
GAM
E-READY - FRANCE 

Service Location
11, rue du Général Lionel de M

arm
ier

31300 TOULOUSE

ACCÉLEREZ  
VOTRE GUÉRISON
AVEC 
GAME READY !

CHIRURGIE / BLESSURE

Rapidement adopté pour la traumatologie du sport aus-
si bien par l’élite professionnelle que par les kinésithé-
rapeutes, les vertus du GAME READY sont désormais 
reconnues également dans le traitement post opéra-
toire. Une étude clinique publiée en Avril 2014 montre 

ainsi que l’application en post opératoire immédiat  
permet de réduire simultanément la douleur et la prise  

médicamenteuse et d’accélérer le rétablissement  fonctionnel.  
En utilisation post opératoire au cabinet, le GAME READY permettra d’avoir une 
action immédiate sur oedèmes et hématomes permettant une prise en charge 
et une rééducation plus précoce. 

• Cryothérapie et compression dynamique

• Agit instantanément sur la douleur

• Chasse l’œdème et l’hématome

• Permet d’accélérer la rééducation

location@gameready.fr - Tél. : 05 34 36 56 54

Conditions générales de location : 

• La livraison s’effectue soit à votre dom
icile, soit en point relais si vous ne pouvez pas as-

surer une présence perm
anente à votre dom

icile. 

• L’enlèvem
ent s’effectue à votre adresse, le service location prendra contact avec vous 

pour l’organiser. Dans ce but vous devez conserver, réutiliser et referm
er le carton d’origine 

fourni lors de la livraison. 

• Les param
ètres de traitem

ent doivent vous être indiqués par votre prescripteur. À défaut, 
vous pouvez vous référer aux param

ètres qui vous ont été appliqués dans l’établissem
ent 

dans lequel vous avez été opéré. 

• Avant le retour, assurez-vous que le bac d’eau soit vidé et que l’appareil soit sanglé à 
l’intérieur du sac.

• Sauf dem
ande expresse de votre part, le chèque de caution sera détruit dès réception de 

la m
achine. 

• En cas de dysfonctionnem
ent de la m

achine ou de bris, veuillez nous en avertir im
m

édi-
atem

ent pour que nous puissions trouver une solution rapide. 

• Chaque jour de retard dans la restitution de l’appareil, sauf erreur du transporteur, vous 
sera facturé 15€.



contact@gameready.fr - Tél. : 05 34 56 94 34

C R Y O T H É R A P I E  C O M P R E S S I V E

Vincent Clerc approuve 
Game Ready !

Vincent CLERC 
Ailier International du Stade Toulousain Pour favoriser mon rétablissement, suite à mon opération

des ligaments croisés, j’ai utilisé la GAME READY.

Elle m’a permis de retrouver de meilleures sensations plus 
rapidement et a été un gros plus dans ma récupération post
opératoireRÉÉDUCA 2014

Stand B62

Système d’enveloppes anatomiques adaptées à chaque partie du corps permettant 
une application de froid et de compression confortable et homogène.

w w w . g a m e r e a d y . f r

NOUVEAU
STANDARD 

DE TRAITEMENT 
POST-OPÉRATOIRE !

Pour favoriser mon rétablissement, 
suite à mon opération  

des ligaments croisés, j’ai utilisé 
la GAME READY. Elle m’a permis  

de retrouver de meilleures 
sensations plus rapidement  

et a été un gros plus dans ma  
récupération post opératoire

Vincent Clerc approuve
Game Ready !

Bienvenue dans l’univers 
de Game Ready !
Le Game Ready est un système 
fabriqué en Californie conçu sur la 
base d’une technologie de la NASA 
par des thérapeutes et des  
préparateurs physiques. 
Par ses vertus, le Game Ready a été 
très rapidement adopté par le monde 
du sport professionnel aux Etats-Unis 
puis progressivement en Europe.  
En France, le Game Ready est utilisé 
par 90% des équipes de Ligue 1  
et Top 14, la majorité des équipes  
nationales et fédération et de  
nombreuses autres équipes de 
Basket ou Handball masculins et 
féminins. Les athlètes professionnels 
s’équipent régulièrement à titre 
individuel pour soigner leurs  
blessures quotidiennes ou pour récu-
pérer après matchs et entraînements.

Les principes du GAME READY 
Un froid constant, réglable, 
chronométré, diffus, intense et durable. 
Une compression dynamique  
permettant d’amplifier la pénétration 
du froid dans les tissus, d’épouser  
parfaitement votre articulation  
et d’exercer un effet pompe drainant  
accélérant le rétablissement des circuits  
lymphatiques et sanguins

Le Game Ready en récupération 
après Chirurgie : 
Depuis quelques années, le Game 
Ready est également devenu 
un standard de traitement post opéra-
toire. De nombreuses études cliniques 
ont confirmé la supériorité du Game 
Ready par rapport à tous les autres 
systèmes en démontrant notamment : 
• Efficacité immédiate sur la douleur    
   permettant de limiter  
   les médicaments
• Limitation du saignement 
   et de l’hématome 
• Traitement de l’œdème  
   et du gonflement post chirurgical  
• Rétablissement fonctionnel 
• Plus rapide
Vous souhaitez récupérer plus 
rapidement et dans un meilleur  
confort, le GAME READY 
est là pour vous !!

Prescripteur : ................................... 
Nom : ................................................
Prénom : ...........................................
Adresse : ..........................................
........................................................... 
........................................................... 

Code Postal : ....................................... 
Ville : .................................................. 

Portable : .........................................

Email : ..............................................

Accessoire souhaité
Quelle formule choisir ? :
 Post-Op immédiat (10 jours)..195€ ttc

 Confort (20 jours)...................295€ ttc 

 Premium (30 jours)................395€ ttc 
 

Date de livraison : .........................
Livraison & enlèvement : 

 Express (24h) ................…......65€ ttc 
 Standard (48-72h) ...............…50€ ttc

MOYENS DE RÉGLEMENT : 

 Carte bancaire : 
Par téléphone au : 05 34 36 56 54
 Chèque : 
Nous envoyer un chèque de règlement 
de la location et un chèque de caution 
non encaissé de 3000€ à l’adresse :
Société SMS - 11, rue du Gal de Marmier
31300 - TOULOUSE 

La valise de cryothérapie GAME READY 
est composée d’une unité de contrôle, 
du sac de transport, du connecteur  
qui relie la machine à l’attelle  
et de l’attelle. 

 Genou

 Epaule 
     droite

 Epaule 
     gauche

 Cheville

 Hanche 
     droite 

 Hanche 
     gauche

Poignet/ 
Main

Remplir le réservoir avec 
un 1/3 d’eau et 2/3 de glaçons

1

Brancher le Game Ready

2

Appliquer l’enveloppe de traitement

4

Brancher le connecteur à la machine 
puis à l’enveloppe

5

Allumer l’appareil

3

Démarrer au froid maximum puis  
ajuster la température si besoin

8

Sélectionner la pression avec  
la petite aiguille

6

Régler temps traitement avec puis 
démarrer (bouton Play).

7

Bon de commande



Mode d’emploi


