NOUVEAU
MODÈLE

CRYOVEST, LA VESTE RÉFRIGÉRANTE :
la meilleure alliée des performances
de vos athlètes.

Objectif JO de Rio de Janeiro

Encore plus facile
à manipuler !
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OBJECTIF JO DE RIO DE JANEIRO

la veste réfrigérante : la meilleure alliée des performances de vos athlètes.

HISTORIQUE :
Après de nombreuses collaborations étroites avec la Commission Médicale du Comité
Olympique Français, celle-ci a pu apprécier l’efficacité de nos compresses de froid FirstIce
et reconnaître la performance de notre système exclusif de cryothérapie.
< Cliquez sur ce lien pour découvrir en détail

les caractéristiques de notre compresse de froid
Froid constant non agressif (-2°C) pour une compression optimale
En 2008, cette commission médicale a mis en avant leur appréhension pour la récupération
des sportifs aux prochains jeux olympiques de Pékin. En effet cette ville cumulait 2 inconvénients : une chaleur importante et surtout un taux d’hydrométrie très élevé.
Le Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF), la Préparation Olympique et Paraolympique (POP) et quelques fédérations (athlétisme, aviron, voile, triathlon) nous ont
alors sollicité par rapport à ce système de cryothérapie pour développer le projet d’une veste
réfrigérante qui permettrait un entraînement et une récupération physique plus optimales.

Quelques années plus tard, après de nombreuses études menées au sein de l’INSEP, nous
avons pu développer deux vestes répondants au mieux aux attentes des athlètes de haut
niveau.
Une étude a été menée récemment sur des triathlètes (en France et Guadeloupe) pour
mettre en avant l’avantage de l’acclimatation avant certaines grandes compétitions qui
vont se dérouler dans la chaleur. L’étude prouve que comme l’altitude, la chaleur permet
de développer des facultés physiques face à certaines compétitions.

< Heat Acclimatisation and Pre cooling (UK) :
«a further boost for endurance performance ; Cyril Schmidt PHD Student INSEP».
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Avantages avant, pendant ou après la compétition ou l’entrainement.

LE COOLING
POURQUOI ?

• Portées avant l’exercice physique, les vestes de froid Cryovest permettent de réduire la
contrainte thermique imposée à l’organisme et ainsi augmenter sa capacité d’exercice en
moyenne de + 4,8% (Wegmann et al. 2012).
• Permet une stabilisation de la température du corps pendant une période prolongée
• Maintien de la fréquence cardiaque plus longtemps pendant l’activité physique.
• Réduction du stress thermique et de la pénibilité de l’effort
• Ralentissement de la déshydratation.
• Elle entraîne également une amélioration du temps limite d’épuisement effectué à 32°C.
< Influence du refroidissement corporel sur les réponses psychophysiologiques et le niveau de performance en cyclisme (Fr).
Guillot R., Gonzales B., Placet V., Monnier-Benoit P., Mourot L., Villerius V., Groslambert A.

POUR QUI ?

• La Cryovest est bénéfique pour tous types de sportifs (sports collectifs ou d’endurance),
pour les athlètes évoluant sous forte chaleur mais également pour entrainements ou
compétitions réalisées en ambiance thermique neutre (18 à 22°C).

< Low-frequency electrical stimulation combined with a cooling vest improves recovery of elite kayakers following a simulated 1000-m race in a hot
environment (UK). R. Borne, C. Hausswirth, J. T. Costello, F. Bieuzen.

COMMENT L’UTILISER ?
Pendant l’entrainement
• AVANT : mettre la veste torse nu 20 à 30 minutes avant le début de l’entrainement, avec
possibilité de la porter pendant
• PENDANT : mettre la veste torse nu au début de l’entrainement ou lors de périodes de
récupération ou de moindre intensité (durée de 10 à 15 minutes)
• APRÈS : mettre la veste torse nu sur une durée de 20 à 30 min, immédiatement après
l’entrainement et surtout si les conditions climatiques extérieures sont supérieures à 25° C.
Pendant la compétition
• AVANT : mettre la veste torse nu 20 à 30 minutes avant le début de l’échauffement ou
dans les vestiaires
• PENDANT : Profitez, en fonction du sport, de la mi-temps pour porter la veste au moins
10 minutes.
• APRÈS : mettre la veste au moins 20 min après la compétition afin de faciliter la récupration et l’hydratation.
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UNE VESTE RÉFRIGÉRANTE ADAPTÉE AUX SPORTIFS
Une veste réfrigérante de Thermorégulation haute performance qui est idéale pour les
athlètes de haut niveau permettant ainsi d’améliorer leurs performances sportives mais
aussi pour les sportifs plus amateurs pour augmenter leurs performances et leur récupération physiques.
La veste réfrigérante intègre une thérapie par le froid nouvelle génération :
• longue durée (environ 2 heures)
• non-agressive (-2°C)
• souple.

UNE VESTE ALLIÉE DE VOTRE PRÉPARATION PHYSIQUE
Une veste réfrigérante à porter avant la compétition (pendant l’échauffement) ou pendant
l’entrainement.
Elle permet ainsi de :
• garder une fréquence cardiaque constante
• stabiliser le statut hydrique (moins de sudation)
• augmenter son efficacité énergétique : améliorer sa performance et son endurance
physique (se dépasser et perfectionner ses capacités physiques.)

UNE COOLING VEST PARTENAIRE DE VOTRE RÉCUPÉRATION PHYSIQUE
L’utilisation d’une veste réfrigérante en récupération après le sport permet une meilleure
récupération musculaire et corporelle.
Elle permet de :
• stabiliser le rythme cardiaque
• gagner en Bpm après 20 minutes de port
• restaurer le statut hydrique (moins de risque de déshydratation)
• prévenir les blessures dues au surentrainement ou au manque d’entrainement
(tendinites, claquages, fatigues musculaires..)

< Heat Acclimatisation and Pre cooling (Fr) :
«a further boost for endurance performance ; Cyril Schmidt PHD Student INSEP».

CRYOVEST / Objectif JO de Rio de Janeiro / page 4

2 MODÈLES DE VESTES PLUS ERGONOMIQUES
ET PLUS PRATIQUES À UTILISER

SPORT

NOUVEAU MODÈLE 2016
PLUS FACILE & PLUS RAPIDE :
Chargement des compresses de
froid par l’extérieur de la veste !

Caractéristiques
Une veste réfrigérante adaptée aux sportifs en cas de chaleur importante. La chaleur et le
sport ne paraissent pas toujours compatibles, cependant grâce à cette veste de thermorégulation l’entrainement de son activité physique ou les compétitions peuvent être poursuivis.
Elle peut être également utilisée lors de sa préparation physique et sa récupération physique par le froid.
Elle tente de répondre au mieux aux attentes des sportifs par sa technicité haute performance.
La Cryovest Sport offre :
• une bonne légèreté (moins de 2 kilos, la plus légère du marché)
• un grand confort et une très belle ergonomie
• une haute qualité de froid
• une longue autonomie de froid (2heures environ).

Lien vers notre site > http://www.sport.cryoinnov.com/

Caractéristiques / Commande en ligne de la Cryovest Sport

???

Des questions, besoins de plus d’informations ?
Cliquez sur ce lien pour nous écrire.
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BOLERO

NOUVEAU MODÈLE 2016
PLUS FACILE & PLUS RAPIDE :
Chargement des compresses de
froid par l’extérieur de la veste !

Caractéristiques
Une veste réfrigérante spécialement conçue pour certains sportifs, plus courte et intégrant
un col. Le boléro intègre 5 compresses de froid FirstIce :
• 2 petites compresses devant
• 2 grandes compresses derrière
• 1 col comprenant une petite compresse de froid FirstIce
La Cryovest Boléro offre :
• une bonne légèreté (moins de 2 kilos, la plus légère du marché)
• un grand confort et une très belle ergonomie (facile à enfiler)
• une haute qualité de froid
• une longue autonomie de froid (2 heures environ).

Lien vers notre site > http://www.sport.cryoinnov.com/

Caractéristiques / Commande en ligne de la Cryovest Boléro

???

Des questions, besoins de plus d’informations ?
Cliquez sur ce lien pour nous écrire.
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Retrouvez tous nos produits
et nouveautés sur notre site web
www.cryoinnov.com

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
EUROPE / AFRIQUE / MOYEN-ORIENT
DES MARQUES

CRYO’INNOV
Zone de confortland – Rue du val - 35520 MELESSE – France
Tél. +(0)2 99 60 20 77 • www.cryo-innov.com
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