
DermaPlast® ACTIVE allie la compétence médicale et les 
exigences de haute qualité de HARTMANN pour répondre 
aux besoins des sportifs

DermaPlast® 
ACTIVE 



DermaPlast® 
ACTIVE 

Ice spray Cool roll-on CoolFix 
bande de soutien

Warm cream Sport tape

Cool gel
Instant Ice 

pack
Hot/cold 

pack Kinesiotape

DermaPlast® ACTIVE est une gamme professionnelle pour le traitement 
rapide et efficace des blessures sportives, pour la prévention de celles-ci 
et pour l’optimalisation des capacités physiques. 

Un total de neuf produits sont proposés pour vous aider à soulager les 
douleurs aiguës, à détendre les muscles tendus, à stabiliser les articulations 
et les ligaments et à réduire le stress corporel.



DERMAPLAST® ACTIVE ICE SPRAY
L’action rafraîchissante de ce spray est immédiate et
contribue à contrôler le gonflement. Une aide de 
premier secours très pratique en cas de traumatisme 
physique. Le menthol contenu dans le spray réfrigérant 
agit comme analgésique naturel.

• Ice Spray – pour le soulagement rapide de la 
douleur

• L‘effet de refroidissement soulage les contusions, 
élongations, entorses…

Contenu:: 200 ml

COOLING



COOLING
DERMAPLAST® ACTIVE COOL GEL

Ce gel réfrigérant est idéal pour traiter les blessures 
sportives par le froid, telles que les contusions ou 
claquages. Grâce au menthol, il rafraîchit la peau, 
atténue la douleur et prévient l’enflure en cas de 
traumatisme; il s’avère tout aussi utile pour prévenir les 
courbatures et pour stimuler la circulation des jambes 
lourdes et fatiguées.

• Cool Gel – pour le refroidissement et le 
soulagement de la douleur

• Avec de l‘huile de menthe japonaise, qui donne au 
produit une odeur unique

Contenu: 100 ml



DERMAPLAST® ACTIVE 
COOL ROLL-ON

Ce roll-on refroidissant s’avère idéal pour soulager la 
douleur après un effort physique ou un 
traumatisme. Le roll-on permet d’appliquer et de 
masser le menthol rafraîchissant directement sur 
l’endroit concerné.

• Pour le refroidissement et le soulagement de la 
douleur

• Cool Roll-on est l‘alternative pratique sur la route 
et peut être appliqué directement

COOLING

Contenu: 50 ml



DERMAPLAST® ACTIVE 
INSTANT ICE

Une aide de premier secours auto-réfrigérante qui agit 
immédiatement et pendant 30 minutes.
C’est la solution idéale en cas de claquages, contusions,
entorses, enflures et ecchymoses. 

• Le sachet s’active en un instant
• Avec housse incluse afin qu’il puisse être utilisé 

partout à tout moment

COOLING

Tailles: 
15 × 17 cm 
15 × 25 cm



DERMAPLAST® ACTIVE COOLFIX

La bande CoolFix assure un léger soutien et peut
s’appliquer directement sur la peau. L’action du
froid dure pendant plus de 2 heures. Elle est idéale en 
cas de contusions, claquages et entorses ainsi qu’en 
cas de piqûres d’insectes sans plaie ouverte.

• Pour le refroidissement après des ecchymoses, des 
foulures, des entorses ou des gonflements

• Usage unique

COOLING

Taille:
6 cm × 4 m uitgerekt



DERMAPLAST® ACTIVE HOT/COLD

Compresse de gel réutilisable

Froid: effet analgésique et décongestionnant local en
cas d’inflammations aiguës d’articulations ou de  
muscles, de blessures contondantes et ecchymoses.

Chaud: effet stimulant la circulation sanguine et
décontractant local en cas de courbatures et de mal de
dos.

• Il est adapté pour la mise au congélateur et au 
micro- ondes.

• Le coussin de gel peut s’adapter à différentes 
parties du corps et peut s’ajuster avec la housse 
incluse

HOT/COLD

Tailles:
13 x 14 cm
12 × 29 cm



DERMAPLAST® ACTIVE 
WARM CREAM
Après des séances sportives intenses et des efforts
excessifs, cette crème chauffante détend. Elle diffuse 
peu de temps après son application sur la peau, une 
chaleur intense et détend les muscles; elle convient 
aussi pour échauffer les muscles avant les activités 
sportives. Elle pénètre rapidement et soigne la peau
sans la graisser.

• Contient de la griffe du diable et de l‘ortie

Contenu: 100 ml

WARMING



DERMAPLAST® ACTIVE 
KINESIOTAPE
Ce bandage thérapeutique est auto-collant, élastique
et enduit d’une colle acrylique hypo-allergénique.
Étanche à l’eau, il peut se porter pendant une durée 
prolongée.

• Adhésif haut de gamme pour une tenue parfaite

SUPPORT

Taille: 5 cm × 5 m 

Couleurs:



DERMAPLAST® ACTIVE 
SPORT TAPE
Cette bande de taping convient particulièrement
bien pour la stabilisation et la contention des
articulations lors de la pratique du sport. Elle est
particulièrement robuste, résistante à la traction 
et inextensible.

• Bonne adhérence, résistante à la traction et 
non élastique

SUPPORT

Tailles: 
2 cm × 7 m
3,75 cm × 7 m
5 cm × 7 m



Cool Gel Cool roll-on Ice Spray
Warm 
Cream Hot&Cold

Instant 
Ice Sporttape Kinesiotape CoolFix

Inflammation du talon d’Achile

Echauffement avant le sport

Ecchymose (hématome)

Décontraction

Inflammation articulaire

Douleurs articulaires 

Piqûres d’insectes (non ouvert)

Courbatures

Crampes musculaires

Contractions musculaires

Tensions de la nuque

Contusions

Ecrasements

Récupération après le sport

Douleurs du dos 

Tendinite 

Tennis elbow 

Luxations 

Entorses

Claquages

Vue d’ensemble


