idéale pour
les patients
atteints de
Sclérose
En Plaques.

BOLÉRO
La cryovest Boléro, thermorégulatrice,
haute performance intègre la technologie
de froid longue durée

LÉGÈRE
CONFORTABLE
ERGONOMIQUE
EFFICACITÉ
LONGUE DURÉE
+ de 2 heures,
poches de froid
non agressives
et souples.
www.cryo-innov.com

POURQUOI LA CRYOVEST BOLÉRO
EST UTILISÉE PAR LES PATIENTS
ATTEINTS DE SEP ?

La Cryovest Boléro améliore
leur qualité de vie au quotidien :
Des études ont montré qu’une température
ambiante élevée ou un état de fièvre chez
le patient SEP s’accompagne alors d’une
aggravation de la fatigue mais aussi d’une
diminution objective de la force musculaire,
(…) et entraînait une aggravation des
symptômes. C’est pourquoi le froid a été testé
chez des patients SEP.

LES BÉNÉFICES DE LA CRYOVEST BOLÉRO

> Régule la température corporelle
> Moins de fatigue
> Améliore la tolérance à l’effort
> Moins de douleurs
VUE DE FACE

Col ajustable
2 compresses de froid
15x15cm
Ceinture élastique
réglable par velcro

La Cryovest Boléro comporte 5 compresses de
froid qui apportent un bien-être à la personne
en régulant sa température corporelle. Ces
Compresses de froid diffusent un froid constant
et non-agressif pour la peau : froid de neige à
-2°C, ressenti au bout de 10-15 minutes et d’une
durée de 2 heures.

QUAND ET COMMENT L’UTILISER :
Sur un t-shirt ou autres vêtements légers :
• pendant des tâches domestiques
• une activité physique
• au repos ou en récupération …
Le cooling est inscrit désormais dans la prise
en charge rééducative et multidisciplinaires
des patients du CRF atteints de SEP.
(Y. Adams, Pilote projet CRF Bretegnier - 90).

> Parlez-en avec votre médecin traitant.

VUE DE DOS
1 compresse de froid
15x15 cm
2 compresses de froid
15x30 cm

Retrouvez tous nos produits
et nouveautés sur notre site web
www.cryoinnov.com

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
EUROPE / AFRIQUE / MOYEN-ORIENT
DES MARQUES
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