
P R É S E N T A T I O N  D U  P R O D U I T



Ce qui rend Back on Track® 
unique?

- a Swedish brand -

Back on Track® dispose d’une gamme de produit qui fonctionne avec la technologie 
réfléchissant la chaleur infrarouge. Grâce à des connaissances médicales 
scientifiques,  ainsi que des méthodes avancées de production de textile de bien-
être infusé en céramique appelé Welltex®. Le tissu Welltex® contient des particules 
de céramique qui ont la capacité de réfléchir la chaleur du corps sous forme de 
rayonnement infrarouge. Le rayonnement infrarouge est une énergie connue et utilisée 
pour augmenter le bien-être et générer un effet favorable pour les muscles et les 
articulations. La chaleur réfléchie aide à réduire la tension musculaire, favorisant la 
circulation sanguine de telle sorte que le processus de récupération et de cicatrisation 
est accéléré.

Tous les produits Back on Track® doivent être utilisés progressivement. Pour les 
deux à trois premiers jours, le produit peut être utilisé jusqu’à quatre heures (phase 
préliminaire). Après cela, la durée d’utilisation doit être augmentée à au moins 8 heures 
ou plus. 

 » Ne pas utiliser les produits Back on Track® simultanément avec des pommades/
liniments.

 » Ne pas utiliser les produits Back on Track® pendant la grossesse.
 » Lorsqu’il est utilisé au sein de la thérapie, toujours consulter votre médecin ou un 

vétérinaire.

Les produits fonctionnent sur la base naturelle de sa propre chaleur, par conséquent, 
les produits sont sans risque d’être identifié comme dopant. Aucune chaleur externe 
n’a été ajoutée.
Le résultat est cohérent, la chaleur apaisante est créée exclusivement par réflexion de 
la chaleur du corps.

Le produit peut être lavé en machine à 30°c avec un détergent doux.
Important : NE PAS utiliser d’adoucissant ou d’eau de javel.
Ne pas sécher en machine ou au fer à repasser au-dessus de 50°c

  
Les produits ne présentent pas d’effets secondaires. Toutefois une forte chaleur peut 
se produire dans les premiers jours. Le meilleur moyen d’action est d’enlever le produit 
et recommencer à l’utiliser progressivement en augmentant la durée d’utilisation les 
jours suivants.

PROFITEZ DE VOS PRODUITS BACK ON TRACK!
- Votre Equipe Back on Track®



Particules de Céramique.

Comment s’est fabriqué?

 Le tissu polyester ou 
polypropylène est imprégné de 

particules de céramique. L’infusion 
fonctionne par un processus de 
fusion avec des températures 

élevées.

Nous allons obtenir 
de plus près.

Les particules de céramique 
sont infusées directement dans 

le fil du tissu.

Ce qui rend Back on Track® 
unique?

- a Swedish brand -

Evacue l’humidité 
(la transpiration) et la 
Transporte loin du corps.

Reflète la chaleur du corps.

Energie Infrarouge.



01. Nouveaux Produits

 » EQ3 Casque Equitation

 » Woollen Hat Amanda

 » Guêtres de travail Royales
Postérieures

 » Guêtres Souple 3D Mesh

 » Guêtres Souple 3D Mesh
avec Mouton

 » Guêtres Suprême
avec Pad absorbant

 » Sangle de Dressage avec Welltex®
Elastique

 » Sangle de Dressage avec Welltex®

 » Sangle Western
Confort

 » Sangle Western

02. Présentation des Produits Chevaux

 » Sous bande Classique

 » Sous bande No Bow

 » Sous Bande de Transport/Repos
Coton Américain

 » Stable Boots Royal

 » Bande de Polo

 » Bande de travail

 » PRougeège Jarret

 » PRougeège Jarret
Avec trou

 » Genouillère

 » Cloches

 » Cloches Royales 

 » Guêtres de travail
Antérieur

 » Guêtres de travail
Postérieur

 » Guêtres Suprême
Avec Pad Absorbant

 » Guêtres Souple 3D Mesh

 » Guêtres Souple 3D Mesh
Avec Mouton

 » PRougeège Tendon Royal

 » Guêtres de Travail Royales

 » PRougeège boulet simple

 » PRougeège boulet Royal
jeunes chevaux

 » PRougeège boulet Royal 
double coque

 » Guêtres de travail Royales
Postérieures

 » Garniture Licol

 » PRougeège nuque
Velcro

 » PRougeège nuque

 » Chauffe dos Backwarmer

 » Chauffe dos Royal Backwarmer

 » Collier pour Backwarmer

 » Tapis de Dressage

 » Tapis de Dressage
Avec Liseré

 » Tapis de Dressage
Edition Limitée

 » Tapis de CSO

 » Tapis de CSO
Avec Liseré

 » Tapis de CSO
Edition Limitée

 » Padd Western

 » Sangle de Dressage avec Welltex®
Elastique

 » Sangle de Dressage avec Welltex®

 » Sangle Western
Confort

 » Sangle Western

 » Protège Epaules

 » Couverture Polaire Suprême

 » Couverture Polaire Suprême
Avec cou intégré

 » Chemise Filet

 » Couvre-reins long Suprême

 » Couvre-reins long



 » Couvre-reins court

 » Couverture de Marcheur

 » Couverture Imperméable 1680D

 » Couverture Frost

 » Chemise filet Mia

 » Couverture de box Rime Mia

 » Cou pour filet

 » Cou pour chemise polaire

 » Poudre d’églantier

03. Présentation des Produits Humains

 » EQ3 Casque Equitation

 » Gants Equitation

 » Gants

 » Gants Polaire
Mitaine

 » Woollen Hat Amanda

 » Sous casque

 » Bandeau Polaire

 » Semelles

 » Genouillère

 » Genouillère 
Stretch

 » Genouillère 
Avec Velcro

 » Molletière 

 » Coudière

 » Protège poignet

 » Chevillière

 » Chaussette

 » Collier cervical

 » Collier Cervical
Avec col roulé

 » Kreuzschoner
2-lagig

 » Ceinture dorsale

 » Pull à manches Longues

 » Pull Col Roulé
Homme / Femme

 » Pull à manches Longues PP

 » Sweat Polaire

 » T-Shirt

 » T-Shirt Slim Fit

 » T-Shirt Col V

 » Caleçon Long PP
Homme

 » Caleçon Long PP
Femme 

 » Caleçon Long 
Homme

 » Caleçon Long 
Femme 

 » Boxer
Homme

 » Boxer
Femme

 » Echarpe 

 » Mini couverture

 » Couverture Polaire 

 » Oreiller | Taie d’Oreiller | Drap de lit

 » Sur Matelas

04. Présentation des Produits Chiens

 » Couverture Chien

 » Matelas de Voyage Chien

 » Matelas Tous Usage Chien

 » Matelas de Cage Chien

 » Matelas Chien

 » Manteau Standard Chien

 » Manteau Filet Chien

 » Manteau Polaire Suprême Chien

 » Manteau Imperméable Chien
Matelassé 

 » Manteau Imperméable Chien

 » Couverture filet pour Chien Teckel

 » Manteau Standard Teckel

 » Manteau Lévrier

 » Ceinture Lombaire Chien

 » Protection pour patte avant Chien

 » Protecont pour patte arrière Chien



01. Nouveaux Produits



01. Nouveaux Produits

EQ3 Casque Equitation

 » A utiliser pour l’entraînement ou la compétition
 »  Pour toutes les disciplines 

 » Casque d’équitation équipé de la technologie MIPS
 » Réduit le risque de blessure à la tête avec l’aide du système MIPS : système à deux couches 

permettant aux couches du casque de se déplacer indépendamment
 » Normes de sécurité VG1 CE 101,040 2014-12 
 » Disponible en deux modèles : Coque lisse et microfibre  

en bleu ou noir

Tailles     Couleurs
53 - 61     Noir | Bleu

Coque Lisse Microfibre

€ 195,-

Art N° 4910 (Coque Lisse), 4900 (Microfibre)



01. Nouveaux Produits

Woollen Hat Amanda

 » Woollen hat with Welltex® lining keeps your head warm in the coldest of winter days 
 

 » Outer layer is 30% Wool and 70% Acrylic.
 » Inner lining is 100% polyester Welltex® with infused ceramic particles.
 » The “pom pom” is made of polyester faux fur.

Tailles     Couleurs
One Size     Gris | Noir | Bleu

€ 33,-

Art N° 1006



01. Nouveaux Produits

Guêtres de travail Royales

 » Idéal pour l’entraînement ou la compétition
 » Parfait pour combiner avec les pRougeèges tendons Royal ou avec les guêtres de travail 

royales antérieures
 » Equipée avec le Welltex® stimulant la circulation sanguine
 » Zone de frappe renforcée avec polypropylène
 » Couche intérieure en Welltex®
 » En raison de sa coupe très enveloppante, convient également pour le cheval de dressage
 » Les guêtres sont dotées de bouton de fermeture à sécurité donnant une pRougeection 

optimale
 » Fixé avec 4 sangles élastiques réglables avec bouton et œillet
 » Solide et durable                                                                                     

Tailles     Couleurs
M Cob | L Full     Noir | Blanc | Marron

€ 114,- la paire

Art N° 2086

Postérieures



01. Nouveaux Produits

Guêtres Souple 3D Mesh

 » Idéal pour l’entraînement ou la compétition
 » Equipée Welltex® stimulant la circulation sanguine 

 » Couche extérieure en tissu Mesh 3D avec revêtement absorbant les chocs
 » Doublure en néoprène
 » Hautement respirant
 » Convient pour les membres antérieurs et postérieurs
 » Fermeture avec deux (S & M) ou trois (L & XL) bande autogrippante
 » Solide et durable  

Tailles     Couleurs
S | M |  L |  XL    Noir | Blanc

€ 55,- la paire S | M
€ 65,- la paire L | XL

Art N° 2080



01. Nouveaux Produits

Guêtres Souple 3D Mesh

 » Idéal pour l’entraînement ou la compétition
 » Equipée Welltex® stimulant la circulation sanguine 

 » Couche extérieure en tissu Mesh 3D avec revêtement absorbant les chocs
 » Hautement respirant
 » Convient pour les membres antérieurs et postérieurs
 » Fermeture avec deux (S & M) ou trois (L & XL) bande autogrippante
 » Solide et durable  

Tailles     Couleurs
S | M |  L |  XL    Noir

€ 59,50 la paire S | M
€ 69,50 la paire L | XL

Art N° 2081

avec Mouton



01. Nouveaux Produits

Guêtres Suprême

 » Idéal pour l’entraînement, la compétition, le marcheur ou la longe
 » Equipée Welltex® stimulant la circulation sanguine 

 » 100% polypropylène, avec garnissage intérieur 50% coton et 50% polyester avec des particules 
de céramiques fondues dans le tissu

 » Pad extra absorbant pour une meilleure pRougeection
 » Convient pour les membres antérieurs et postérieurs
 » Une bonne alternative aux bandages
 » Fermeture renforcée par bandes velcro

Tailles     Couleurs
S | M |  L |  XL    Noir

€ 107,- la paire

Art N° 2079

avec Pad absorbant



01. Nouveaux Produits

Sangle de Dressage avec Welltex®

 » Idéal pour les chevaux au sanglage sensible 

 » Sangle de Dressage avec tissus Welltex
 » Les deux boucles ont une fermeture élastique  

Tailles     Couleurs
55 cm | 60 cm   Noir
65 cm | 70 cm   

€ 65,-

Art N° 2310

Elastique



01. Nouveaux Produits

Sangle de Dressage avec Welltex®

 » Idéal pour les chevaux au sanglage sensible
 » Sangle de Dressage avec tissus Welltex
 » Fermeture renouvelée
 » Empêche la sangle de trop serrée

Tailles     Couleurs
55 cm | 60 cm   Noir
65 cm | 70 cm   

€ 65,-

Art N° 2311



01. Nouveaux Produits

Sangle Western

 » Pour les chevaux ayant une zone sensible de sanglage
 » Doublure en Welltex
 » Fermeture renouvelée
 » Empêche la sangle de trop serrée
 » Anatomique pour répartir la pression

Tailles     Couleurs
26 pouces | 66 cm   Noir  
28 pouces | 71cm 
30 pouces | 76 cm                       
32 pouces | 81cm                       
34 pouces | 86 cm                       
  

€ 97,-

Art N° 2312

Confort



01. Nouveaux Produits

Sangle Western

 » A utiliser pour la discipline Western
 » Doublure en Welltex
 » Fermeture renouvelée

Tailles     Couleurs
26 pouces | 66 cm   Noir  
28 pouces | 71cm 
30 pouces | 76 cm                       
32 pouces | 81cm                       
34 pouces | 86 cm                       
   

€ 86,-

Art N° 2313



M a i k e l  &  S a p p h i r e  B

T - S H I R T  ·  S C H A B R A C K E  ·  B E L L  B O O T S  ·  A R B E I T S G A M A S C H E N



02. Présentation des Produits 
Chevaux



02. Présentation des Produits Chevaux

Sous bande Classique

 » Bandage Universel
 » A combiner avec les bandes de polo back on track (2040) pour l’exercice
 » Equipée Welltex® stimulant la circulation sanguine
 » En polypropylène avec des particules de céramique infusées dans la fibre

Tailles       Couleurs
30 x 40 cm (idéal pour les antérieurs)  Noir
30 x 45 cm (idéal pour les antérieurs)
40 x 40 cm
40 x 45 cm
30 x 50 cm
40 x 50 cm  

€ 35,50 l’unité

Art N° 2010



02. Présentation des Produits Chevaux

Sous bande No Bow

 » Idéal pour être utilisé pendant l’entraînement pour la pRougeection et le soutien
 » Également une utilisation idéale en sous bandages  

 » Fabriqué en Welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Contient 50 % de coton et 50 % de welltex
 » La fabrication de l’enveloppe des sous bandes « No Bow » évite le regroupement du tissu  

« les plis »  et les points de pressions.

Tailles     Couleurs
31 x 45 cm    Noir
36 x 45 cm
41 x 45 cm
31 x 50 cm
36 x 51 cm
41 x 51 cm

€ 77,- la paire

Art N° 2050



02. Présentation des Produits Chevaux

Sous Bande de Transport/Repos

 » Idéal pour: 
 
-  Le bandage 
- Transport 
- Peut être utilisé en dessous des couvertures comme pRougeecteur de poitrail 
- Egalement utilisé pour les humains et les chiens 

 » Equipé avec le Welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Doux et épais, sans bord dur

Tailles     Couleurs
50 x 68 cm    Noir  

€ 80,- la paire

Art N° 2011

Coton Américain



02. Présentation des Produits Chevaux

Stable Boots Royal

 » Parfait pour une utilisation en bandage de repos ou de transport 

 » Le coton épais à l’intérieur est fait avec le welltex stimulant la circulation sanguine et donne la 
pRougeection

 » Couche externe en néoprène solide et durable
 » Excellent ajustement
 » Fermeture avec velcro
 » Solide et durable
 » Idéal pour les chevaux souffrant d’arthrose ou d’engorgement

Tailles     Couleurs
S 35 x 40 cm   Noir
M 40 x 40 cm         
L 45 x 40 cm 
XL 50 x 45 cm

€ 97,- la paire

Art N° 2031

Extérieur en
néoprènesupplémentaire
disponible séparément

28 € la paire
Art N° 2029



02. Présentation des Produits Chevaux

Bande de Polo

 » Pour utilisation pendant l’entraînement ou la compétition
 » Peut être combiné avec les sous bandes classic
 » Équipé avec le welltex pour stimuler le flux sanguin et peut être mis directement sur la peau  

pour un effet optimal
 » Fonctionne le mieux pendant l’entraînement

Tailles     Couleurs
3,35 cm long    Noir
12 cm largeur

€ 70,- la paire

Art N° 2040 



02. Présentation des Produits Chevaux

Bande de travail

 » À utiliser pendant l’entraînement
 » Pour une pRougeection et un soutien supplémentaires pendant le travail 

 » Équipé du welltex stimulant la circulation sanguine
 » Un bandage de combinaison très pratique
 » Composé de deux parties: une bande en polaire et une partie élastique
 » Bande en polaire de 165 cm avec bandage élastique de 160 cm
 » Fonctionne le mieux pendant l’entraînement

Tailles     Couleurs
3,20 m de long   Noir
13 cm  de largeur

€ 70,- la paire

Art N° 2041 



02. Présentation des Produits Chevaux

PRougeège Jarret

 » Pendant le transport ou à l’écurie
 » Pendant l’utilisation nocturne il est recommandé de bander le cheval pour maintenir le 

pRougeège jarret en place 

 » Il est recommandé d’acheter une paire
 » Fabriqués à partir d’une combinaison de néoprène et de welltex
 » Stimule la circulation sanguine
 » Fermé avec trois fermetures velcro
 » Disponible pour les jarrets gauche et droit
 » Ne pas utiliser à l’entraînement 

Tailles     Couleurs
S  37-29 cm   Noir
M 41-32 cm
L  44-36 cm
XL  47-40 cm
  

€ 48,- l’unité

Art N° 2015 (Droit) | 2016 (Gauche) 

Anne MALHER
Zone de texte
Protège Jarret Fermé



02. Présentation des Produits Chevaux

PRougeège Jarret

 » Lors de l’utilisation nocturne il est recommandé de bander le cheval pour garder pour maintenir 
le pRougeège jarret en place

 » Il est recommandé d’acheter une paire
 » Fabriqués à partir d’une combinaison de néoprène et de welltex
 » Stimule la circulation sanguine
 » Fermé avec trois fermetures velcro
 » Disponible pour les jarrets gauche et droit
 » Le Trou permet une plus grande liberté de mouvement et un bon ajustement
 » Le produit est plus petit que le pRougeège jarret sans un trou
 » En raison du trou, il n’est pas conseillé d’utiliser pour les chevaux debout sur les copeaux
 » Ne pas utiliser pendant une séance d’équitation monté 
 » Ce produit n’est pas recommandé pour une utilisation sur des chevaux pendant l’entraînement

Tailles     Couleurs
S  37-29 cm   Noir
M 41-32 cm
L  44-36 cm
XL  47-40 cm
  
€ 48,- l’unité

Art N° 2025 (Droit) | 2026 (Gauche)

Avec trou

Anne MALHER
Zone de texte
Protège Jarret Ouvert



02. Présentation des Produits Chevaux

Genouillère

 » Nous vous recommandons d’acheter une paire
 » Pour la nuit, il est recommandé de bander les membres pour aider la genouillère à rester 

parfaitement en place
 » Équipé avec le welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Couche extérieure ne néoprène, couche intérieure 50% de coton et 50% de polyester infusé de 

céramique
 » Ce produit n’est pas recommandé pour monter avec ou pour les chevaux à l’entraînement 
 » Disponible pour le genou droit et le genou gauche

Tailles     Couleurs
S 25 - 21 cm   Noir
M 29 - 24 cm
L  32 - 27 cm
XL 35 - 30 cm

€ 43,- l’unité

Art N° 2035 (Droit) | 2036 (Gauche) 



02. Présentation des Produits Chevaux

Cloches

 » Idéal pour être utilisé pendant l’entraînement, les compétitions, dans le paddock et au marcheur
 » Couche interne en welltex pour stimuler la circulation sanguine 
 » Couche extérieure en cuir synthétique
 » PRougeection idéale
 » Il peut aider les chevaux avec des problèmes et des blessures à la couronne et au pied            

PRougeection contre les atteintes
 » Fermé avec velcro solide 

Tailles     Couleurs
S | M | L    Noir

€ 42,- la paire

Art N° 2042



02. Présentation des Produits Chevaux

Cloches Royales 

 » Idéal pour être utilisé pendant l’entraînement, les compétitions, dans le paddock et au marcheur
 » Couche interne en welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » PRougeection optimale
 » Equipé d’un anti Rougeation
 » Nous recommandons de prendre une taille plus grande que la taille habituelle

Tailles
S | M | L (Noir)
S | M | L  (Marron)
M | L | XL  (Blanc)

€ 56,- la paire

Art N° 2072



02. Présentation des Produits Chevaux

Guêtres de travail

 » Idéal pour l’entraînement, la compétition, la longe ou le marcheur                                         
 » Parfait avec l’utilisation des guêtres de travail pour les postérieurs (2045)  

                                       
 » fabriqué en welltex favorisant la circulation sanguine aidant ainsi à prévenir les blessures
 » Excellent ajustement
 » Fermeture avec quatre velcro
 » Solide et durable

Tailles     Couleurs
S | M | L    Noir | Blanc

€ 89,- la paire

Art N° 2044 (Antérieur)

Antérieur



02. Présentation des Produits Chevaux

Guêtres de travail

 » Idéal pour l’entraînement, la compétition, la longe ou le marcheur                                         
 » Parfait avec l’utilisation des guêtres de travail pour les antérieurs (2044) 

                               
 » fabriqué en welltex favorisant la circulation sanguine aidant ainsi à prévenir les blessures
 » Excellent ajustement
 » Fermeture avec quatre velcro
 » Solide et durable

Tailles     Couleurs
S | M | L    Noir | Blanc

€ 98,- la paire

Art N° 2045 (Postérieur)

Postérieur



02. Présentation des Produits Chevaux

Guêtres Suprême

 » Idéal pour l’entraînement, la compétition, l’extérieur ou à la longe
 » Equipé du welltex stimulant la circulation sanguine 

 
 » 100 % polypropylène, avec une couche intérieure 50% coton et 50% polyester avec des 

particules de céramique fondue dans le tissu  
 » Pour une meilleur absorption des chocs
 » Pour postérieur et antérieur
 » Une bonne alternative au bandage
 » Fermeture a velcro

Tailles     Couleurs
S | M |  L |  XL    Noir

€ 107,- la paire

Art N° 2079

Avec Pad Absorbant



02. Présentation des Produits Chevaux

Guêtres Souple 3D Mesh

 » Idéal pour l’entraînement ou la compétition
 » Equipé avec le Welltex pour stimuler la circulation sanguine 

 » Doublé en néoprène
 » Très respirant
 » Adapté aux antérieurs et postérieurs
 » Fermeture par deux velcro (S et M) ou trois velcro (L et XL)
 » Solide et durable

Tailles     Couleurs
S | M |  L |  XL    Noir | Blanc

€ 55,- la paire S | M
€ 65,- la paire L | XL

Art N° 2080



02. Présentation des Produits Chevaux

Guêtres Souple 3D Mesh

 » Idéal pour l’entraînement ou la compétition
 » Equipé avec le Welltex pour stimuler la circulation sanguine 

 » Couche extérieure en tissu maille 3D avec revêtement absorbant les chocs
 » Très respirant
 » Adapté aux antérieurs et postérieurs
 » Fermeture par deux velcro (S et M) ou trois velcro (L et XL)
 » Solide et durable

Tailles     Couleurs
S | M |  L |  XL    Noir

€ 59,50 la paire S | M
€ 69,50 la paire L | XL

Art N° 2081

Avec Mouton



02. Présentation des Produits Chevaux

PRougeège Tendon Royal

 » Pour l’entraînement ou la compétition
 » Parfait pour combiner avec les pRougeèges boulet royales, les pRougeèges boulets classiques 

ou les pRougeèges boulets royales jeunes chevaux
 » Fabriqué avec le Welltex stimulant la circulation sanguine
 » Doublé en néoprène combiné avec le Welltex pour une meilleure respirabilité
 » Couche externe renforcée de Polyprolène
 » Excellent ajustement
 » Fermeture avec sangles de fixation à crochet et boucle (avec élastique)
 » Solide et durable

Tailles    Couleurs
M Cob   Noir | Blanc | Marron
L Full

€ 96,- la paire

Art N° 2074



J e r o e n  &  Z e n i t h

T - S H I R T  ·  S C H A B R A C K E  ·  R O Y A L  T E N D O N  G A M A S C H E N 

R O Y A L  P R o u g e E C T I O N  B E L L  B O O T S  ·  S T R E I C H K A P P E N



02. Présentation des Produits Chevaux

Guêtres de Travail Royales

 » Pour l’entraînement ou la compétition
 » Fabriqué avec le Welltex stimulant la circulation sanguine 

 » PRougeection renforcée pour les membres antérieurs
 » En raison de sa forme anatomique, convient parfaitement pour les chevaux de dressage
 » Les guêtres couvre entièrement le boulet donnant une pRougeection optimale!
 » PRougeège également contre le fRougetement
 » Doublé de néoprène
 » Couche extérieure renforcée de polypropylène
 » Mécanisme de fermeture avec 4 sangles élastiques (réglables)
 » Solide et durable

Tailles    Couleurs
M Cob   Noir | Blanc | Marron
L Full

€ 109,- la paire

Art N° 2076



02. Présentation des Produits Chevaux

PRougeège boulet simple

 » Pour l’entraînement ou la compétition
 » Parfait pour combiner avec les guêtres de travail royales (antérieures) ou les pRougeèges 

tendons royal
 » Fabriqué en Welltex favorisant la circulation sanguine aidant ainsi à prévenir des blessures
 » Doublé en néoprène
 » Equipé de trous d’aération
 » Excellent ajustement
 » Fermeture velcro (avec élastique)
 » Solide et durable

Tailles    Couleurs
M Cob    Noir | Marron
L Full

€ 34,- la paire

Art N° 2077



02. Présentation des Produits Chevaux

PRougeège boulet Royal

 » Pour l’entraînement ou la compétition
 » Idéal pour les jeunes chevaux
 » Parfait pour combiner avec les guêtres de travail royales (antérieures) ou les pRougeèges 

tendons royal
 » Fabriqué en Welltex favorisant la circulation sanguine 
 » Couche extérieure en polypropylène
 » Intérieur 100 % polyester avec particules de céramique infusées
 » Coque extérieure dure, légère
 » Largeur fermeture velcro 5 cm
 » Fermeture a velcro sans élastique
 » Solide et durable
 » Ajustement optimal pour un maximum de confort

Tailles    Couleurs
Cob | Full   Noir

€ 48,- la paire

Art N° 2078

jeunes chevaux



02. Présentation des Produits Chevaux

PRougeège boulet Royal 

 » Pour l’entraînement ou la compétition
 » Parfait pour combiner avec les guêtres de travail royales (antérieures) ou les pRougeèges 

tendons royal
 » Fabriqué en Welltex favorisant la circulation sanguine 
 » PRougeection des membres postérieurs
 » Couche extérieure renforcée de polypropylène
 » Fermeture avec 2 crochets de fixation 
 » Solide et durable

Tailles    Couleurs
M Cob   Noir | Blanc | Marron
L Full

€ 56,- la paire

Art N° 2075

double coque



02. Présentation des Produits Chevaux

Guêtres de travail Royales

 » Idéal pour l’entraînement ou la compétition
 » Parfait pour combiner avec les pRougeèges tendons Royal ou avec les guêtres de travail 

royales antérieures
 » Equipée avec le Welltex® stimulant la circulation sanguine
 » Zone de frappe renforcée avec polypropylène
 » Couche intérieure en Welltex®
 » En raison de sa coupe très enveloppante, convient également pour le cheval de dressage
 » Les guêtres sont dotées de bouton de fermeture à sécurité donnant une pRougeection 

optimale
 » Fixé avec 4 sangles élastiques réglables avec bouton et œillet
 » Solide et durable                                                                                     

Tailles     Couleurs
M Cob | L Full     Noir | Blanc | Marron

€ 114,- la paire

Art N° 2086

Postérieures



S a p p h i r e  B

B E L L  B O O T S  ·  A R B E I T S G A M A S C H E N



02. Présentation des Produits Chevaux

Garniture Licol

 » Pour le transport, l’utilisation quotidienne ou pendant l
 » Fabriqué avec le Welltex stimulant la circulation sanguine aidant ainsi à prévenir des blessures
 » Facile à fixer et à utiliser
 » Doux et confortable

Tailles     Couleur
31 cm / Muserolle   Blanc
43 cm / Frontal

€ 25,- l’ensemble

Art N° 2061



02. Présentation des Produits Chevaux

PRougeège nuque

 » Pour l’entraînement ou utilisation quotidienne
 » Idéal pour les chevaux qui ont des problèmes de cervicales
 » Fabriqué en Welltex pour 
 » Stimule la relaxation des muscles de l’encolure
 » Respirant et soulage la pression
 » S’attache facilement sous la têtière du filet
 » Lavable en Machine
 » 6 cm de large et 35 cm de long

Tailles     Couleurs
Unique 35 cm de long  Noir

€ 32,- l’unité

Art N° 2062

Velcro



02. Présentation des Produits Chevaux

PRougeège nuque

 » Peut être utilisé sous le filet ou la bride
 » Idéal pour détendre les muscles avant l’entraînement
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine
 » Couvre les premières cervicales
 » Apporte chaleur et aide au relâchement de l’encolure
 » Facile à attacher
 » Un cordon de sécurité permet de fixer le pRougeège nuque avec la sous – gorge

Tailles     Couleurs
S      Noir
M/L

€ 34,-

Art N° 2043



L y d i  &  S a p p h i r e  B

R E I T H A N D S C H U H E  ·  R O L L K R A G E N S W E A T S H I R T

H A L F T E R S C H O N E R



02. Présentation des Produits Chevaux

Chauffe dos Backwarmer

 » Pour chevaux avec des problèmes de dos et autour du sacrum 
 » Pour détendre et prévenir des blessures
 » A utiliser entre l’entraînement et la compétition
 » Utiliser le collier back warmer (2102) pour assurer une position parfaite
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine
 » Couvre les principaux muscles du dos, des lombaires, tout le long et autour du sacrum
 » L’ensemble du tissu intérieur et extérieur sont constituées d’un matériau Welltex
 » Le Chauffe dos a une bande auto-grippante sur le dessus afin de pouvoir fixer une couverture 

supplémentaire par-dessus le chauffe dos Backwarmer
 » Sur le devant et le derrière du back warmer sont fixés des anneaux qui peuvent être utilisés 

pour fixer temporairement le back warmer avec le collier
 » Idéal pour être utilisé entre les concours, avant / après l’exercice

Tailles     Couleurs
100 x 100 cm    Noir
100 x 120 cm

€ 86,- (100 x 100 cm)
€ 108,- (100 x 120 cm)

Art N° 2100



02. Présentation des Produits Chevaux

Chauffe dos Royal Backwarmer

 » Pour les chevaux avec des problèmes dans les muscles du dos, des lombaires ou autour du 
sacrum

 » Pour un dos plus souple et prévenir des blessures: entre la compétition et l’entraînement
 » Utiliser le chauffe dos avec la sangle de fixation élastique supplémentaire qui peut être attaché 

aux anneaux qui sont attachés à la couverture
 » Fabriqué en welltex stimulant la circulation sanguine
 » Couche extérieur du Chauffe dos est faite de coton
 » Intérieur composé d’un mélange de coton et de polyester imprégné de particules de céramique 

fondue
 » Couvre les principaux muscles du dos, des lombaires et autour du sacrum
 » Anatomiquement adapté: s’adapte au corps du cheval

Tailles     Couleurs
80 x 105 cm    Noir

€ 111,-

Art N° 2101



02. Présentation des Produits Chevaux

Collier pour Backwarmer

 » A utiliser avec le Chauffe dos Back warmer ou le Chauffe dos Back warmer Royal 
 » Permet de garder le Chauffe dos en place
 » S’attache facilement

Tailles     Couleurs
Unique     Noir

€ 31,- l’unité

Art N° 2102



02. Présentation des Produits Chevaux

Tapis de Dressage

 » Pour l’entraînement ou la compétition             
 » Idéal pour les chevaux à dos sensible
 » Intérieur fait avec Welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Tissu extérieur en coton
 » Pour aider à améliorer la flexibilité et la souplesse des muscles
 » Équipé de passant pour la sangle
 » Lavable en machine

Couleurs
Noir | Blanc

€ 78,75

Art N° 2130



02. Présentation des Produits Chevaux

Tapis de Dressage

 » Pour l’entraînement ou la compétition 
 » Idéal pour les chevaux à dos sensible
 » Intérieur fait avec Welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Tissu extérieur en coton
 » Pour aider à améliorer la flexibilité et la souplesse des muscles
 » Équipé de passant pour la sangle
 » Caractéristique Liseré
 » Lavable en machine

Couleurs
Blanc avec Liseré Champagne et Noir
Blanc avec Liseré Champagne et Marron

€ 78,75

Art N° 2130

Avec Liseré



02. Présentation des Produits Chevaux

Tapis de Dressage

 » Pour l’entraînement ou la compétition      
 » Idéal pour les chevaux à dos sensible
 » Intérieur fait avec Welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Tissu extérieur en coton
 » Pour aider à améliorer la flexibilité et la souplesse des muscles
 » Équipé de passant pour la sangle
 » Caractéristique Liseré
 » Lavable en machine

Couleurs
Noir | Blanc | Gris | Bleu | Rouge | Marron

€ 86,-

Art N° 2130

Edition Limitée



02. Présentation des Produits Chevaux

Tapis de CSO

 » Pour l’entraînement ou la compétition             
 » Idéal pour les chevaux à dos sensible
 » Intérieur fait avec Welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Tissu extérieur en coton
 » Pour aider à améliorer la flexibilité et la souplesse des muscles
 » Équipé de passant pour la sangle
 » Lavable en machine

Couleurs
Noir | Blanc

€ 78,75

Art N° 2131



02. Présentation des Produits Chevaux

Tapis de CSO

 » Pour l’entraînement ou la compétition 
 » Idéal pour les chevaux à dos sensible
 » Intérieur fait avec Welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Tissu extérieur en coton
 » Pour aider à améliorer la flexibilité et la souplesse des muscles
 » Équipé de passant pour la sangle
 » Caractéristique Liseré
 » Lavable en machine

Couleurs
Blanc avec Liseré Champagne et Noir
Blanc avec Liseré Champagne et Marron

€ 78,75

Art N° 2131

Avec Liseré



02. Présentation des Produits Chevaux

Tapis de CSO

 » Pour l’entraînement ou la compétition              
 » Idéal pour les chevaux à dos sensible
 » Intérieur fait avec Welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Tissu extérieur en coton
 » Pour aider à améliorer la flexibilité et la souplesse des muscles
 » Équipé de passant pour la sangle
 » Lavable en machine

Couleurs
Noir | Blanc | Gris | Bleu | Rouge | Marron

€ 86,-

Art N° 2131

Edition Limitée



M a i k e l  &  S a p p h i r e  B

T - S H I R T  ·  S C H A B R A C K E



02. Présentation des Produits Chevaux

Padd Western

 » Pour l’entraînement ou la compétition              
 » Idéal pour les chevaux à dos sensible
 » Intérieur fait avec Welltex pour stimuler la circulation sanguine
 » Tissu extérieur en coton
 » Les mesures du pad sont conçus de telle sorte que le tapis de selle peut être recouvert d’un 

show-tapis lors des compétitions
 » Pour aider à améliorer la flexibilité et la souplesse des muscles
 » Pour aider à réduire les maux de dos
 » Facile à nettoyer 

Tailles    Couleurs
Unique    Noir

€ 78,75

Art N° 2133



02. Présentation des Produits Chevaux

Sangle de Dressage avec Welltex®

 » Idéal pour les chevaux au sanglage sensible
 » Sangle de Dressage avec tissus Welltex
 » Les deux boucles ont une fermeture élastique  

Tailles     Couleurs
55 cm | 60 cm   Noir
65 cm | 70 cm   

€ 65,-

Art N° 2310

Elastique



02. Présentation des Produits Chevaux

Sangle de Dressage avec Welltex®

 » Idéal pour les chevaux au sanglage sensible
 » Sangle de Dressage avec tissus Welltex
 » Fermeture renouvelée
 » Empêche la sangle de trop serrée

Tailles     Couleurs
55 cm | 60 cm   Noir
65 cm | 70 cm   

€ 65,-

Art N° 2311



02. Présentation des Produits Chevaux

Sangle Western

 » Pour les chevaux ayant une zone sensible de sanglage
 » Doublure en Welltex
 » Fermeture renouvelée
 » Empêche la sangle de trop serrée
 » Anatomique pour répartir la pression

Tailles     Couleurs
26 pouces | 66 cm   Noir  
28 pouces | 71cm 
30 pouces | 76 cm                       
32 pouces | 81cm                       
34 pouces | 86 cm                       
  

€ 97,-

Art N° 2312

Confort



02. Présentation des Produits Chevaux

Sangle Western

 » A utiliser pour la discipline Western
 » Doublure en Welltex
 » Fermeture renouvelée

Tailles     Couleurs
26 pouces | 66 cm   Noir  
28 pouces | 71cm 
30 pouces | 76 cm                       
32 pouces | 81cm                       
34 pouces | 86 cm                       
  

€ 86,-

Art N° 2313



02. Présentation des Produits Chevaux

Protège Epaules

 » Idéal pour les chevaux se remettant d’une blessure à l’épaule
 » Améliorer le bien-être général des chevaux
 » Pour éviter la perte de crins en raison de couvertures
 » Fabriqué en welltex pour stimuler la circulation sanguine 
 » Couvre parfaitement les muscles de la poitrine et des épaules
 » Équipé de coussins souples de sorte à être utilisée pour empêcher le frottement des 

couvertures
 » Les coussinets éliminent la pression des épaules

Tailles     Couleurs
125 cm | 135 cm   Noir    
145 cm | 155 cm   

€ 89,-

Art N° 2300



02. Présentation des Produits Chevaux

Couverture Polaire Suprême

 » Idéal pour le transport et à l’écurie
 » Parfait pour combiner avec le cou polaire
 » Utile avant l’entraînement / la compétition pour réchauffer les muscles et favorise la récupération 

musculaire après
 » La doublure intérieure est faite de welltex, la couche extérieure de polyester
 » Conçu avec un encolure renforcé avec du polyester et un padd de garrot pour minimiser le 

frottement sur garrot
 » Équipé de double fermeture de poitrail avec anneaux en D et boucles, croisement de sur-

sangles ventrales avec des fermetures efficaces
 » Équipé d’une couture arrière centrale ajustée pour  

un ajustement optimal
 » Équipé d’un rabat de queue, sangle de queue et  

attache de cuisse

Tailles     Couleurs
115 cm | 125 cm | 135 cm  Noir
145 cm | 155 cm | 165 cm   

€ 199,-

Art N° 2110



02. Présentation des Produits Chevaux

Couverture Polaire Suprême

 » Adapté comme couverture séchante, couverture de transport et couverture de repos pendant 
les mois froids

 » Utile avant l’entraînement / la compétition pour réchauffer les muscles et favorise la récupération 
musculaire après

 » Couche intérieure est faite de welltex, couche extérieure de polyester
 » La couture arrière centrale est renforcée par une sangle arrière
 » Équipé d’un grand rabat de queue, d’une sangle de queue et d’un cordon de ficelle
 » Encolure attachée avec sangles de fixation à crochet et boucle

Tailles     Couleurs
115 cm | 125 cm | 135 cm  Noir
145 cm | 155 cm | 165 cm

€ 229,-

Art N° 2117

Avec cou intégré



02. Présentation des Produits Chevaux

Chemise Filet

 » La Chemise filet peut être utilisée à la fois comme une chemise séchante, en sous couverture, 
en chemise de transport oud´écurie.

 » Parfaite en été grâce à la respirabilité                                                                                    
 » La Chemise filet est extrêmement solide mais légère et contient du Welltex                           
 » Chemise avec de nombreuses possibilité d’utilisation
 » Extrêmement polyvalente                                                                                                          
 » Peut également être utilisé sous d’autres couvertures pendant les mois froids d’hiver
 » Idéal à utiliser avant l’entraînement / la compétition pour réchauffer les muscles et favoriser la 

récupération musculaire après l’exercice                                                                                 
 » Équipé d’un rabat de queue
 » Munie d’anneaux pour fixer la pièce du cou                                                                     

Tailles     Couleurs
115 cm | 125 cm | 135 cm  Noir
145 cm | 155 cm | 165 cm

€ 243,-

Art N° 2118



02. Présentation des Produits Chevaux

Couvre-reins long Suprême

 » Pendant l’échauffement et la compétition
 » Fabriqué avec le welltex stimulant la circulation sanguine
 » Excellent ajustement
 » Polaire de haute qualité
 » Équipé de bandes réfléchissantes

Tailles     Couleurs
125 cm | 135 cm | 145 cm  Noir
155 cm | 165 cm

€ 169,-

Art N° 2124



02. Présentation des Produits Chevaux

Couvre-reins long

 » Pendant l’échauffement et la compétition
 » Adapté aux jours d’hivers froids
 » Idéal pour l’extérieur
 » Fabriqué en Welltex favorisant la circulation sanguine
 » Excellent ajustement
 » Tissu extérieur hydrofuge avec une garniture qui fournit la chaleur supplémentaire au cheval
 » Équipé de bandes réfléchissantes

Tailles     Couleurs
125 cm | 135 cm | 145 cm  Noir
155 cm | 165 cm

€ 186,-

Art N° 2125



02. Présentation des Produits Chevaux

Couvre-reins court

 » À utiliser pendant l’entraînement
 » Le Couvre-Reins est excellent pour les chevaux qui ont tendance à souffrir de contractures 

dans les muscles fessiers (les muscles entourant l’arrière-train et allant jusqu’aux reins)
 » La couche intérieure contient du welltex, la couche extérieure étant en polyester
 » Équipé d’une cordelette et d’une sangle arrière
 » Tapis attaché avec une simple sangle à la selle (pas pour selle de dressage)

Tailles     Couleurs
135 cm | 145 cm | 155 cm  Noir

€ 103,-

Art N° 2126



02. Présentation des Produits Chevaux

Couverture de Marcheur

 » Parfait pour utiliser lorsque le cheval va au marcheur ou travail à la longe
 » Fabriqué avec le Welltex stimulant la circulation sanguine
 » La couche intérieure contient du Welltex, le tissu extérieur étant en polyester
 » La forme de la couverture procure une liberté de mouvement maximale
 » Empêche le frottement sur les épaules
 » La couverture est munie d’une seule fermeture de poitrail à l’avant et de sur-sangles ventrales 

croisées, faciles à fermer

Tailles     Couleurs
145 cm | 155 cm   Noir

€ 249,-

Art N° 2128



02. Présentation des Produits Chevaux

Couverture Imperméable 1680D

 » Couverture idéale 
 » Convient pour les chevaux avec des muscles et des articulations sensibles et pour les chevaux 

souffrant de raideur et prévient des blessures
 » Le couverture imperméable est en Welltex, le tissu extérieur est résistant à l’eau et durable, peu 

importe la météo
 » La couverture est munie de deux boucles de poitrail, de deux sur-sangles croisées et d’un 

rabat de queue
 » La résistance à l’eau d’un tissu est mesurée avec un indicateur de niveau, cette couverture a 

une valeur de 3000 mm

Tailles     Couleurs
125 cm | 135 cm | 145 cm  Noir
155 cm | 165 cm

€ 249,-

Art N° 2142



02. Présentation des Produits Chevaux

Couverture Frost

 » Parfait pour une utilisation par temps froid
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine
 » Couverture de haute qualité, en nylon 1680 deniers Ballistic avec 330 grammes d’épaisseur et 

d’une doublure en Welltex 

 » Équipé de deux boucles de poitrail, de deux sur-sangle croisés et d’un rabat de queue

Tailles     Couleurs
125 cm | 135 cm | 145 cm  Noir
155 cm | 165 cm

€ 290,-

Art N° 2143



02. Présentation des Produits Chevaux

Chemise filet Mia

 » Pour être utilisé en été comme chemise d’été léger ou en hiver en sous couverture
 » La couverture peut également être utilisée pendant le transport ou comme chemise séchante 
 » Fabriqué avec du welltex stimulant la circulation sanguine
 » Cette couverture est adaptée pour les petits chevaux en raison de la fermeture et l’ajustement

Tailles     Couleurs
135 cm | 145 cm   Noir
155 cm | 165 cm

€ 243,-

Art N° 2158



02. Présentation des Produits Chevaux

Couverture de box Rime Mia

 » Cette couverture est excellente pour ceux qui veulent éviter les couvertures doubles pendant la 
saison froide, avec l’effet Back on Track

 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine
 » Intérieur en polypropylène avec des particules de céramique fondue dans le tissu et une 

épaisseur de 160 grammes
 » Tissu extérieur en polyester
 » Contient une ligne de couture arrière pour garder le remplissage intérieur sur place
 » Équipé d’une seule fermeture de poitrail à l’avant, croisement de sur-sangles ventrales et d’une 

sangle de queue. Facile à fermer.

Tailles     Couleurs
135 cm | 145 cm   Noir
155 cm | 165 cm

€ 249,-

Art N° 2159



02. Présentation des Produits Chevaux

Cou pour filet

 » Parfait pour combiner avec la chemise filet
 » Fabriqué avec le welltex stimulant la circulation sanguine
 » Équipé de crochets à mousquetons pour fixer facilement le cou à la couverture

Tailles     Couleurs
125 cm | 135 cm | 145 cm  Noir
155 cm | 165 cm

€ 86,-

Art N° 2218



02. Présentation des Produits Chevaux

Cou pour chemise polaire

 » Parfait pour combiner avec la chemise filet
 » Fabriqué avec le welltex stimulant la circulation sanguine
 » Utiliser le cou avec la chemise polaire et profitez de l’effet Back on Track sur les muscles du 

cou du cheval
 » Fabriqué à partir du même tissu que la chemise polaire suprême
 » S’attache avec 3  mousquetons sur la chemise

Tailles     Couleurs
135 cm | 145 cm   Noir
155 cm | 165 cm

€ 79,-

Art N° 2216



02. Présentation des Produits Chevaux

Poudre d’églantier

 » Parfait pour améliorer la fonction vitale corporelle 
 » Pour améliorer la mobilité des articulations
 » La poudre d’Eglantier Wellawar contient une grande dose de vitamines, de minéraux et d’autres 

nutriments
 » Comprend des ingrédients qui fonctionnent à la fois en préventive et curative pour les fonctions 

corporelles vitales 
 » Protéger contre le stress oxydatif sur les cellules
 » Augmenter la mobilité des articulations pour les humains et les animaux

€ 39,- le pot de 1,5 kg

Art N° 6050



03. Présentation des Produits 
Humains



03. Présentation des Produits Humains

EQ3 Casque Equitation

 » A utiliser pour l’entraînement ou la compétition
 » Pour toutes les disciplines
 » Casque d’équitation équipé de la technologie MIPS
 » Réduit le risque de blessure à la tête avec l’aide du système MIPS : système à deux couches 

permettant aux couches du casque de se déplacer indépendamment
 » Normes de sécurité VG1 CE 101,040 2014-12 
 » Disponible en deux modèles : Coque lisse et microfibre  

en bleu ou noir

Tailles     Couleurs
53 - 61     Noir | Bleu

Coque Lisse Microfibre

€ 195,-

Art N° 4910 (coque lisse), 4900 (microfibre)



03. Présentation des Produits Humains

Gants Equitation

 » Idéal pour les douleurs de rhumatismes dans les mains, ou les mains constamment froides 

 » Fabriqué avec le welltex stimulant le flux sanguin
 » Équipé d’un revêtement en polyuréthane, rendant les gants durables avec une bonne 

adhérence
 » Doublé de welltex
 » Fermeture par velcro

Tailles     Couleurs
6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9   Noir
9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5   

€ 67,-   (11,5 = € 57)

Art N° 1360



03. Présentation des Produits Humains

Gants

 » À utiliser pour les douleurs de  rhumatismes, pour les doigts froids en continus ou par temps 
froid

 » Fabriqué avec le welltex stimulant la circulation sanguine
 » Les gants sont fins, donc ils peuvent être portés confortablement sous des gants normaux
 » En cas de problèmes et de blessures, les gants sont suggérés pour être porté pendant plus 

longtemps

Tailles     Couleurs
XS | S | M | L | XL   Noir

€ 34,-

Art N° 1340



03. Présentation des Produits Humains

Gants Polaire

 » Mitaine polyvalente
 » Idéal pour les jours de froid
 » Parfait pour utiliser lorsque vous promenez le chien
 » Fabriqué avec le welltex stimulant la circulation sanguine
 » Donne à vos mains un agréable sentiment de chaleur avec les doigts libre

Tailles     Couleurs
S | M | L | XL    Noir

€ 40,-

Art N° 1310

Mitaine



03. Présentation des Produits Humains

Woollen Hat Amanda

 » Woollen hat with Welltex® lining keeps your head warm in the coldest of winter days 
 

 » Outer layer is 30% Wool and 70% Acrylic.
 » Inner lining is 100% polyester Welltex® with infused ceramic particles.
 » The “pom pom” is made of polyester faux fur.

Sizes       Colours
One Size     Grey | Blue | Black

€ 33,-

Art N° 1006



03. Présentation des Produits Humains

Sous casque

 » Agréable pour les oreilles pendant les froides journées d’hiver
 » Idéal pour les cavaliers, les skieurs, les motards et les travailleurs de la construction
 » Fait en welltex
 » Le tissu de maille est très mince et n’a donc aucune influence sur l’ajustement du casque
 » La toison autour de l’ourlet inférieur assure la rétention de la chaleur
 » Les oreilles et les vertèbres du haut du cou sont protégées, donc le flux sanguin est amélioré

Tailles     Couleurs
XS | S | M | L    Noir

€ 19,-

Art N° 1003



03. Présentation des Produits Humains

Bandeau Polaire

 » Idéal pour les jours de froid
 » Fabriqué en Welltex
 » Fabriqué avec 50 % de coton et 50 % de fibre céramique
 » Chaleur supplémentaire par les oreilles, avec une ventilation supplémentaire pour le son
 » Très élastique, s’adapte toujours
 » Très confortable à porter
 » Une chaleur confortable pendant les activités de plein air
 » Lavable en machine

Tailles     Couleurs
S | M | L    Noir

€ 19,-

Art N° 1005



03. Présentation des Produits Humains

Semelles

 » À utiliser avec temps froid pour éviter les pieds froids
 » Meilleurs résultat combiné avec les chaussettes Back on Track
 » Également populaire auprès des diabétiques et ceux souffrant de problèmes circulatoires
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Procure une agréable sensation de chaleur sans transpiration

Tailles     Couleurs
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39  Beige / Bleu
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45       

€ 9,70  (34 | 35 = € 9,-)

Art N° 1580



03. Présentation des Produits Humains

Genouillère

 » Idéal pour porter sous un pantalon serré
 » Couramment utilisé par les personnes âgées
 » Convient aux blessures au genou ou à l’arthrose
 » Fait avec le welltex stimulant la circulation sanguine aidant ainsi à prévenir les blessures
 » Une bande élastique sur la partie supérieure de la genouillère maintient la protection en place       
 » Protège-genou fermé
 » Convient aux blessures au genou
 » Convient à l’utilisation avec l’arthrose
 » Ajustement parfait
 » Confortable à porter

Tailles     Couleurs
S | M | L | XL | XXL | XXXL  Noir

€ 34,-

Art N° 1100



03. Présentation des Produits Humains

Genouillère 

 » Convient aux blessures du genou ou à l’arthrose
 » Idéal pour porter sous un pantalon serré
 » Idéal pour une utilisation pendant l’entraînement en raison de l’élasticité
 » Fait avec le welltex stimulant la circulation sanguine aidant ainsi à prévenir les blessures
 » Très élastique grâce à l’étirement 4 soufflets
 » Permet une liberté totale de mouvement sans gêne ou glissement

Tailles     Couleurs
XS | S | M | L | XL   Noir

€ 38,-

Art N° 1105

Stretch



03. Présentation des Produits Humains

Genouillère 

 » Convient aux blessures du genou ou à l’arthrose
 » Fait avec le welltex stimulant la circulation sanguine aidant ainsi à prévenir les blessures
 » Équipé d’une bande élastique réglable en haut
 » La bande élastique peut être serrée pendant l’entraînement et l’exercice pour un soutien 

supplémentaire                                                                                                                             
 » La bande élastique peut être complètement enlevée, par exemple en dormant
 » Le modèle avec velcro possède un système de serrage dans sa partie supérieure
 » Dans la protection, deux baleines flexibles apportent un soutien et maintien supplémentaire
 » Ajustement parfait                                                                                                              
 » Pratique et facile à porter                                                                                                     

Tailles     Couleurs
S | M | L | XL | XXL | XXXL   Noir

€ 34,-

Art N° 1110

Avec Velcro



03. Présentation des Produits Humains

Molletière 

 » Utile en cas de douleurs musculaires post-exercice récurrent ou en cas de douleur provenant 
du périoste

 » Utiliser après l’entraînement ou lorsque des douleurs persistantes dans le tibia
 » Fait avec le welltex stimulant la circulation sanguine aidant ainsi à prévenir les blessures
 » Protège-mollet fermé
 » Ajustement parfait
 » Pratique et facile à porter
 » Apprécié des Athlètes populaires

Tailles     Couleurs
S | M | L | XL    Noir

€ 34,-

Art N° 1120



03. Présentation des Produits Humains

Coudière

 » Efficace pour ceux qui souffrent de syndrome du canal carpien et le syndrome du coude de 
tennis (tennis elbow)

 » Peut être utilisé pour d’autres troubles chroniques
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Fabriqué à partir de 50% de coton et 50% de polyester
 » Ajustement parfait
 » Pratique et facile à porter

Tailles     Couleurs
XS | S | M | L | XL   Noir

€ 28,-

Art N° 1200



03. Présentation des Produits Humains

Protège poignet

 » Pour ceux dont la routine quotidienne implique des mouvements monotones et répétitifs
 » Offre un soutien aux articulations
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Protège poignet solide
 » Pratique et facile à porter

Tailles     Couleurs
S | M | L | XL    Noir

€ 24,-

Art N° 1300



03. Présentation des Produits Humains

Chevillière

 » Convient aux blessures à la cheville et aux blessures impliquant une inflammation 
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Chevillière solide
 » Avec attache velcro ajustable et amovible
 » Ajustement parfait
 » Populaire parmi ceux qui s’entraînent pieds nus car il permet au pied de garder son emprise

Tailles     Couleurs
S | M | L    Noir  

€ 37,50

Art N° 1400
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03. Présentation des Produits Humains

Chaussette

 » Idéal pour les problèmes causés par l’inflammation ou le froid
 » Également populaire auprès des diabétiques et ceux souffrant de problèmes circulatoires
 » Pour un meilleur résultat utiliser les semelles (1580)
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Offre une coupe agréable
 » Idéal pour dormir avec
 » Ajustement parfait
 » Excellente qualité

Tailles     Couleurs
S  (35/38)    Noir
M (39/42)
L  (43/45) 

€ 31,50

Art N° 1510



03. Présentation des Produits Humains

Collier cervical

 » À utiliser pour les douleurs liées avec un coup du lapin ou d’autres problèmes de cervicales
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Fabriqué 50% coton 50% polyester céramique
 » Col de cou confortable
 » Couvre le cou et la partie supérieure des vertèbres
 » Avec attache velcro situé sur l’avant

Tailles     Couleurs
S | M | L | XL    Noir

€ 36,50

Art N° 1810



03. Présentation des Produits Humains

Collier Cervical

 » À utiliser pour des problèmes de cervicales ou d’épaule
 » Couvre le muscle trapèze, zone importante pour ceux qui souffrent de blessures par le coup du 

lapin
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » 50% coton 50% polyester céramique
 » Couvre le cou et la partie supérieure de la poitrine thoracique et la colonne vertébrale
 » Protège également les épaules

Tailles     Couleurs
XS | S | M | L | XL   Noir

€ 36,50

Art N° 1800

Avec col roulé



03. Présentation des Produits Humains

Kreuzschoner

 »  ideal bei Beschwerden im Lendenwirbelbereich
 »  geeignet sowohl beim Training als auch in der Ruhephase 

 »  Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und kann Verletzungen vorbeugen
 »  Umfang verstellbar mit Klettverschluss
 »  optimale Trageeigenschaften durch zwei breite, elastische Bänder mit flexiblen 

Verstellmöglichkeiten für eine individuelle Passform und regulierbare Stützfunktion
 »  für optimalen Hautkontakt befindet sich hinten im Schoner ein weiches, herausnehmbares 

Einlegepolster

Tailles     Couleurs
S | M | L | XL     Noir

€ 72,-

Art N° 1960

2-lagig



03. Présentation des Produits Humains

Ceinture dorsale

 » Idéal pour les blessures au bas du dos
 » Peut être utilisé avec en phase d’entraînement et de relaxation
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Ceinture avec front étroit (à gauche) pratique pour ceux qui sont souvent dans une position 

sédentaire (conduire, monter à cheval)
 » Ajustable avec la bande velcro                                                                                            

Coussin amovible à l’arrière de la ceinture pour remplir les creux présents le long de la colonne 
vertébrale

 » Ceinture avec front large (à droite) donne plus de soutien à l’arrière en raison de la compression 
de l’abdomen, ainsi décharger la pression de la colonne vertébrale

Tailles     Couleurs
S | M | L | XL     Noir

€ 61,-

Art N° 1970 (front étroit) | 1980 (front large)



03. Présentation des Produits Humains

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

Genouillère Poignet Gants Polaire

33-38 cm S 14 cm S 6-7 S
39-41 cm M 16 cm M 7-8 M
42-45 cm L 18 cm L 8-9 L
46-49 cm XL 20 cm XL 9-10 XL
50-53 cm XXL
54-57 cm XXXL

Gants

Genouillère Stretch 5-6 XS
6-7 S

28-33 cm XS 7-8 M
33-38 cm S 8-9 L
39-41 cm M 9-10 XL
42-45 cm L
46-49 cm XL
49-53 cm XXL Chevillière

35-38 S
39-42 M
43-45 L

35-41 cm S
39-43 cm M
42-46 cm L Chaussette
46-52 cm XL
52-61 cm XXL 35-38 S
60-64 cm XXXL 39-42 M

41-43 L

Collier cervical 
34-37 cm S
38-40 cm M 33 cm XS
41-43 cm L 35 cm S
44-46 cm XL 39 cm M

43 cm L
45 cm XL

Coudière

23-25 cm XS Collier cervical avec Col Roulé
26-29 cm S
30-32 cm M 35 cm S
33-36 cm L 39 cm M
37-41 cm XL 43 cm L

45 cm XL

Genouillère avec Velcro

Molletière

D

E

F

A B



03. Présentation des Produits Humains

Ceinture Dorsale | avec Support       

Circonférence Devant Taille
60-85 cm 10 cm S
75-100 cm 11 cm M
85-110 cm 11 cm L

100-130 cm 14,5 cm XL

Ceinture Dorsale | Front étroit 

Circonférence Devant Taille
65-95 cm 10 cm S
85-115 cm 11 cm M
100-130 cm 11 cm L
115-130 cm 11 cm XL

Ceinture Dorsale | Front Large

Circonférence Devant Taille
65-95 cm 15 cm S

85-115 cm 16 cm M
100-130 cm 16 cm L
115-145 cm 18 cm XL

Ceinture Dorsale | avec Support       

Circonférence Devant Taille
60-85 cm 10 cm S
75-100 cm 11 cm M
85-110 cm 11 cm L

100-130 cm 14,5 cm XL

Ceinture Dorsale | Front étroit 

Circonférence Devant Taille
65-95 cm 10 cm S
85-115 cm 11 cm M
100-130 cm 11 cm L
115-130 cm 11 cm XL

Ceinture Dorsale | Front Large

Circonférence Devant Taille
65-95 cm 15 cm S

85-115 cm 16 cm M
100-130 cm 16 cm L
115-145 cm 18 cm XL

Ceinture Dorsale | avec Support       

Circonférence Devant Taille
60-85 cm 10 cm S
75-100 cm 11 cm M
85-110 cm 11 cm L

100-130 cm 14,5 cm XL

Ceinture Dorsale | Front étroit 

Circonférence Devant Taille
65-95 cm 10 cm S
85-115 cm 11 cm M
100-130 cm 11 cm L
115-130 cm 11 cm XL

Ceinture Dorsale | Front Large

Circonférence Devant Taille
65-95 cm 15 cm S

85-115 cm 16 cm M
100-130 cm 16 cm L
115-145 cm 18 cm XL

Point de Mesure 

B

D

E

F

Point de Mesure:
Cou

Point de Mesure: 
Ceinture dorsale

Mesurer la circonférence de 
la cuisse 13-16 cm au-dessus 
de la rotule.

A

C

C

C

C
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03. Présentation des Produits Humains

Pull à manches Longues

 » Idéal pour les personnes souffrant de douleur dans les omoplates et les épaules
 » Peut également être utilisé avec des maux de dos
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Contient 50% de coton et 50% de polyester avec des particules infusées en céramique
 » Le pull est strié qui le rend doux et très confortable à porter

Tailles     Couleurs
Femme    Noir
XS-34 | S-36 | M-38 | L-40
XL-42 | XXL-44 /46 | XXXL-48

Homme
XS-42 | S-44 | M-46 | L-48 | XL-50
XXL-52/54 | XXXL-56/58

€ 55,-

Art N° 1600 



03. Présentation des Produits Humains

Pull Col Roulé

 » Excellent choix pour les problèmes dans le cou, les épaules, les bras et le dos
 » Couvre également des zones problématiques telles que le bas du dos, les hanches, les 

poignets et les coudes
 » Procure une chaleur supplémentaire
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Fabriqué à partir de 50% de coton et de 50% de textiles en céramique
 » Ajustement parfait, donne un bon contact avec la peau pour un effet maximal

Tailles         Couleurs
Femme:        Noir
XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 

Homme: 
XS/42 | S/44 | M/46 | L/48 | XL/50 | XXL/52 | XXXL/54

€ 59,-

Art N° 1602 (Homme) | 1603 (Femme)

Homme / Femme



03. Présentation des Produits Humains

Pull à manches Longues PP

 » Idéal pour l’entraînement physique
 » Idéal pour la douleur les épaules, les omoplates, les coudes ou autres
 » Fabriqué en welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Evacue l’humidité et vous permet de garder votre corps sec
 » Le tissu aidera à contrôler la température
 » Peuvent être utilisés comme sous-vêtements thermiques pendant l’hiver

Tailles     Couleurs
Femme    Noir
XS-34 | S-36 | M-38 | L-40
XL-42 | XXL-44/46 | XXXL-46

Homme
XS-44 | S-46 | M-48 | L-50
XL-52 | XXL-54 | XXXL-56

€ 55,-

Art N° 1605



03. Présentation des Produits Humains

Sweat Polaire

 » Parfait pour utiliser avec le froid
 » Made in welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » Look sportif et design moderne
 » Chandail à col, muni d’une fermeture éclair courte, poche poitrine et poignets élastiqués et 

ourlet inférieur

Tailles     Couleurs
XS | S | M | L    Noir
XL | XXL

€ 69,-

Art N° 1608



03. Présentation des Produits Humains

T-Shirt

 » Idéal pour la douleur ou la tension dans la région de l’épaule et même dans le bas du cou et du 
dos

 » Fabriqué en welltex stimulant la circulation sanguine, aidant ainsi à prévenir les blessures
 » Un t-shirt ajusté en contact avec votre peau permettra de maximiser l’effet de Back on Track
 » Les tailles taillent grandes

Tailles     Couleurs
XS | S | M | L    Noir | Blanc
XL | XXL | XXXL

€ 45,-

Art N° 1610 



03. Présentation des Produits Humains

T-Shirt Slim Fit

 » Idéal en cas de tension et de douleur dans la région de l’épaule
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine ainsi aider à prévenir les blessures
 » 50% coton et 50% polyester céramique
 » T-shirt élégant et confortable pour un usage quotidien
 » Coupe cintrée, découpée pour s’adapter aux contours du corps
 » T-shirt blanc avec des rebords passepoilés noirs, t-shirt noir avec des rebords passepoilés 

blancs
 » Petit col Mao avec fermeture éclair sur le devant du cou

Tailles     Couleurs
XS | S | M | L    Noir | Blanc
XL | XXL | XXXL

€ 55,-

Art N° 1611 



03. Présentation des Produits Humains

T-Shirt Col V

 » Pour un usage quotidien
 » Idéal pour une utilisation avec des muscles stressés et tendus ou avec des blessures à l’épaule
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine ainsi aider à prévenir les blessures
 » 50% coton et 50% polyester céramique
 » Modèle court (par rapport auT-Shirt Slim Fit)
 » Joli T-shirt avec col en V

Tailles     Couleurs
XS | S | M | L    Noir | Blanc
XL | XXL | XXXL

€ 52,-

Art N° 1615 



03. Présentation des Produits Humains

Caleçon Long PP

 » Offre un soulagement pour les problèmes de l’aine, la douleur de la hanche superficielle, de la 
vessie ou des problèmes de prostate parfois causé par le froid

 » Peut être utilisé pendant l’entraînement physique
 » Idéal pour porter sous le pantalon (d’équitation) ou lors des sports d’hiver
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine ainsi aider à prévenir les blessures
 » Fabriqué avec 48% coton et 49% en tissu en céramique et 3% de spandex
 » Tissu extra durable, très efficace pour éliminer la transpiration et l’humidité
 » Ceinture en bande élastique légèrement plus large
 » Double couche de tissu avec un espace supplémentaire devant mais avec un braguette 

fermée.

Tailles     Couleurs
S/44-46 | M/46-48 | L/48-50  Noir
XL/50-52 | XXL/52-54
XXXL/54-56

€ 58,50

Art N° 1710

Homme



03. Présentation des Produits Humains

Caleçon Long PP

 » Offrent un soulagement pour les problèmes à l’aine, la douleur superficielle de la hanche ou la 
douleur de la vessie causée par le froid

 » Même utile pour soulager les douleurs menstruelles
 » Peut être utilisé pendant l’entraînement physique
 » Idéal pour porter sous le pantalon (d’équitation) ou lors des sports d’hiver
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine ainsi aider à prévenir les blessures
 » Fabriqué avec 48% coton et 49% en tissu céramique et 3% de spandex
 » Tissu extra durable, très efficace pour éliminer la transpiration et l’humidité
 » Ceinture en bande élastique légèrement plus large
 » Tissu lisse et doux

Tailles     Couleurs
XS/34 | S/36 | M/38-40  Noir
L/42-44 | XL/44-46
XXL/46-48 | XXXL/48-50

€ 58,50

Art N° 1720

Femme 



03. Présentation des Produits Humains

Caleçon Long 

 » Offre un soulagement aux problèmes à l’’aine, aux douleurs superficielles de la hanche, et aux  
problèmes de la vessie ou de la prostate parfois causés par le froid

 » Peut être utilisé pendant l’entraînement physique
 » Idéal pour porter sous le pantalon (d’équitation) ou lors des sports d’hiver
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine ainsi aider à prévenir les blessures
 » 50% coton, 50% polyester céramique
 » Ceinture en bande élastique légèrement plus large
 » Double couche de tissu avec un espace supplémentaire devant mais avec un braguette 

fermée.

Tailles     Couleurs
S/44-46 | M/46-48 | L/48-50  Noir
XL/50-52 | XXL/52-54
XXXL/54-56

€ 58,50

Art N° 1730

Homme



03. Présentation des Produits Humains

Caleçon Long 

 » Offre un soulagement des problèmes d’aine, des douleurs superficielles de la hanche ou des 
douleurs de la vessie causées par le froid

 » Peut être utilisé pendant l’entraînement physique
 » Idéal pour porter sous le pantalon (d’équitation) ou lors des sports d’hiver
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine ainsi aider à prévenir les blessures
 » 50% coton, 50% polyester céramique
 » Ceinture en bande élastique légèrement plus large

Tailles     Couleurs
XS/34 | S/36 | M/38-40  Noir
L/42-44 | XL/44-46
XXL/46-48 | XXXL/48-50

€ 58,50

Art N° 1740

Femme 



03. Présentation des Produits Humains

Boxer

 » Idéal pour les problèmes à l’aine, aux douleurs superficielles de la hanche ou aux problèmes de 
prostate de la vessie dues au froid

 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine ainsi aider à prévenir les blessures
 » 50% coton, 50% polyester céramique
 » Fabriqué avec un tissu cannelé en double couche avec une pièce supplémentaire devant avec 

une braguette fermée
 » Ceinture en élastique plus large

Tailles     Couleurs
S/42-44 | M/46-48 | L/48-50  Noir
XL/50-52 | XXL/52-54
XXXL/54-56

€ 33,50

Art N° 1750

Homme



03. Présentation des Produits Humains

Boxer

 » Offrent un soulagement pour les problèmes à l’aine, aux douleurs superficielles de la hanche 
ou des douleurs de la vessie causée par le froid

 » Soulage les douleurs menstruelles
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine et aide à prévenir des blessures
 » 50% coton, 50% polyester céramique
 » Ceinture en bande élastique légèrement plus large
 » Fabriqué avec un polyester et un mélange de tissu en coton

Tailles     Couleurs
S/34-36 | M/38-40 | L/42  Noir
XL/44 | XXL/46 | XXXL/48

€ 33,50

Art N° 1760

Femme



03. Présentation des Produits Humains

Echarpe 

 » Idéale par temps froid, pour un usage quotidien ou pour des occasions spéciales
 » Écharpe moderne et élégante
 » Fait avec du matériel de welltex et viscose
 » Mince, souple et facilement moulé
 » Fabriqué en 20% coton et 20% polyester et 60% rayonne (soie artificielle)
 » Idéale comme écharpe chaude

Tailles     Couleurs
Unique§    Noir | Gris | Beige

€ 43,-

Art N° 1840



03. Présentation des Produits Humains

Mini couverture

 » La mini couverture a de nombreuses utilisations possibles
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine et aide à prévenir des blessure
 » Elle peut être utilisé par exemple sur un genou douloureux ou être enroulé autour d’une jambe
 » On peut aussi s’asseoir dessus au travail, en voiture, dans le lit pour dormir etc
 » Peut également être utilisé pour les chiens chats ou chevaux.

Tailles     Couleurs
50 x 68 cm    Noir

€ 40,- l’unité

Art N° 1011



03. Présentation des Produits Humains

Couverture Polaire 

 » À utiliser pour plus de chaleur
 » Pour soulager les douleurs articulaires et musculaires
 » Pour l’usage à la maison aussi en déplacement
 » Fabriqué en Welltex stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures
 » 80% polyester et 20% polypropylène
 » Couverture en polaire double face, couche intérieure en matériau Welltex et couche extérieure 

en polaire douce de haute qualité
 » Couverture multifonctionnelle en laine polaire
 » Fournit rapidement un sentiment chaud et confortable
 » Facile à porter
 » Disponible en deux tailles

Tailles     Couleurs
120 x 160 cm    € 64,-  Noir
140 x 200 cm    € 93,-

Art N° 1020



03. Présentation des Produits Humains

Oreiller | Taie d’Oreiller | Drap de lit

 » Idéal pour les personnes ayant des problèmes de cervicales, en particulier ceux qui ont eu le 
coup du lapin

 » Parfait pour combiner l’oreiller et sur-matelas BACK ON TRACK
 » Taies d’oreiller peut être utilisé sur des oreillers ordinaires
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine  
 » L’oreiller BACK ON TRACK offre une grande fermeté et un grand soutien
 » Pour une meilleur utilisation avec la Taie d’oreiller
 » Procure une température confortable pendant des nuits chaudes et froides
 » Disponible en deux variantes un oreiller ferme de 600 gr de remplissage et un oreiller souple 

avec 460 gr de remplissage

Tailles     Couleurs
50 x 60 cm - 460 gr (Oreiller) Beige
50 x 60 cm - 600 gr (Oreiller)
50 x 60 cm (Taie d’oreiller)
150 x 260 cm (Drap de lit)

€ 46,- (Oreiller) | € 39,- (Taie d’oreiller) | € 83,- (Drap de lit)

Art N° 1010 (Oreiller) | 1012 (Taie d’oreiller) | 1014 (Drap de lit)



03. Présentation des Produits Humains

Sur Matelas

 » Le Sur-matelas est idéal pour ceux qui souffrent de douleurs diffuses dans tout le corps ou le 
dos

 » La couche supérieure du matelas est faite de 100% Welltex
 » À utiliser avec un drap mince en coton  de Back on Track sur le Sur - matelas 
 » Neutralise les changements de température
 » Bien pour l’été et l’hiver
 » La garniture contient 100% de polyester et la couche inférieure se compose de 100% coton

Tailles     Couleurs
 90 x 200 cm  € 103,-  Blanc
120 x 200 cm  € 109,-
140 x 200 cm  € 122,-
160 x 200 cm  € 169,- 
180 x 200 cm  € 175,-

Art N° 1015



04. Présentation des Produits 
Chiens



04. Présentation des Produits Chiens

Couverture Chien

 » Idéal pour les chiens avec des problèmes de dos ou musculaire
 » Matelas revêtu de matériau en Welltex
 » Mousse à mémoire confortable ayant un effet de détente pour l’animal
 » Le matelas s’adapte au corps de l’animal en répartissant uniformément la pression du poids des 

animaux
 » La housse est amovible et lavable

Tailles     Couleurs
50 x 68 cm    Noir

€ 40,-

Art N° 3011



04. Présentation des Produits Chiens

Matelas de Voyage Chien

 » Parfait pour une utilisation dans la voiture ou sur la banquette
 » Fabriqué en Welltex stimulant la circulation sanguine
 » Le chien reste chaud, les muscles et les articulations restent souples
 » Couche inférieure est antidérapante
 » Le matelas est livré avec un sac de voyage pratique

Tailles     Couleurs
55 x 60 cm    € 62,-  Noir
80 x 100 cm    € 124,-
100 x 120 cm    € 162,-

Art N° 3031



04. Présentation des Produits Chiens

Matelas Tous Usage Chien

 » À utiliser à la maison, dans la voiture, en voyage ou entre l’entraînement et les spectacles 
(exposition)

 » Fabriqué en welltex stimulant la circulation sanguine
 » Couche supérieure et inférieure en matériau Welltex
 » Garniture mince

Tailles     Couleurs
55 x 38 cm    € 46,-  Noir
76 x 58 cm    € 58,-
86 x 58 cm    € 62,-
100 x 68 cm    € 77,-
120 x 74 cm    € 82,-

Art N° 3034



04. Présentation des Produits Chiens

Matelas de Cage Chien

 » A utiliser à la maison, dans la voiture, en voyage ou entre l’entraînement et les spectacles 
(exposition)

 » Pratique à utiliser
 » En coton et polyester traités avec du Welltex®

Tailles     Couleurs
 55 x 38 cm    € 36,-  Noir
 76 x 58 cm    € 48,-
 86 x 58 cm    € 52,-
100 x 68 cm    € 54,-
120 x 74 cm    € 61,-

Art N° 3035



04. Présentation des Produits Chiens

Matelas Chien

 » Idéal pour les chiens avec des problèmes de dos ou musculaire
 » Matelas revêtu de matériau en Welltex
 » Mousse à mémoire confortable ayant un effet de détente pour l’animal
 » Le matelas s’adapte au corps de l’animal en répartissant uniformément la pression du poids des 

animaux
 » La housse est amovible et lavable

Tailles     Couleurs
50 x 60 cm    € 73,-  Noir
60 x 70 cm    € 95,-
70 x 85 cm    € 123,-
80 x 100 cm    € 168,-
100 x 120 cm    € 231,-

Art N° 3030
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04. Présentation des Produits Chiens

Manteau Standard Chien

 » Parfait pour utiliser pendant l’entraînement
 » Idéal pour les vieux chiens et les chiens souffrant d’arthrite
 » Fabriqué en Welltex stimulant le flux sanguin
 » Couche extérieure en tissu polyester noir
 » Résistant à l’eau et respirant
 » Doublé de welltex
 » Taille réglable pour un ajustement optimal
 » Pour des raisons de sécurité, des réflecteurs ont été placés sur les côtés de la couverture

Tailles     Couleurs
Longueur du dos    Noir
de 21 cm à 91 cm

€ 61,- (21 cm – 40 cm) | € 72,- (43 cm – 59 cm) | € 85,- (63 cm – 91 cm)

Art N° 3220



04. Présentation des Produits Chiens

Manteau Filet Chien

 » À utiliser pendant l’entraînement
 » Idéal pour les vieux chiens et les chiens souffrant d’arthrite
 » Peut être porté sous d’autres couvertures
 » Convient à l’extérieur en été et à l’intérieur en hiver
 » Fabriqué en Welltex stimulant le flux sanguin
 » Douce couche extérieure qui s’adapte facilement à la forme du corps
 » Doublé en welltex
 » Taille réglable pour un ajustement optimal
 » Pour des raisons de sécurité, des réflecteurs ont été placés sur les côtés de la couverture

Tailles     Couleurs
Longueur du dos A partir   Noir
de 20 cm jusqu’à 91 cm

€ 61,- (20 cm – 40 cm) | € 72,- (43 cm – 59 cm) | € 85,- (63 cm – 91 cm)

Art N° 3218



04. Présentation des Produits Chiens

Manteau Polaire Suprême Chien

 » À utiliser pendant l’entraînement
 » Idéal pour les vieux chiens et les chiens souffrant d’arthrite
 » Peut être porté sous d’autres couvertures
 » Convient à l’extérieur en été et à l’intérieur en hiver
 » Fabriqué en Welltex stimulant le flux sanguin
 » Matériau extrêmement flexible permettant au chien de se déplacer librement
 » En polaire respirante et de haute qualité
 » Taille réglable pour un ajustement optimal
 » Pour des raisons de sécurité, des réflecteurs ont été placés sur les côtés de la couverture

Tailles     Couleurs
Longueur du dos    Noir
21 cm jusqu’à 91 cm

€ 61,- (21 cm – 34 cm) | € 63,- (37 cm – 52 cm)| € 75,- (55 cm – 74 cm)
€ 78,- (78 cm – 82 cm) | € 86,- (86 cm – 91 cm)

Art N° 3223



04. Présentation des Produits Chiens

Manteau Imperméable Chien

 » Idéal pour les jours de froids ou pluvieux
 » Couche extérieure  en 600 D durable (qualité ripsotp)
 » Bonne respirabilité
 » Coutures étanchées
 » Deux versions disponibles: avec ou sans remplissage
 » Taille réglable pour un ajustement optimal
 » Est muni de bandes élastiques au niveau des pattes arrière et d’une ouverture au niveau du 

cou pour le collier
 » Équipés de réflecteurs des deux côtés du manteau

Tailles     Couleurs
Longueur du dos    Noir
21 cm jusqu’à 91 cm

€ 74,- (21 cm – 34 cm) | € 84,- (37 cm – 52 cm)
€ 92,- (55 cm – 74 cm) | € 98,- (78 cm – 91 cm)

Art N° 3250

Matelassé 



04. Présentation des Produits Chiens

Manteau Imperméable Chien

 » Idéal pour les jours de froids ou pluvieux
 » Couche extérieure  en 600 D durable (qualité ripsotp)
 » Bonne respirabilité
 » Coutures étanchées
 » Deux versions disponibles: avec ou sans remplissage
 » Taille réglable pour un ajustement optimal
 » Est muni de bandes élastiques au niveau des pattes arrière et d’une ouverture au niveau du 

cou pour le collier
 » Équipés de réflecteurs des deux côtés du manteau

Tailles     Couleurs
Longueur du dos   Noir
21 cm jusqu’à 91 cm

€ 64,- (21 cm – 34 cm) | € 75,- (37 cm – 52 cm)
€ 88,- (55 cm – 74 cm) | € 94,- (78 cm – 91 cm)

Art N° 3255



04. Présentation des Produits Chiens

Couverture filet pour Chien Teckel

 » À utiliser pendant l’entraînement 
 » Idéal pour les chiens plus âgés ou les chiens souffrant d’arthrite
 » Peut être porté sous d’autres couvertures
 » Convient à l’extérieur en été et à l’intérieur en hiver
 » Fabriqué en Welltex stimulant le flux sanguin
 » Spécialement conçu pour le teckel
 » Douce couche extérieure qui s’adapte facilement à la forme du corps
 » Taille réglable par un ajustement optimal
 » Pour des raisons de sécurité, des réflecteurs ont été placés sur les côtés de la couverture

Tailles     Couleurs
S 40 cm    Noir
M 45 cm
L 50 cm

€ 72,-

Art N° 3210



04. Présentation des Produits Chiens

Manteau Standard Teckel

 » Parfait lors de l’entraînement 
 » Idéal pour les vieux chiens et les chiens souffrant d’arthrite
 » Fabriqué en Welltex stimulant le flux sanguin
 » Spécialement conçu pour le teckel
 » Extérieur doux en tissu polyester noir
 » Résistant à l’eau et respirant
 » Doublé de welltex,  et réflecteurs des deux côtés du manteau 
 » Taille réglable pour un ajustement optimal

Tailles     Couleurs
S 40 cm    Noir
M 45 cm
L 50 cm

€ 72,-

Art N° 3211



04. Présentation des Produits Chiens

Manteau Lévrier

 » Parfait lors de l’entraînement
 » Idéal pour les vieux chiens et les chiens souffrant d’arthrite
 » Fabriqué en Welltex stimulant le flux sanguin
 » Spécialement pour le lévrier
 » Couche extérieure en tissu polyester noir
 » Résistant à l’eau et respirant
 » Doublé de welltex, réflecteurs des deux côtés du tapis
 » Taille réglable pour un ajustement optimal

Tailles     Couleurs
S 76 cm    Noir
M 85 cm 

€ 85,-

Art N° 3215



04. Présentation des Produits Chiens

Ceinture Lombaire Chien

 » Un soutien thérapeutique pour les chiens souffrant de maux de dos ou en récupération suite à 
une chirurgie vertébrale ou d’autres conditions 

 » Fabriqué den Welltex stimulant le flux sanguin
 » Soutient le dos et augmente la circulation sanguine dans la zone douloureuse
 » Fixé avec une sangle velcro
 » En plus, pour obtenir un contact optimal avec le corps, il y a une poche de maille à l’intérieur 

et à l’arrière de la ceinture,  un pad amovible et doux  rectangulaire, est prévu  pour remplir les 
courbes autour de la colonne vertébrale du chien.

Tailles     Couleurs
S 38 x 35 x 15 cm  Noir  
M 53 x 48 x 22 cm 
L 68 x 62 x 28 cm

€ 36,- (S) | € 45,- (M) | € 50,- (L)

Art N° 3040



04. Présentation des Produits Chiens

Protection pour patte avant Chien

 » Idéal pour les chiens avec des articulations fragiles après opération
 » Également utile pour les chiens souffrant d’arthrite ou de lésions dans les tendons / ligaments
 » Fabriqué en welltex stimulant la circulation sanguine
 » Fixé avec trois sangles de fixation à velcro
 » Ajustement optimal

Tailles     Couleurs
S 14 x 11 cm   Noir
M 15 x 12 cm  
L 18 x 14 cm 
 

€ 25,- l’unité

Art N° 3101



04. Présentation des Produits Chiens

Protecont pour patte arrière Chien

 » Idéal pour les chiens avec des problèmes suite à une opération
 » Également idéal pour les chiens souffrant d’arthrite ou de lésions dans les tendons / ligaments
 » Fabriqué en welltex stimulant la circulation sanguine
 » Fixé à l’aide de quatre attaches de fixation à velcro
 » Ajustement optimal
 » Une ouverture sur le jarret offre une meilleur flexibilité et mobilité

Tailles     Couleurs
S 18 x 16 x 12 cm   Noir
M  20 x 17 x 13 cm 
L 22 x 20 x 16 cm

€ 27,- l’unité

Art N° 3102
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