
Athlètes, personnes âgées, enfants, sédentaires ou femmes enceintes, tous peuvent y trouver un intérêt pour 
traiter certaines de leurs pathologies. 

Le Compex Tape est une bande adhésive élastique de haute qualité, sans médicament, composée d’un support en 
coton de qualité supérieure avec un adhésif acrylique hypoallergénique. Ne contient pas de latex.

FONCTIONS PRINCIPALES

• Soutien musculaire. 
• Diminution de la congestion 
 lymphatique.
• Correction des problèmes articulaires 
 et amélioration de la proprioception.
• Soulagement des douleurs 
 musculosquelletiques.

Communiqué de Presse 

RECOMMANDÉ POUR
• Soulager les douleurs.
• Améliorer la perception corporelle ainsi que la proprioception.
• Augmenter la circulation sanguine et l’activation du système 
 lymphatique.
• Activer des systèmes de guérison dans le corps.
• Améliorer les mouvements musculaires.
• Apporter un soutien structurel aux mouvements articulaires et 
 musculaires.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La tension et la colle du taping entraînent un soulèvement de la 
peau et une augmentation du volume sous-cutané qui favorise la :

Taping anti-douleur
 Étirer la chaine musculaire 

par l’application de bande de 
stabilisation et de décompression.

 Taping dynamique des fluides 
Agir sur la dynamique des fluides 

en créant un réseau de tape croisé 
pour étendre la zone enflée, le 

taping est à changer toutes 
 les 24 heures.

Taping postural 
Regagner en motricité en  

agissant sur le plan frontal, sagittal 
et transversal. Ce taping peut être 

statique ou dynamique.

À PROPOS DE COMPEX
Compex est une marque d’origine suisse qui a développé en un peu plus de vingt ans une expertise sans précédent dans les domaines 
de la rééducation, du traitement de la douleur et de l’entraînement sportif. De l’électrostimulation à la gamme d’orthèse, Compex s’est 
également développé autour du taping. Le Compex Tape est un dispositif médical de classe I répondant aux exigences réglementaires 
dans ce cadre. 

Le Compex tape peut-être porté pendant plusieurs jours, il ne contient pas de latex. 
Il est respirant et résistant à l’eau. Largeur 5cm – longueur 5m. Convient pour 10 à 12 
applications. Le Compex tape est disponible en différents coloris : noir, beige, rose et bleu.

Plus d’informations : www.compexstore.com

Découvrir le 
Compex Tape  

 • Décompression : soulager la pression des terminaisons nerveuses pour 
une meilleure circulation des fluides, une réduction du gonflement lié à 
l’inflammation et favoriser la récupération. 

• Perception de la douleur : libérer la pression sur les récepteurs à 
l’origine de la douleur pour une action antalgique immédiate. 

• Proprioception : guider l’articulation et permettre de retrouver un certain 
équilibre articulaire et corporel en agissant sur les ligaments, tendons et 
fibres musculaires. 

• Tonicité musculaire : augmenter ou diminuer le tonus musculaire grâce 
à l’action du taping sur les fibres musculaires. 

• Dynamique des fluides : favoriser la vascularisation et l’oxygénation des 
tissus permettant un meilleur drainage vers les ganglions lymphatiques et une 
diminution des hématomes. 

TECHNIQUES DE TAPING

Savez-vous appliquer une bande Tape ? Vidéos de mise en place des bandes COMPEX Tape 
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 Prix : 11,90 €

https://www.compexstore.com/
http://bit.ly/2DD4ohY
http://bit.ly/2DD4ohY

