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Finie la vessie de glace en 
caoutchouc remplie d’air. 
Hyperice est désormais 
l’une des meilleures 
solutions pour vos séances 
de glaçage.

La chambre de glace est 
en latex fin, le bouchon est 
muni d’un système breveté 
d’expulsion d’air qui permet 
d’épouser parfaitement 
l’articulation et les bandes 
en néoprène permettent 
un maintien optimal. Aux 
Etats-Unis, ce moyen de 
soigner les douleurs, mais 
aussi de récupérer, est bien 
connu des sportifs de renoms 
tels que Blake Griffin, 
(basketteur des Los Angeles 
Clippers, NBA), Lebron 
James (basketteur de Miami 
Heat, NBA), entre autres. 
C’est leur meilleur moyen 
de récupération. L’équipe 
de Football américaine qui a 
réalisé un beau parcours à la 
Coupe du monde au Brésil, 
ainsi que l’équipe de France 
de foot utilisent également 
les dispositifs Hyperice pour 
prendre soin de leurs athlètes. 

En Top 14
En France, Imanol 
Harinordoquy et un grand 
nombre de clubs du Top 14 
en possèdent. "J’ai souvent 
été confronté aux blessures 
et surtout aux hématomes. 
J’ai tout essayé mais aucun 
produit n’était pleinement 
satisfaisant. J’ai même 
tenté, un temps, de me 
confectionner un système qui 
allierait les meilleures idées 
de tous les types de dispositifs 
de glaçage. Celui trouvé par 
Hyperice réunit tout. La vessie 
est en latex fin qui permet 
de sentir immédiatement le 
froid, elle est munie d’un 
système breveté permettant 
d’optimiser la compression et 
les système intégré de bandes 
néoprène que l’on scratche 
est d’un confort optimal", 
explique le rugbyman 
français qui est l’un de ceux 
qui se glace le plus après les 
matches et les entraînements. 

Glacez-bougez
Le confort dont parle 
Harinordoquy se retrouve 
d’autant plus dans le côté 
pratique des gaines de 
compressives ergonomiques 

qui maintiennent la vessie en 
place, sans bouger, tout au long 
de la séance. Ergonomique, 
pratique, le couple bande 
néoprène scratchable – 
chambre de glace permet de 
glacer une articulation ou 
un muscle, tout en vacant à 
ses occupations. Plus besoin 
donc de rester assis sur son 
canapé le temps du glaçage. 

"Ça permet vraiment de 
vivre normalement pendant 
une séance de glaçage de 
20 ou 30 minutes. Une fois 
qu’elle est placée, elle ne 
bouge pas", poursuit l’ex 3e 
ligne du Biarritz Olympique. 
Rajoutant : "j’utilise Hyperice 
beaucoup en prévention, 
plus qu’en soin". C’est aussi 
dans cet état d’esprit que 
les basketteurs américains 
l’utilisent. 

Les sportifs français le 
plébiscitent
De Peyo Lizarazu à Guy Forget 
en passant par Sébastien 

Michaud (freeskieur) ou Luc 
Abalo (équipe de France 
de Handball), nombreux 
sont les sportifs français 
qui plébiscitent cet outil 
de récupération. Un sportif 
amateur "de haut niveau" 
l’a aussi testé. "C’est mieux 
que les petits pois" dit 
Gautier Garanx (surfeur de 
grosse vague – vainqueur du 
Billabong XXL Award - Article 
page 6 de ce Sportsland), en 
essayant le modèle fabriqué 
pour le genou et la cheville. 
"On sent instantanément le 
froid sur l’articulation ou le 
muscle, grâce à sa fine couche 
de latex. C’est surprenant 
d’efficacité", poursuit Garanx, 
en ce moment en délicatesse 
avec sa cheville droite. 

Vibrez-récupérez
Un autre dispositif permet 
une meilleure récupération. 
Le Vyper. Il combine 
pression et vibration. Le 
procédé est un bon mix entre 
massage et Powerplate. Le 
massage avec le rouleau 
en mousse compacte et 
l’effet Powerplate avec les 
trois niveaux de vibrations. 
"C’est aussi un outil que 

l’on utilise de plus en plus à 
haut niveau, pour prévenir 
les blessure, se préparer à 
l’effort et également mieux 
récupérer. Hyperice et Vyper 
favorisent également tous les 
deux la circulation sanguine 
et l’élimination des déchets 
métaboliques."

Prévénir, régénérer et 
récupérer, des enjeux 
d’avenir pour les sportifs de 
haut niveau, mais aussi pour 
les sportifs tout court.

Texte : Cyril Lafitte

''ça permet vraiment 
de vivre normalement 

pendant une séance de 
glaçage''
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