
BEMER Horse-Set

Pour le bien-être 
de votre cheval
~
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DressageSaut d’obstacles Concours complet Attelage Endurance Voltige Équitation western Équitation de loisir Courses Polo

BEMER Horse-Set

Par amour 
du cheval.

~

Chaque discipline hippique possède un charme 

particulier. C’est encore mieux quand le cheval 

se sent en forme, et plein de dynamisme. 
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Elle est presque magique, cette relation unique entre 

un homme et son cheval. Mais vous ne pouvez être 

heureux que si votre cheval est en bonne santé, 

détendu et reposé. Vous faites donc tout votre 

possible pour votre cheval. Vous assurez une déten-

tion optimale et vous créez les bases idéales: pour le 

prochain tournoi, pour chaque entraînement et pour 

chaque sortie.

Vous et votre cheval.  
Une parfaite complémentarité.

~

détente
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Votre cheval vous rend heureux 
quand vous le rendez heureux.

~

Qu’il s’agisse de saut d’obstacles, de voltige  

ou d’équitation western – vous connaissez ce 

moment où tout va bien parce que votre cheval  

est en pleine forme. Il obéit parfaitement à tous  

les ordres, fait preuve d’enthousiasme et d’ambi-

tion. Vous le percevez: votre cheval se sent bien,  

il est détendu et travaille avec plaisir. Ce sont des 

instants de bonheur auxquels le BEMER Horse-Set 

peut contribuer.

Le BEMER Horse-Set accompagne les processus de guérison, 

favorise la récupération de votre cheval et contribue à prévenir 

les blessures. Il optimise la détente qui, c’est bien connu, sert  

de base pour la capacité d’apprentissage et de performance, 

permettant ainsi un entraînement efficace. Le BEMER Horse-Set 

aide votre cheval à se détendre plus facilement avant et après 

les sollicitations. Après seulement quelques minutes de traite-

ment, vous pourrez ressentir les premiers effets sur votre cheval.

Thérapie efficace  
aux effets variés.
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Le BEMER Horse-Set, adapté de façon optimale 

aux exigences de l’organisme des chevaux, permet 

aux chevaux de profiter de la technologie inno-

vante en termes de santé. Le BEMER Horse-Set 

convainc par des détails astucieux, une utilisation 

simple et une qualité de finition robuste. Cela en 

fait le partenaire parfait au quotidien comme en 

tournoi. Pour le bien-être de votre cheval.

Fait pour les cavaliers.

~

Une microcirculation très efficace: les microvaisseaux constituent  

la majeure partie de la circulation sanguine: la microcirculation.  

C’est là que se déroulent les processus métaboliques vitaux. Seule  

une microcirculation correcte permet au cheval de se sentir bien.  

Avec le BEMER Horse-Set, vous obtenez des effets puissants médicale-

ment prouvés.

Le BEMER Horse-Set

 ~ Améliore la microcirculation  
et la vasomotricité

 ~ Joue un rôle préventif

 ~ Favorise la régénération

 ~ Accompagne la formation à  
l’amélioration de la souplesse

Aimé par les chevaux.
Depuis sa création en 1998, BEMER est pionnier 

dans le domaine de la thérapie vasculaire phy-

sique, qui permet d’assister la circulation dans  

les microvaisseaux, et donc d’optimiser l’alimenta-

tion des cellules.
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Un métabolisme efficace est la base d’un 

organisme en bonne santé. En cas de pertur-

bation de la microcirculation, les échanges 

entre le sang et les tissus cellulaires ne sont 

plus garantis.

La microcirculation.  
De petits vaisseaux pour  
une grande efficacité.

~

Mieux reposé.  
Meilleur pour le cheval. 

La régénération est la clé du succès. Le BEMER 

Horse-Set exerce un effet positif prouvé sur 

la microcirculation de votre cheval et active ainsi 

aussi le système parasympathique, c’est-à-dire  

la clé du processus de détente et de récupération.

 Conséquences possibles d’une perturbation 
 de la microcirculation

 ~ Baisse de la performance

 ~ Régénération insuffisante en phase de repos

 ~ Sensibilité accrue aux infections et baisse des  
défenses immunitaires

 ~ Risque accru de troubles de la cicatrisation

Une bonne microcirculation pour une bonne santé

 ~ Stimulation du métabolisme et de l’activité cellulaire

 ~ Activation des processus de récupération et de guérison

 ~ Détente plus rapide et obtention de nouvelles forces
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Dans votre travail quotidien avec votre cheval, 

la détente joue un rôle essentiel. Le traite-

ment avec le BEMER Horse-Set permet de 

contribuer à optimiser la détente et à stimuler  

la récupération.

...!et des études le confirment.

Une étude de l’Université de Milan* atteste l’efficacité de la 

thérapie BEMER: grâce à l’activation du système parasympa-

thique, le cheval récupère mieux et plus vite. D’autres études 

démontrent l’effet de la structure de signaux BEMER au moyen 

de méthodes de mesure modernes.

 Efficacité de la thérapie BEMER*

 ~ Amélioration de la détente

 ~ Stimulation prouvée de la régénération

*   Étude en double aveugle contrôlée par placebo avec 24 chevaux en Allemagne et en Italie, 
menée en 2017 par l’Université de Milan (Dept. of Veterinary Medicine) et par le HCCG 
(Horse Competence Center Germany).

 Une amélioration rapide et solide. Une 

opération est une épreuve difficile pour 

votre animal. Dans ce cas, le BEMER Horse-

Set apporte un soutien précieux. C’est ce  

que révèle une étude de 2017 de la clinique 

équine de Mühlen:

 ~ Pendant une opération les chevaux 

présentent une meilleure expérience de 

l’anesthésie en termes de respiration, de 

fréquence cardiaque et de consommation  

de médicaments.

 ~ Après une opération, les chevaux affichent 

une augmentation plus faible des valeurs  

de créatine kinase. Ils restent couchés plus 

longtemps en position latérale, se détendent 

mieux, se lèvent de façon plus assurée et 

récupèrent plus vite.

Vous le sentez!...

~
réaction à
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Que vous montiez des chevaux de 

compétition à titre professionnel  

ou pour vos loisirs, les défis se 

ressemblent au quotidien. La 

prévention et la régénération 

jouent un rôle essentiel. Ce sont 

des aspects majeurs inhérents  

au BEMER Horse-Set! 

Le BEMER Horse-Set a un effet positif sur l’organisme de 

votre cheval, et c’est prouvé. Il renforce la santé du cheval 

de façon préventive, et stimule la régénération après une 

maladie. En entraînement, et notamment dans la prépara-

tion aux tournois, il optimise la détente. Même pendant le 

processus de guérison, en cas de crampes musculaires ou 

de tendinites, de blessures aux ligaments ou aux muscles, 

il peut apporter un précieux soutien.

Attention: le BEMER Horse-Set ne remplace pas le 

traitement prodigué par un vétérinaire expérimenté. 

Consultez votre vétérinaire pour déterminer quand et 

comment utiliser la thérapie BEMER.

 Bienfaits possibles du BEMER Horse-Set

 ~ Améliore la microcirculation

 ~ Soutient les processus parasympathiques  
au sein de l’organisme

 ~ Favorise la détente et la régénération  
après des sollicitations

 ~ Augmente la capacité de performance

 ~ Optimise l’entraînement grâce à une  
meilleure détente

 ~ Prévient les infections et augmente  
les défenses immunitaires

 ~ Accélère le processus de guérison  
après une blessure

 ~ Agit de façon positive sur le déroulement  
des anesthésies et sur la régénération après  
une opération

Beaucoup d’exigences.  
Une solution unique.

~
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Vous aimez votre cheval tel qu’il est. Avec sa personnalité 

et ses qualités propres. Pour que le traitement soit 

agréable, nous avons développé le BEMER Horse-Set afin 

qu’il convienne à tous les chevaux, et à chacun d’eux.

Vous ne faites aucun compromis pour votre cheval, seul le meilleur convient. 

Nous sommes du même avis. Le BEMER Horse-Set est le complément idéal 

de votre quotidien à l’écurie: des détails étudiés, une ergonomie optimale, 

une excellente qualité de finition et un caractère très pratique. Vous l’aimerez, 

et votre cheval aussi.

Le meilleur pour votre cheval.

~

Facile. Étudié.

 ~ Très simple à utiliser

 ~ Simple à nettoyer

 ~ Adaptable à chaque cheval

 ~ Avec une batterie et un contrôleur du signal intégrés

 Le duo intelligent

 ~ Couverture cheval 

 ~ Manchette cheval

   
 
Avec des détails étudiés

 ~ Poche de transport robuste de bonne qualité

 ~ Chargeur (avec adaptateurs internationaux)

 ~ Toujours avec soi: notre garantie 2+1 ans -  
preuve de notre exigence de qualité

Une qualité récompensée: pour 

son excellente qualité, le BEMER 

Horse-Set a reçu le Red Dot Award 

pour le design du produit.

Votre cheval a son caractère. 
Et son corps.
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Occupez-vous de votre cheval. 
Pas du fonctionnement de l’outil.

~
Enfin de retour à l’écurie! Vous ne souhaitez plus qu’une chose: 

passer du temps avec votre cheval. Le BEMER Horse-Set ne 

vous prend pas une seconde de trop, car son installation et son 

pilotage sont très simples. La couverture cheval BEMER a été 

fabriquée dans un matériau agréable et résistant. Sa longueur 

est réglable afin de l’ajuster parfaitement. Pour le traitement 

localisé des jambes, utilisez les mêmes manchette cheval 

BEMER simples d’usage.

Sangle de poitrine (1)

Sangle de queue / jambe (2)

Sangle ventrale (3)

Rallonge à trois tailles (4)

 Utilisation simple, sans câble (5)

Le BEMER Horse-Set. Vue d’ensemble des avantages

 ~ Ajustement idéal et adaptation optimale à votre cheval

 ~ Développé et fabriqué selon le standard des produits médicaux

 ~ Traitement sans câble - Batterie et boîtier de commande intégrés

 ~ 3 programmes de traitement d’intensités différentes (5 / 10 / 15 minutes)

 ~ Utilisation intuitive

 ~ Efficace aussi par dessus la couverture sans problème

 ~ Lavable, facile à laver

 ~ Solide et résistant - conçu pour le quotidien à l’écurie

 ~ Faible poids et bobines souples pour un confort de transport maximal

 ~ Simple et transportable: stockage dans le sac de transport fourni

3

52

4

1

utilisation

s
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BEMER horse-set a déjà intégré nos préparations.

Dès les premiers tests, j’ai ressenti une souplesse 

améliorée sur mes chevaux ainsi qu’une régéné-

ration plus rapide, ce qui m’a, bien sûr, convaincu 

de son indispensable utilisation chez nous.

J’utilise la couverture cheval au quotidien pour 

mes chevaux de dressage afin de les maintenir  

en forme. En outre, je n’ai pas eu de mauvaises 

expériences en cas de blessures.

PHILIPPE ROZIER 
2016 – Champion des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro

KATHLEEN KELLER
Plus jeune gagnante de derby de dressage et détentrice  
de l’insigne d’or

Grâce à l ’utilisation du BEMER Horse-Set, les 

chevaux, surtout dans un environnement nouveau, 

ont un comportement calme, résistent au stress 

et font preuve de plus d’assurance lorsqu’ils se 

remettent d’une opération.

Grâce à l’utilisation du BEMER Horse-Set à l’écurie, 

avant de monter et après, nous avons constaté 

que les chevaux sont plus rapides à se détendre. 

Je suis enthousiasmé par ce produit!

DR. MED. VET. HERMANN JOSEF GENN 
Vétérinaire spécialisé pour les chevaux

PAUL SCHOCKEMÖHLE
Entrepreneur, éleveur de chevaux

Vous et votre cheval serez  
ravis. Des personnalités de 
l’équitation le sont déjà.

~

NOCH NICHT FREIGEGEBEN – 
VERTRAG FEHLT NOCH Traduire en français
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Lors du développement du BEMER Horse-Set, nous avons 

collaboré dès le départ avec des gens pour qui les che-

vaux ont une importance capitale. Des professionnels 

qui partageaient notre vision du traitement parfait. Nous 

poursuivrons notre partenariat pour apporter le meilleur 

soutien possible à votre cheval.

Coopération avec PST Marketing  

(Paul Schockemöhle)

Coopération avec Horse Competence 

Center Germany (HCCG)

Coopération avec le centre  

Kasselmann

Recherche en cours en coopé-

ration avec des Universités et  

de grands centres équestres, 

comme l’Université de Milan 

(Dept. of Veterinary Medicine).

Le BEMER Horse-Set. 
Créé par des amoureux 
de chevaux pour les 
amoureux de chevaux.

~



Depuis la création de notre entreprise, nous mettons tout en œuvre pour explorer, 

démontrer et développer scientifiquement l’effet de nos produits. C’est ainsi que 

notre petit bureau de Triesen  (Liechtenstein) est devenu un groupe mondial. Nous 

nous réjouissons aujourd’hui de compter des utilisateurs de produits BEMER très 

satisfaits et de plus en plus nombreux sur presque tous les continents. Faites-vous 

vous aussi votre opinion de ce que BEMER peut faire pour votre bien-être et celui 

de votre cheval.

Constatez par vous-même!

La recherche par passion. 
Des produits par conviction.

~

17
55

-1
80

5F
R-

fr
  ·

  R
ev

. 1
8.

1 
 · 

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

  ·
  ©

 B
EM

ER
 In

t. 
AG

  ·
  L

I-9
49

5 
Tr

ie
se

nDocument valable en Europe.  
Remplace toutes les versions précédentes.

Avons-nous piqué votre curiosité? Dans ce cas, 

n’hésitez pas à contacter votre partenaire BEMER.

Souhaitez-vous en apprendre davantage? Consultez l’adresse 

VETERINARY.BEMERGROUP.COM

BEMER Int. AG  ·  Austrasse 15  ·  LI-9495 Triesen

Chantal Cramail
Chantal Cramail
Conseillère Thérapie BEMER

06 25 54 50 92

chantal.cramail@bemermail.com

https://chantalcramail.bemergroup.com/fr�


