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Qu’est-ce que le timbre Equiwinner?
Afin de se maintenir en bonne santé et d’être en mesure de performer de façon optimale, le
cheval requiert un niveau d’homéostasie normal, soit la capacité que possède un système
quelconque à conserver son équilibre de fonctionnement (autorégulation) en dépit des
contraintes extérieures. Les exigences d’un entraînement fréquent affaiblissent souvent les
systèmes d’autorégulation du cheval ce qui peut mener à de graves problèmes. Le timbre
Equiwinner utilise la technologie révolutionnaire brevetée Smart Cell Signal™ pour régénérer le
système homéostatique du cheval et lui redonner la possibilité de performer de façon optimale.
Le timbre Equiwinner est-il sécuritaire?
Le timbre Equiwinner fonctionne uniquement par signalisation cellulaire. Aucune action chimique
ne se produit sur la peau du cheval. Rien ne la pénètre non plus. Aucune substance n’est
absorbée par le corps. En plus de ne provoquer aucun effet secondaire, l’utilisation du timbre
Equiwinner pour optimiser la performance n’entraîne pas de résultats positifs aux contrôles
antidopage, quel que soit le sport pratiqué.
Comment utiliser le timbre Equiwinner?
1. Brossez de haut en bas une petite surface de poils à un endroit stratégique tel que
l’arrière-train du cheval. Évitez la tête et les pattes. Lavez et séchez la zone brossée si
elle est empreinte de saletés ou si le cheval mue. Si la surface est graisseuse à cause de
l’utilisation de produits nettoyants, huileux ou de revitalisants, il pourrait être nécessaire
de la nettoyer avec du détergent, de l’alcool pur (pas d’alcool à brûler) ou un mélange
d’eau et de vinaigre.
2. Prenez un timbre Equiwinner et retirez l’emballage pour exposer la partie collante, sans
déloger les deux centres signalisateurs.
3. Apposez le timbre Equiwinner sur la surface nettoyée et séchée, puis appuyez
fermement.
4. Retirez le timbre après 24 heures et jetez-le.
5. Remplacez le timbre Equiwinner toutes les 24 heures en choisissant un site propre
différent. Vous pouvez, par exemple, alterner entre les deux côtés de la croupe à chaque
remplacement du timbre.
6. Répétez la manœuvre pendant dix jours, toutes les 24 heures.
7. N’utilisez qu’un seul timbre à la fois.
Combien recommande-t-on de traitements avec le timbre Equiwinner?
Une utilisation quotidienne pendant dix jours devrait suffire pour toute la saison, ou pour une
période maximale de 12 mois. Il est impératif que le timbre Equiwinner soit changé
quotidiennement, comme décrit ci-haut, pendant les dix jours du traitement. Les entraîneurs de
haut niveau utilisent souvent le timbre Equiwinner jusqu’à quatre fois par année. D’ailleurs, nous
recommandons l’utilisation du timbre Equiwinner au moins une fois par année pour prévenir la
récurrence des problèmes.
Informations supplémentaires
1. Il n’est pas nécessaire de raser le cheval. Si celui-ci a de longs poils, il s’agit simplement
de les séparer pour que les deux centres signalisateurs du timbre Equiwinner soient près
de la peau.
2. N’appliquez pas le timbre Equiwinner sous la selle, la sangle ou toute autre pièce
d’équipement. Cela provoquerait de l’inconfort au cheval. La croupe demeure l’endroit à
privilégier pour l’application du produit.
3. Le timbre Equiwinner peut être laissé sous la couverture d’intérieur ou d’extérieur
habituelle du cheval.

4. En général, le cheval ne touchera pas au timbre Equiwinner. Toutefois, si la situation se
présente ou si un compagnon d’écurie tente de le lui enlever, recouvrez l’animal d’une
couverture.
5. Lorsque la température est très froide, les poils ont tendance à se hérisser et ainsi altérer
la position du timbre Equiwinner. Dans un tel cas, utilisez une couverture pour garder la
peau à une température normale.
Entraînement et compétition
À moins que le cheval soit en détresse, il est avantageux de poursuivre le programme
d’entraînement sans interruption durant les dix jours d’application du timbre Equiwinner.
Il est recommandé d’entreprendre le traitement Equiwinner soit deux semaines avant un
concours, soit immédiatement après, pour éviter d’interrompre le traitement en retirant le
timbre.
Les chevaux traités souffrant d’hémorragie pulmonaire induite par l’exercice (HPIE) ne
doivent pas participer à une compétition ou à une course, mais être montés au pas
seulement pendant les dix jours du traitement ainsi que les cinq jours qui suivent. Par la
suite, le cheval peut reprendre graduellement l’entraînement habituel.
Le timbre Equiwinner peut également être utilisé pour ses effets bénéfiques lorsque le cheval est
au repos, lorsqu’il reprend le travail après une période d’arrêt ou avant une compétition pour
favoriser une performance optimale.
Sécurité et élimination du timbre déjà utilisé
Conservez le timbre Equiwinner hors de portée des enfants et des animaux. Après son usage,
disposez du timbre avec les mêmes précautions recommandées pour se départir des déchets
domestiques ou commerciaux.
Le timbre Equiwinner est un produit médical vétérinaire sécuritaire.
Informations supplémentaires et clauses de non-responsabilité
Le timbre Equiwinner est en vente aux États-Unis et au Canada depuis plus de dix ans et aucun
effet indésirable n’a été rapporté. L’usage du timbre Equiwinner est réservé uniquement aux
chevaux. Il n’est pas indiqué pour les humains ou les autres animaux.
Les effets bénéfiques du timbre Equiwinner ne sont pas dus à une réaction chimique sur le corps
du cheval ou à l’intérieur de son organisme. De plus, la réalisation de ces effets ne dépend pas
d’un processus de métabolisation.
Le timbre Equiwinner agit à la surface de la peau et aucune substance n’est absorbée dans
l’organisme de l’animal. Le timbre Equiwinner est un produit inerte, non pharmaceutique et sans
aucune action de ce type.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Brevets garantis ou en instance mondialement © 2003-2023 par EquusFirst Ltd (R.-U.). Tous droits
réservés. « Equiwinner » et « Smart Cell Signal » sont des marques de commerce de EquusFirst Ltd (R.U.).
Les informations contenues dans cette brochure sont offertes seulement à titre indicatif et ne remplacent
pas les recommandations de votre vétérinaire. Vous ne devez pas utiliser ces informations pour
diagnostiquer une condition particulière. Il est important de toujours consulter votre vétérinaire pour un
avis concernant une condition médicale ou un traitement destiné à un animal dont vous avez la
responsabilité. Le timbre Equiwinner est un produit garanti. Notre responsabilité se limite à rembourser le
montant payé pour le produit. Sous aucun prétexte, Signal-Health LLC, ou EquusFirst Ltd (R.-U.) ne sera
tenu responsable pour tous dommages subséquents circonstanciels, spéciaux ou punitifs quelle qu’en soit la
cause et quelle que soit la théorie de la responsabilité.

Renseignez-vous davantage au sujet de Equiwinner au site: www.signal-health.com
Service à la clientèle sans frais: 877-378-4946 Courriel: info@signal-health.com

