
ENFILER LES CHAUSSETTES SILVER                                                            

 

1.  Si votre cheval le supporte sereinement, placez un sac plastique sur le sabot. 

2. Faites glisser la chaussette sur le sac, puis complètement sur le sabot et enfin sur la jambe.  

3. Retirez le sac avant de  replacer le sabot sur le sol.  

4. Ajuster la chaussette vers le haut et vers le bas sur la jambe. Le fil de couleur doit se trouver 
en bas sur le sabot. Ne pas « tournicoter » les chaussettes.  

Si votre cheval ne tolère pas le sac plastique, apposez du ruban adhésif pour couvrir les zones rugueuses du 
sabot ou encore le fer. NE PAS monter ou longer votre cheval alors qu'il porte ses chaussettes SILVER. 

Les chaussettes SILVER restent en place pendant de nombreuses heures sur la plupart des chevaux mais 

pour plus de sécurité, les vérifier deux fois par jour, le matin et le soir pour faire les ajustements 

nécessaires. 
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NE METTEZ JAMAIS PLUS DE 2 CHAUSSETTES SUR VOTRE CHEVAL LA PREMIÈRE FOIS. EN EFFET, SI VOTRE CHEVAL N'A JAMAIS EU CE 

PRODUIT SUR SES JAMBES ET IL PEUT AVOIR BESOIN DE DEUX JOURS POUR S’HABITUER A CETTE NOUVELLE SENSATION. PUIS, SI VOTRE 

PROJET ETAIT D’EQUIPER LES 4 MEMBRES, VOUS POURREZ METTRE L'AUTRE PAIRE. 
Veuillez lire avec attention les instructions du fabricant des Chaussettes SILVER, au dos de ce document avant toute utilisation. 
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QUELS RESULTATS ATTENDRE DES CHAUSSETTES SILVER LES 15 PREMIERS JOURS 

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS 
• Les chaussettes SILVER ne guérissent pas les lésions des membres, elles créent les conditions pour qu’un cheval avec un système immunitaire sain, puisse guérir au plus vite. En effet, elles sont tissées 

en double à partir de fibres contenant des ions de cuivre (antifongiques) et d'argent (antibactériens). Elles créent donc une barrière propre contre les bactéries et les champignons présents dans la 
litière ou transportées par les insectes. Elles protègent des rayons UV qui accélèrent le développement des germes. Elles sont respirantes et ne permettent aucune macération. Si votre cheval est suivi 
par un vétérinaire, continuez à suivre ses instructions, y compris l'utilisation de médicaments préconisés. 

 

• NE METTEZ JAMAIS PLUS DE DEUX CHAUSSETTES LA PREMIERE FOIS. Les Chaussettes SILVER  produisent une sensation que votre cheval ne connait pas.  Certains chevaux ont besoin de s’habituer à ses 

chaussettes qui se moulent autour de ses jambes et accompagnent tous ses mouvements. Assurez-vous que votre cheval est à l'aise avec les deux premières chaussettes avant de mettre sur l'autre paire. 

Ne vous éloignez pas sans avoir l’assurance que votre cheval a accepté les chaussettes et n’est pas anxieux de les porter. 

 

• L’ajustage a une importance capitale. Une fois que les chaussettes sont en place, vous devez être capable de passer deux doigts entre la chaussette et le paturon. Elles ne doivent pas empêcher la circulation. Si vous avez 

des doutes sur la taille que vous avez commandée, faites l'essai sur une seule jambe pour voir si la chaussette convient. 
 

• Les Chaussettes SILVER sont conçues pour rester en place durant de longues heures. Cependant, comme tout équipement, il est nécessaire de les vérifier deux fois par jour, matin et soir pour les ajuster si nécessaire. 

Par exemple, il est normal qu’elles descendent d’un ou de 2 cm en dessous du genou ou du jarret après avoir été portées 8 à 12 heures. Si vous ne voyez pas votre cheval deux fois par jour, arrangez-vous pour 

qu’une autre  personne fiable puisse vérifier et ajuster les chaussettes pour vous. Si cela n’est pas possible, alors renoncer à utiliser les chaussettes SILVER.  Pour la sécurité de votre cheval, tout équipement 

doit faire l’objet d’une vérification par le propriétaire ou une personne de confiance qui vérifie que le produit est en place et remplit sa mission. 

 

• Certains chevaux peuvent nécessiter une période d’accoutumance. Certains chevaux ne supportent aucun équipement sur les jambes et essaient toujours d’enlever leurs bandes. Ces chevaux ne sont pas 

candidats à porter nos chaussettes SILVER ou tout autre bandage. Ne laissez pas les chaussettes sur un cheval qui est réputé pour ne pas supporter couvertures et bandages. Les Chaussettes ne feront aucun 

mal au cheval, mais il pourrait se blesser lui-même,  en paniquant ou en voulant absolument les enlever. Peu de chevaux sont dans ce cas, mais tous les chevaux devraient être surveillés le premier jour 

pour vérifier qu’ils sont à l’aise avec le produit. Sur la grande majorité des chevaux, ânes, mules, les chaussettes restent bien en place et procurent un environnement sain, frais et doux autour des 

jambes. 

 

• Les Chaussettes SILVER doivent être réajustées deux fois par jour pour plusieurs raisons : si elles sont utilisées sur des plaies, la cicatrisation provoque une démangeaison naturelle . Le cheval va alors tenter 

de se gratter et il se peut qu’il trouve agréable de frotter son nez sur les chaussettes. Ceci est fréquent chez les jeunes chevaux et il v aut mieux remettre en place la chaussette plutôt que de risquer la 

séance de rodéo dans le paddock en raison d’une chaussette qui s’en va! Le cheval peut aussi frotter ses jambes l’une contre l’autre. Les chaussettes peuvent aussi descendre si le cheval gratte le sol de 

façon compulsive. Nous mentionnons ici les exceptions mais vous constaterez que les Chaussettes SILVER tiennent parfaitement en place sur la plupart des chevaux.  

 

• L’humidité favorise les propriétés antimicrobiennes/antifongiques des Chaussettes SILVER. Vous pouvez baigner ou doucher votre cheval avec les chaussettes et les laisser sécher sur ses jambes. Si 
elles sont mouillées, mettez-les en place, elles sècheront sur le cheval. NE « TOURNICOTEZ » PAS LES CHAUSSETTES SUR LA JAMBE, AJUSTEZ-LES  JUSTE  VERS LE HAUT ET LE BAS.  Après les deux premiers 

jours, lavez les chaussettes SILVER pour obtenir un meilleur ajustage. Pour obtenir un meilleur résultat, lavez-les chaque semaine pour restaurer leur élasticité. SI VOUS UTILISEZ LES CHAUSSETTES SILVER POUR 

PROTEGER DES PLAIES, LAVEZ-LES AU MOINS TOUS LES 3 JOURS. En effet, au bout d’un certain temps, la saleté du box prend le dessus sur les ions. Lavez à 30° et ne mettez jamais d’Eau de Javel ou autre 

produit de blanchiment. Vous pouvez aussi les laver avec le Shampoing STERI-7. 

 

• Monter le cheval alors qu’il est équipé des chaussettes peut créer la panique du cheval si celles-ci venaient à  se défaire. Il est donc clairement établi que monter ou longer votre cheval alors qu’il porte les 

chaussettes se fait à vos risques et périls. 

 

• Si votre cheval souffre d'arthrite, de fourbure ou de Cushings IR - syndrome métabolique équin, essayez nos chaussettes ré chauffantes WHINNY pour l'hiver. Ces nouveaux modèles sont super chaud, super épais 

et sont tissés avec le même fil antimicrobien utilisé pour les Chaussettes SILVER. Les Chaussettes Whinny appor tent chaleur et confort aux jambes de votre cheval en hiver. 
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