
 

        Comment enlever les chaussettes de votre cheval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si le sabot a de la corne ou des endroits très rugueux, utilisez du ruban 
adhésif pour protéger les chaussettes pendant que vous les enlevez. 
Poussez la chaussette tout en bas sur le paturon pendant que le sabot 
est au sol. NE TORDEZ PAS la chaussette. Poussez la chaussette vers le 
bas. 

2. Tirez le bord inférieur de la chaussette sur le 
sabot, puis saisissez-le fermement par le bord 
inférieur à la pointe. 
N'ayez pas peur d’abîmer la chaussette ! Vous 
ne pouvez pas déchirer cette chaussette en la 
retirant ! Même le bord le plus mince de la 
chaussette que vous attrapez est solide ! 

3. Avec la chaussette prise en main fermement, retirez-la du sabot. 
 
Vous pouvez vous en aller si la chaussette est sèche et n’utilisez qu’un 
seul mouvement pour la retirer. Si la chaussette est lourde et 
mouillée, que vous avez un cheval atteint d'arthrite, si vous souffrez 
de problèmes de tendon ou d'autres blessures à la jambe, soyez plus 
doux. Prenez une partie de la chaussette et retirez la chaussette petit 
à petit. 

REMARQUE : si les chaussettes sont mouillées, vous passerez par les étapes 1 et 2, mais 
vous devrez les retirer petit à petit. Vous ne pouvez pas les déchirer, mais il faut être 
doux pour les jambes de votre cheval. 

 



 
INSTRUCTIONS SUR LA PROTECTION DES BLESSURES ET DES PLAIES SILVER WHINNYS® 

Lorsqu’on utilise les chaussettes Silver Whinnys pour protéger les blessures, les égratignures, vous pouvez être assurez de leur 

efficacité. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE. Si les quatre jambes sont injuriées, il est idéal que vous ayez deux paires de 
chaussettes de sorte qu'un ensemble propre soit sur le cheval et qu'un autre ensemble propre soit prêt à être utilisé le lendemain. 
 
Il est important de changer les chaussettes tous les jours avec des chaussettes propres. L'argent dans les chaussettes peut être 
submergé par la saleté de l'environnement il faut donc les changer pour garder la puissance optimale de l’argent dans les chaussettes. 
En cas de dermatite aiguë, changez les chaussettes deux fois par jour si vous le pouvez. En cas de doute sur l’apparition d’une blessure, 
appelez votre vétérinaire. 
 
Il peut commencer à guérir rapidement provoquant des démangeaisons intenses pendant la première semaine environ. Si les 
chaussettes ne restent pas en place, il est possible que le cheval se frotte les jambes pour soulager les démangeaisons. Elles peuvent 
survenir d’un à trois jours après la mise des chaussettes. Veuillez contacter votre vétérinaire si la démangeaison empêche votre cheval 
de garder le bandage. Les blessures et les plaies peuvent être douloureuses. La douleur peut être amplifiée en enlevant ou en mettant 
les chaussettes. Vérifiez si votre cheval ne tolère pas les chaussettes pour être manipulé en toute sécurité. Silver Whinnys est une 
autre forme de bandage qui peut être utilisée de manière plus sûre jusqu'à ce que la douleur soit traitée. Votre cheval peut avoir 
besoin des médicaments prescrit par votre vétérinaire pour soulager la douleur et réduire ainsi le risque d'être blessé par votre cheval. 
Appelez-nous si vous avez besoin d’aide pour garder les chaussettes bien en place, sur les plaies, ou les égratignures, ou si vous avez 
besoin d’une solution plus sûre : utilisez les chaussettes sans les enfiler les jambes. 
 
Les chaussettes offrent une compression légère et reposante. Elle est suffisante pour aider les chaussettes à rester en place sur la 
jambe, mais la compression thérapeutique n’est pas faite pour ça. Par conséquent, un bon ajustement permet à une main fine de 
glisser entre la chaussette et l'os de canon de la jambe sans qu'ils ne se lient. Si les ajustements sont trop serrés, l’ajustement n’est 
pas correct. 
 
Bien que beaucoup aient trouvé que le niveau léger de compression soit utile pour le repos du cheval au box, le repos des membres 
après la compétition ou pour offrir une compression suffisante pour empêcher le développement de bactéries sur les cicatrices, nos 
chaussettes ne sont pas un outil à utiliser pour réduire l'œdème causé par la lymphangite, lymphœdème ou cellulite sauf sur 
recommandation du vétérinaire. Si votre cheval souffre actuellement de ces conditions, vous devez vous assurer que la chaussette 
n'est pas trop serrée sur la jambe. Une légère compression sur un cheval sans œdème peut être agréable, mais une compression  est 
douloureuse sur un cheval souffrant de ces œdèmes. L'application de la compression doit être déterminée par votre vétérinaire ou 
votre spécialiste de drainage lymphatique qui peut évaluer physiquement l'état des tissus et sa capacité à résister aux pressions. 
Utiliser les chaussettes pour soulager l'œdème dû à une blessure doit être recommandé par votre vétérinaire. Nos chaussettes 
peuvent offrir une protection précieuse aux jambes contre les dangers extérieurs de l’environnement une fois que vous avez l'œdème 
et l'inflammation sous contrôle et que les jambes sont revenues à une taille normale ou si votre vétérinaire recommande une 
utilisation antérieure. Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter au 01 34 86 28 09 ou par mail à info@VLCeurope.com. 
  

 
URGENCES MÉDICALES GRAVES NÉCESSITANT UNE ATTENTION IMMÉDIATE VÉTÉRINAIRE : 
Symptômes : 
1. Gonflement soudain et inattendu 
2. Une forte fièvre 
3. Douleur au toucher ou palper 
4. Une boiterie à trois pattes, où le cheval ne peut pas poser la jambe par terre et ne veut pas que vous le touchiez. 
5. Votre réponse en minutes, PAS en heures peut faire la différence entre des dommages permanents ou des résultats de 

récupération positifs pour votre cheval. 
 
Si vous montez votre cheval, retirez les chaussettes, sauf si vous pouvez mettre une chaussure de performance par-dessus pour 
conserver leur position sur les jambes. Vérifiez la position de la chaussette souvent pendant que vous montez. Changez les chaussettes 
avec des chaussettes propres après un tour ou un exercice. 
 
Utilisez les sacs en plastique fournis dans l'emballage pour appliquer les chaussettes qu’une seule fois. N'utilisez pas les mêmes sacs 
plus d'une fois. Ceci permet une application propre des chaussettes sans réinfecter les plaies. 
Vous pouvez utiliser des sacs de congélation (la plus grande taille existant) pour enfiler les chaussettes.   
 
Appelez-nous au 01 34 86 28 09 ou envoyez un e-mail à info@vlceurope.com si vous rencontrez des difficultés.  


