDING

Fini sont les jours d’arroser et grattage - juste mouiller et 
secouez! Pas de gel, Pas de perles ou de cristaux, Pas d’inserts 
congelés, Pas d'électricité nécessaire. Pas de danger de 
dommages aux tissus du froid extrême - Equi Cool Down 
enveloppements en douceur fraîche la zone touchées. Si 
l'enveloppe s’échauffe au toucher après quelques minutes - cela 
signifie tout simplement qu'il fonctionne! Pour réactiver le 
refroidissement (si elle est sèche, pulvériser avec l'eau) et 
marcher cheval à infuser flux d'air. C’est aussi simple que ça.

Aucune barrière nécessaire – l’enveloppement Equi Cool Down 
est sûr pour placer directement sur votre cheval. Aucune 
couverture ou chaussette est nécessaire pour maintenir une 
pellicule libre de débris ... se il devient sale - tout simplement 
arroser, lavage à la main ou même mis dans votre machine à 
laver avec un détergent doux. Utilisez-le encore et encore – 
l’enveloppement Equi Cool Down deviendra froid encore!

Vous êtes sur un sentier et non à une distance près d'un tuyau? 
Remorquage votre cheval? Toute source d'eau à tout température 
travaillera; un étang, un puits, une piscine, un tuyau ou 
simplement remplir un flacon pulvérisateur et pulvériser 
l'enveloppe. Garder l'enveloppement humide est la meilleure 
façon d’avoir fraîcheur toute la journée. Ces enveloppes sont 
vraiment le produit le plus innovant d'avoir entré dans le marché 
équin!
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ENVELOPPEMENT DE CORPS
Refroidissement instantané Enveloppement de corps
Grande pour le coureur de loisirs qui veut améliorer le confort de leur cheval; excellente pour les coureurs de la concurrence qui ont besoin de 
stabilisation rapide de la température de base pour donner au cheval un avantage plus concurrentiel en raison de la reprise plus rapide de l'effort; 
PARFAIT pour les chevaux souffrant de Anhidrose (insuffisante de sueur) et d'autres problèmes liés à la chaleur. Versatile "taille unique" design 
en utilisant des bandes souples et réglables jambes et à la poitrine - détient une pellicule en place tout en permettant à votre cheval à se déplacer 
avec confinement minimal.

ENVELOPPEMENT DE JAMBE (vendus par paire)
Refroidissement instantané enveloppement de jambe
Sur la piste sans votre réfrigérateur? Pas de problème! Emportez avec vous un peu de ces enveloppes dans votre sacoche pour un traitement 
facile de l'inflammation, foulures, les entorses ou même les piqûres d'insectes. Versatile "taille unique" en utilisant une combinaison exclusive de 
spandex /velcro permet l'enveloppe pour s’adapter parfaitement (mais pas trop serré) sur les articulations du jarret ou boulets. Ne glisse pas vers 
le bas comme des compresses froides ou de la glace truquées avec guêtres traditionnels!
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Serviette Refroidissement
instantané

(bleu, vert, rose ou orange)

Bonnet Refroidissement
instantané 

(bleu ou orange)

Bandeau Refroidissement 
instantané 

(bleu ou rose)

Ce qui nous permet d'obtenir le produit Equi Cool Down si froid est notre processus en 2 étapes. Ils sont faits d'un matériau de PVA qui retient 
l'humidité une fois mouillé, mais ce qui nous distingue, c’est que plus de 50% de la composition est en fait un extrait de plante qui nous permet 
d'avoir de l'eau de la température, même l'eau bouillante, de toute source, comme une bouteille , fontaine, rivière, océan, etc., fait froid & la garder 
froid toute la journée!

Même dans la chaleur extrême de plus de 90 degrés Equi Cool Down restera 15 degrés à 22 degrés plus froid que la température où vous êtes en 
gardant simplement humide au moins toutes les quelques heures, et en lui donnant un secoue chaque 20-30 a minutes, qui à travers le processus 
d'évaporation réactive le refroidissement. Vous pouvez le garder frais toute la journée et pas de réfrigération est nécessaire!

Pendant soit la première utilisation ou si elle ne devrait jamais obtenir totalement sèche, saturer votre Equi Cool Down avec de l'eau de la 
température et laissez tremper pendant 3-5 minutes. Essorez l'excès d'eau tout en laissant bien humide et laisser reposer pendant quelques minutes. 
Prendre la main à deux des coins et simplement agiter de haut en bas pour activer le processus de refroidissement. Combien de temps vous agitez 
dépend de la température de l'eau utilisée si c’était de l’eau très chaud pendant 30 secondes et si la température ambiante autour de 10 secondes.

ENVELOPPEMENT DE COU
Refroidissement instantané enveloppement de cou
Fournit refroidissement douce, et non évasive pour des douleurs au cou, gonflement post-injection ou de refroidissement globale via la veine 
jugulaire. Versatile "taille unique" conception l'aide de sangles de spandex réglable - détient une pellicule en place sans être trop serré.

Unités disponibles
aux détaillants


