
Kinesiologie Taping
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Chatt-tape est une bande adhésive de haute qualité assurant une élasticité semblable à celle de la peau (130-140% d’auto extensibilité). Elle est sans 

médicament, sans latex, composée d’un support en coton de qualité supérieure et d’une masse adhésive acrylique hypoallergénique. Chatt-tape est 

imperméable à l’eau et peut être portée plusieurs jours consécutivement. 

Le Taping influence le système neurologique et circulatoire et favorise le processus de guérison biologique. La méthode d’application utilise les 

principes de base de la kinésiologie, concept mettant en avant que la bande spécifique utilisée en Taping stimule les récepteurs cutanés, supporte la 

musculature et soutien les articulations de façon à ce que le système lymphatique et veineux puisse bénéficier de la liberté de mouvement préservée 

par cette méthode. 

Chatt-Tape est un dispositif médical de classe I répondant aux exigences réglementaires dans ce cadre.

Chatt-Tape est commercialisée sous forme de rouleau de 5m x 5cm.

Référence Couleur Largeur Longueur Conditonnement

5001 Beige 5 cm 5 m 1 boîte de 12 rouleaux

5002 Bleue 5 cm 5 m 1 boîte de 12 rouleaux

5003 Noire 5 cm 5 m 1 boîte de 12 rouleaux

5004 Rose 5 cm 5 m 1 boîte de 12 rouleaux
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Principaux effets : 

1.  Activation de la circulation

2. Diminution de la congestion lymphatique

3. Soutien musculaire 

4. Entretien du fonctionnement articulaire par stimulation 

proprioceptive et support mécanique

5. Soulagement de la douleur
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