
 Filiapsyne - topique musculo-tendineux 
 Un produit naturel a l'efficacité reconnue

---------------  Qu’est-ce que Filiapsyne?

• Filiapsyne se présente sous forme de pommade conditionnée en tube de 200ml.

• Filiapsyne est constitué d’arnica à visée anti-inflammatoire, d’hamamélis pour la circulation, d’enzymes protéolytiques et d’huiles essentielles.

---------------  Dans quel cas utiliser Filiapsyne?

• Filiapsyne a été élaboré en tant que pommade de confort mais aussi à visée thérapeutique. Il a donc 2 objectifs :

 - Une action de préparation à l’effort
- Filiapsyne permet de lutter contre les contractures musculaires et les échauffements tendineux.

 - Une action curative
- Filiapsyne est utilisé dans les cas de lésions musculo-tendineuses et d’hématomes, une fois la phase aiguë d’inflammation passée (qui sera 
traitée plutôt par le froid).
- De part sa composition Filiapsyne permet d’agir sur les hématomes, secondaires à un coup, à un claquage, ou à tout autre traumatisme.
- Filiapsyne réactive la microcirculation et permet la résorption des oedèmes.

---------------  Comment utiliser Filiapsyne?

• Filiapsyne s’utilise en application locale par massage sur les muscles et les tendons.

 - En préparation à l’effort, 
Filiapsyne s’applique avant le travail sous la selle ou surune ancienne lésion tendineuse, à l’aide d’un massage de quelques minutes.

 - En curatif, 
Filiapsyne est appliqué une à deux fois par jour par massage de la zone lésée.

---------------  Quels sont les avantages de Filiapsyne?

• Filiapsyne est un produit naturel, conforme à la législation et reconnu comme non dopant.

• Filiapsyne peut donc être utilisé en période de compétition.

L’arnica, une plante médicinale contre les coups

Les gels, huiles et pommades à base d’arnica sont utilisés 
pour traiter :

les ecchymoses, les oedèmes, les contusions, les 
douleurs musculaires, les furoncles, les piqûres d’insectes, 
les jambes lourdes (phlébite superficielle) : une étude en 
double-aveugle sur 89 personnes a montré qu’un gel 
d’arnica augmente le tonus veineux, diminue la sensation 
de lourdeur et les 
oedèmes.

La teinture mère de Calendula 

Célèbre en raison de ses vertus astringentes et anti-inflammatoire, l’Hamamelis 
favorise la circulation du sang en raison de ses propriétés vasoconstrictrices.

Partie utilisée : La Feuille

Principes actifs : Flavonoïdes, 5 à 10 % tanins galliques et catéchiques, 0,01 à 0,5 
% huile essentielle : alcools aliphatiques, esters, composés carbonylés.

Propriétés : Tonique veineuse très importante, protectrice des vaisseaux, astrin-
gente et vaso-constructrice.

Dans quels cas utiliser cette plante ? Maintien d’un excellent tonus veineux et 
capillaire, jambes lourdes, varices, oedèmes des membres inférieurs.

   

Résumé des Caractéristiques Produit Filiapsyne :

En préparation à l’effort Lutte contre les contractures musculaires et les échauf-
fements tendineux. 
Appliquer avant le travail sous la selle ou sur une 
ancienne lésion tendineuse, à l’aide d’un massage de 
quelques minutes.

Des questions?

Pour toutes questions complémentaires, adressez-vous à :

 Votre vétérinaire conseil :
Le Dr Christine Filliat
filliatchristine@lancemedical.com
04 75 72 71 80

Votre pharmacien, responsable commercial :
Le Dr Guillaume Lance
lanceguillaume@lancemedical.com
06 60 43 16 12
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USAGE VETERINAIRE, NE PAS FAIRE AVALER 

En curatif Utilisé dans les cas de lésions musculo-tendineuses et 
d’hématomes, une fois la phase aiguë d’inflammation 
passée , 1 à 2 fois par jour par massage de la zone 
lésée.


