LA CABINE A
INFRAROUGES "HORSUN"
UNE INNOVATION DANS LA
RECUPERATION SPORTIVE
DES EQUIDES EN 2018 !
Les Écuries de Rossinante (42600 Chalain-le-Comtal) forts de leur
expérience dans la rééducation des équidés et afin d'améliorer
confort et performance, ont mis au point un sauna à chaleur sèche
pour chevaux.
→ Pour quelles indications ?
Sains, fiables et efficaces, les rayonnements infrarouges (IR) peuvent aider vos
chevaux à récupérer et à guérir de certaines douleurs musculaires et articulaires, de
crises de myosites (ou " coups de sang "), de crises de fourbure, de crises d'arthrose,
de dorsalgies et de tendinites. Ces rayonnements améliorent la cicatrisation lors de la
période post-chirurgicale.
De plus, ils diminuent le stress et la fatigue, et sont donc parfaitement indiqués lors de
la récupération entre concours, car les pauses sont de plus en plus courtes. Enfin, ils
sont tout simplement un moment de détente et de bien-être pour votre équidé.

→ Comment les Infra-Rouges agissent ?
Les rayonnements IR utilisés dans cette cabine en cèdre rouge sont un mélange
d'ondes lumineuses courtes, moyennes et longues. Invisibles à l'œil nu, ils sont émis
par des éléments en céramique : cette technologie mise au point par des ingénieurs
japonais permet de produire des rayonnements IR stables et réguliers.
Leur pénétration dans l'organisme, sur 3 à
4 cm, provoque une transpiration
abondante à la différence de la chaleur
perçue dans un sauna traditionnel à
chaleur humide, où le corps n'est alors
réchauffé
qu'en
surface
et
très
irrégulièrement. La température ambiante
modulable est aux alentours de 40 °C : elle
sollicite moins le cœur et s'avère plus
supportable.
Les effets bénéfiques de ces rayonnements IR sont notamment la conséquence d'une
vasodilatation soutenue et d'une détoxification de l'organisme en profondeur. Grâce à
cette forte transpiration, la peau respire mieux et son irrigation sanguine s'en trouve
améliorée. Les muscles tendus sont débarrassés de leurs toxines et s'assouplissent.
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Ceci permet d'éliminer les éléments nocifs de l'organisme (métaux lourds, toxines,
résidus médicamenteux…) et ainsi d'améliorer l'état général.
Les effets de ces rayonnements IR sont étudiés depuis plus de vingt ans par diverses
instances médicales et ont été historiquement validés par les ingénieurs de la NASA.
Tous ces bienfaits ayant été médicalement reconnus chez l'homme, nous nous en
sommes inspirés et avons conçu un sauna infrarouge pour équidé, HORSUN.

→ Notre cabine HORSUN : une réalisation unique.
Une cabine de 3m x 3m en cèdre rouge aux
propriétés antibactériennes reconnues, des
lampes
en
céramique
émettrices
d'infrarouges, une lampe à UVB pour
favoriser la synthèse de vitamine D, un
diffuseur d'huiles essentielles améliorant la
détente de votre équidé et une lampe à
ozone permettant une désinfection très
efficace de la cabine entre chaque séance.
Dans la cabine HORSUN, le taux
d’hydrométrie est contrôlée en permanence
afin de préserver le confort des voies
respiratoires.

→ En pratique ?
La cabine HORSUN est installée aux
Écuries de Rossinante à Chalain le Comtal
(Loire) à proximité de l’accès autoroute.
Le cheval est en totale liberté dans la
cabine avec du foin et de l'eau à volonté. Il
profite pleinement de sa séance, sans
contention et en toute sérénité.
Une porte vitrée permet de le surveiller et
un cardio-fréquence-mètre wifi permet de
détecter toute phase de stress. La chaleur sèche n'est ni stressante, ni oppressante
pour le cheval contrairement à la chaleur humide.
Selon les sujets et l'indication, la séance dure en moyenne 20 minutes, puis, le cheval
retourne au boxe avec une couverture séchante.
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