
EasyTape® 
 
 
EasyTape® est un tape différent 
 
La composition et les propriétés d’EasyTape® sont différentes de celle des tapes 
sportifs traditionnels. De par la composition particulière, du matériel et de la 
fabrication unique dont il bénéficie EasyTape® présente de nombreux avantages. 
La  couche de coton a été tissée sur le même modèle que la peau humaine. 
 
• EasyTape® est comme la peau, extensible de 140-150%. L’épaisseur et le 

poids de l’EasyTape® sont comparables à la peau – après très peu de temps 
vous oubliez que vous portez un tape. 

• EasyTape® est extensible dans plusieurs directions : en diagonale et atour de 
l’axe. L’air et l’eau peuvent diffuser librement par l’EasyTape®. Le tape respire 
et laisse la transpiration s’évaporer ce qui entraine beaucoup moins 
d’irritations de la peau. 

• EasyTape® peut, selon de lieu d’application, être porté sur la peau pendant 
plusieurs jours et ceci sans aucun problème : 1-2 jours sur les mains et les 
pieds, 3-4 jours sur le reste du corps. Comme EasyTape® est résistant à l’eau, 
il adhère de façon optimale aussi bien pendant la douche que pendant la 
natation. 

• EasyTape® ne contient aucun médicament malgré ses effets antalgiques. 
• EasyTape® est collé sur la peau avec une pré-tension et se rétracte. Ceci 

permet une diminution de la pression ce qui entraine un soulagement de la 
douleur et une amélioration de la circulation sanguine. 

• Après utilisation, on peut très facilement enlever EasyTape® et il ne laisse 
aucune trace de colle. 

 
 
Les effets de la rétraction et du soulèvement (Shrink&Lift-Effet) 
 
EasyTape® est collé avec une pré-tension sur la couche inférieure et se rétracte 
légèrement après utilisation. Cette « rétraction » est l’effet central de toutes les 
applications d’ EasyTape®. Le tape soulève légèrement les couches cutanées ce 
qui  entraine une diminution de la pression et un soulagement de la douleur. Les 
différents mécanocepteurs de la peau et des fascias sont stimulés par cette 
rétraction ce qui influence de manière positive l’activité musculaire : différence 
entre EasyTape® et les tapes sportifs traditionnels. 
 
Le taping sportif traditionnelle  est initialement orienté vers uns immobilisation 
partielle ou maximale de l’articulation. Ainsi les articulations ne peuvent plus 
faire ce à quoi elles sont destinées : BOUGER. Comme les tapes que l’on trouve 
généralement  dans le commerce ne sont pas élastiques, cela occasionne une 
pression supplémentaire et les vaisseaux sanguins sont freinés dans leur 
fonction. En revanche EasyTape® a été spécialement développé pour décharger 
la partie du corps qui a été blessée, pour favoriser la circulation sanguine et pour 
stimuler le mouvement correct. Ce sont pour ces raisons que l’application d’ 
EasyTape® permet un rétablissement et une guérison plus rapide. 
 
 
 



L’action d’EasyTape® 
 
EasyTape® fonctionne différemment des tapes usuels. EasyTape® soutient le 
processus naturel de guérison du corps. L’effet de rétraction et la diminution de 
pression enlève la pression sur la peau et sur la musculature. Cela permet une 
meilleure circulation sanguine et un meilleur drainage  donc une diminution de 
l’œdème et une favorisation de la guérison. 
 
Les distorsions et une charge intensive des muscles créent des petites déchirures  
microscopiques dans le tissu  musculaire auxquelles le corps réagit, en général, 
par une inflammation. Cette réaction inflammatoire appartient au processus 
naturel de guérison de l’organisme. Une inflammation est accompagnée par une 
augmentation de l’apport sanguin vers les parties blessées du corps et par 
libération de liquide dans les tissus concernés qui est rendu visible par 
l’apparition d’un œdème. La  pression qui est induite par ce phénomène empêche 
l’élimination du liquide tissulaire et des substances nutritives. Ainsi une blessure 
telle qu’une entorse, par exemple, peut rester longtemps enflée et sensible à la 
pression. EasyTape® en revanche soulève la peau ce qui entraine une diminution 
de la pression sous le tape. Cela améliore le transport des  liquides dans les 
tissus et permet une guérison plus rapide. 
 
 
Diminution de la douleur 
 
La pression dans les tissus, la peau, les muscles et les fascias entraine une 
irritation plus importante des capteurs de la pression ce qui est ressenti comme 
une douleur (appuyez sur un endroit sensible : cela sera encore plus 
douloureux !) Ensuite, relâchez et la douleur disparait. La douleur provoque un 
réflexe de protection de la musculature : les muscles sont activés de façon 
amplifiée (hypertonie et spasmes). Cela va limiter le mouvement. En revanche 
EasyTape® va permettre une diminution de la pression. La douleur va diminuer 
tout de suite, les spasmes relâchent, le contrôle du mouvement est amélioré, la 
peur de bouger s’amenuise et la confiance dans le processus optimal de guérison 
revient. La mobilité améliorée stimule la  circulation sanguine et la guérison.  


