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 Traitements autonomes de 20 minutes en moyenne 

 Froid réglable de 0 à 8° dans l’enveloppe (12° surface cutanée) 

 Compression intermittente et simultanée réglable de 0 à 75 mmHg 

 Système breveté d’enveloppes double chambre (froid/ pression) adaptées à 

chaque partie du corps 

CRYOTHERAPIE NOUVELLE GENERATION 

 

CRYOTHERAPIE ET COMPRESSION 

SIMULTANEES 

 

FROID IMMEDIAT 

 

SANS CONSOMMABLES 

 

TRANSPORTABLE 

 

MAINS LIBRES 

 

MISE EN PLACE TRES RAPIDE 

DES APPLICATIONS MULTIPLES 

 

TRAITEMENTS POST OPERATOIRES... 

 

TRAUMATOLOGIE DU SPORTIF... 

 

RHUMATOLOGIE... 

 

Et Plus généralement dès que le froid et/ou la pression sont recommandés 

 
Voir Effets et bibliothèques de pathologies au dos => 



 

GAME READY France - Tous droits réservés - 05.34.50.44.55 

 

FROID INTENSE, DIFFUS ET DURABLE 
 

 Un froid instantané (0° en moins de 6 

secondes)... 

 Beaucoup plus efficace que les solutions 

traditionnelles (voir images thermiques ci-

contre)... 

 Qui permet de réduire la douleur, les 

contractures et les inflammations... 

 Dans un parfait confort du patient. 

COMPRESSION GRADUELLE ET INTERMITTENTE 
 

 Favorise un drainage de la zone lésée 

 Accentue la pénétration homogène du froid en profondeur dans 

les tissus 

 Et favorise la cicatrisation tissulaire et la résorption des oedèmes 

ILS TEMOIGNENT 

 
L’utilisation du Game Ready sur une rupture 

chirurgicale d’un aileron rotulien externe du 

genou droit a donné un très bon résultat sur 

l’œdème et l’hématome du sac sous 

quadricipital avec, selon le chirurgien 1 mois 

d’avance sur le protocole de soins. G. BUSCAL 

 

Nous avons eu d’excellents résultats sur les 

tendinopathies, qu’elles soient inflammatoires 

ou chroniques, avec une diminution de la 

douleur et une amélioration de l’aspect du 

tendon très rapide.              M. ORLU 

 

Sur une entorse de la cheville, nous avons pu,  

grâce à une utilisation de la Game Ready, 

réduire très sensiblement le délai de  retour 

au terrain de notre joueur, avec reprise de la 

compétition 8 jours après la blessure.                          

V. CAVELIER 

 

La bibliothèque de pathologie ci-contre a été 

établie selon les témoignages de nombreux 

praticiens mais n’est en aucun cas exhaustive.  

Pathologies Protocoles Bénéfices 

Epaule     

Coiffe rotateurs opérée 20 mn         25 Hg ++ 

Périarthrite 25 mn         25-50 Hg  +++ 

Genou/ Quadriceps     

Hématome (béquille) 20 mn         25-50 Hg +++ 

Lésion musculaire  intrinsèque 20 mn          50 Hg ++ 

Entorse genou LLI 20 mn          50 Hg ++ 

Tendinopathie rotulienne 20 mn          25 Hg +++ 

Contracture/ élongation 15 mn           50hg +++ 

Cheville     

Entorse cheville 20 mn           50 Hg +++ 

Tendinopathie achilléenne 20 mn           25 Hg +++ 

Déchirure tendon 20 mn           50 Hg ++ 

Traitements post opératoires     

Œdème 20 mn           25 Hg +++ 

Ligamentoplastie LCA 25 mn           50 Hg +++ 

Prothèse de genou 15 mn           25hg ++ 

Sport     

Récupération musculaire 30 min          75 Hg ++ 
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