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Le tape kinésiologique a une couche adhésive particulière 
avec des lignes ondulées et est en matériel avec une 
épaisseur et une élasticité similaires à celles de la peau 
humaine. Sans limiter les mouvements, le tape sert à la 
rééducation du système neuromusculaire, à aider la 
circulation sanguine et lymphatique et donc à calmer la 
douleur musculaire. Chaque boîte contient un mini guide 
et les instructions pour l’utilisation. 
Effets du produit 
- Traite les lésions sportives et diminue la douleur 
musculaire 
- Améliore la circulation du sang et lymphatique 
- Soutient le muscle et l’articulation 
- Prévient la lésion et la fatigue musculaire 
- Augmente les prestations physiques. 

MODÈLES DIMENSIONS 

Code produit Pack de Longueur Hauteur Coloris 
138010 6 5 mt 5 cm Orange 
138011 6  5 mt 5 cm Beige 
138012 6  5 mt 5 cm Bleu 
138013 6  5 mt 5 cm Rose 
138014 6  5 mt 5 cm Jaune 
138015 6  5 mt 5 cm Noir 
138016 6  5 mt 5 cm Rouge 
138017 6  5 mt 5 cm Vert 
138018 6  5 mt 5 cm Violet 

Code produit Pack de Longueur Hauteur Coloris 
138021 1 rouleau 32 mt 5 cm Beige 
138022 1 rouleau 32 mt 5 cm Bleu 
138023 1 rouleau 32 mt 5 cm Rose 
138025 1 rouleau 32 mt 5 cm Noir 

 
CARACTÉRISTIQUES 

 
- Coton d’haute qualité, hypoallergénique sans latex qui nuit au corps humain.  
- Adhésif acrylique agréable pour la peau qui réagit à la température du corps. 
- Ne contient aucun élément médicinal qui nuit au corps humain. 
- Épaisseur et élasticité similaires à celles de la peau humaine. 
- Donne une sensation de confort au toucher avec la peau. 
- Résistante à l’eau et donc utilisable aussi pendant la douche ou pour la natation. 
 

 


