
°Cellsius – Le gel-sport de leovet  
              

      Un produit unique 
 
Le Gel °Cellsius pour chevaux de LEOVET est un produit NOUVEAU et UNIQUE qui a été développé pour accélérer la 
récupération après l’effort tout en ayant un effet préventif sur les précieuses jambes du cheval. Il emmagasine la 
fraîcheur obtenue après une brève douche sur les membres. ° Cellsius est un produit unique car il peut être appliqué 
sur la jambe humide du cheval. Il adhère et agit alors comme un bandage réfrigérant pour une efficacité optimale. Le 
refroidissement intense et durable encourage une régénération rapide et en profondeur et soulage les ligaments, les 
tendons et les muscles. 
 

 

   L´effet généré 
1.- La circulation de la chaleur dans le membre 
du cheval, immédiatement après un effort. 
 
2.- Le début du refroidissement du membre du cheval, 
immédiatement après l’application du °Cellsius de leovet. 
 
3.- le fort refroidissement du membre du cheval, après 
l’application du °Cellsius démontrant ainsi son efficacité 
optimale.  
 
 

Comment utiliser °Cellsius 
 
Objectif: éviter les blessures en rafraîchissant et refroidissant les tendons, les muscles et les articulations. 
 

   L'importance de la bonne utilisation 
 
Si le produit est utilisé régulièrement, il sera efficace et diminuera le risque de blessure aux membres du cheval. Si le produit s´utilise 
occasionnellement ou lorsque les compétitions arrivent, l'effet sera limité et les propriétés du produit ne seront pas entièrement 
exploitées. 
 
Comment l'utiliser 

 Équitation de loisir 
 
Cellsius: un produit préventif pour tous chevaux. 
Il peut être utilisé sur l'ensemble du membre, mais son usage le plus approprié 
reste une application sur les tendons et boulets, après le travail et après une 
brève douche. C’est la partie du membre la plus sollicitée,  nous devons la 
protéger plus particulièrement! 
 

    Competition 
 
Chevaux avec un niveau moyen de travail. 
Le produit doit être utilisé régulièrement dans la partie basse de la jambe. Mais après un effort plus intense (compétitions ou 
entraînements poussés) le produit doit s’appliquer sur tout le membre pour une efficacité optimale. 
 

  High Competition 
 
Chevaux avec travail intense (haut niveau, compétitions). 
Il est recommandé de l'utiliser sur tout le membre après chaque travail. Les jambes du cheval sont sous tension constante et elles 
requièrent une attention et un soin particuliers pour les muscles, tendons et articulations. 

Pendant l’entraînement, les jambes des chevaux 
sont sollicitées. La tension accumulée doit être 
soulagée.. 

   Comparaison entre un gel normal et   
   °Cellsius,  les deux appliqués sur une surface     

humide.


