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Comment utiliser correctement les Flex Boots
Les Flex Boots sont uniques dans leur conception et 
leur fonctionnalité. Suivez ce guide étape par étape 
pour adapter correctement vos hipposandales. Vous
pouvez consulter les instructions avec davantage
d’images sur www.flexhoofboots.com/fit-size ou en
scannant le QR code.

7. Une fois la botte enfilée, fixez d'abord la sangle du paturon. Vérifiez que la guêtre
en néoprène est positionnée uniformément autour de la jambe, puis fixez la 
sangle arrière.

1. Un parage hebdomadaire correct et le maintien de 
l'équilibre corporel de votre cheval sont bénéfiques
pour ce dernier et garantissent que les Flex Boots 
durent le plus longtemps possible. Notre site 
Internet et notre blog contiennent des informations
sur ce qu'est un parage correct. Visitez
www.flexhoofboots.com pour en savoir plus.

6. Lorsque vous mettez et enlevez les hipposandales, tenez et manipulez la coque
de l’hipposandale, pas la guêtre TPU. En remuant légèrement l’hipposandale, 
vous aiderez le sabot à mieux entrer. Si le sabot n'entre pas complètement dans 
l’hipposandale, demandez à votre cheval de faire quelques pas pour que le sabot 
se place correctement dans l’hipposandale.

4. La guêtre en néoprène doit être attachée à la 
guêtre en TPU avec l'élastique de manière à 
couvrir la moitié supérieure des rivets à l'arrière de 
la guêtre en TPU.

5. La sangle arrière doit être visible au milieu de la 
guêtre TPU. Lorsque vous la passez à travers la 
guêtre TPU, passez du dessous de la guêtre au 
dessus de la guêtre, puis de nouveau en dessous.

2. Avant d'enfiler les hipposandales, assurez-vous que tous les rivets à boule sont
bien fixés. Les rivets à boule doivent être contrôlés régulièrement pendant toute
la durée de vie des hipposandales.

Lorsque vous insérez la sangle, veillez à ce qu'elle se courbe vers le haut.



8. La guêtre TPU dispose de deux options : une
inférieure et une supérieure pour la sangle arrière. 
La guêtre TPU ne doit pas être large à l'arrière, si
c'est le cas, placez la sangle arrière aux trous
inférieurs. Si la sangle arrière n'est pas bien placée
au-dessus des glomes, mettez-la aux trous
supérieurs.

9. Le serrage correct de la sangle arrière permet de 
placer un doigt entre la sangle et la jambe du 
cheval. La sangle du paturon est correctement
serrée si vous pouvez confortablement placer 
deux doigts entre la jambe du cheval et la sangle.

10. Ajustez la guêtre en néoprène de manière à ce
qu'elle soit bien droite sous la sangle du paturon. 
Pour ce faire, faites passer la sangle par différents
trous de la guêtre en néoprène, jusqu'à ce que vous
obteniez un bon ajustement.
Veillez à faire passer le bout de la sangle dans les 
boucles de la guêtre en néoprène, comme vous
feriez passer une ceinture dans les boucles de votre
pantalon.

Nettoyage et stockage
Rincez les bottes à l'eau après chaque utilisation et suspendez-les pour les faire 
sécher dans un endroit frais, sec et bien ventilé. N'utilisez pas de détergents à base 
de solvants car ils peuvent fragiliser le matériau TPU.

Stockez toujours les bottes à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne les stockez pas 
dans un environnement chaud ou humide, c'est-à-dire dans une boîte, dans votre
voiture ou dans un espace fermé. 

Nous offrons une garantie de remplacement ou de réparation de 90 jours à compter de 
la date d'achat en cas de défaillance matérielle. La garantie ne couvre pas l'abus ou la 
mauvaise utilisation du produit. En cas de garantie, veuillez contacter votre revendeur
avec des photos comme indiqué sur notre site www.flexhoofboots.com/warranty.

Les chevaux et les activités associées sont par nature dangereux et des blessures graves ou des 
dommages peuvent être causés au cheval, aux personnes ou aux biens. En utilisant les Flex Boots, 
vous acceptez les risques et leurs conséquences. Il peut arriver que les bottes se détachent 
partiellement ou complètement, et que le cheval soit effrayé ou trébuche. Il convient de 
désensibiliser le cheval à ces situations avant d'utiliser les Flex Boots. En cas de doute, veuillez 
nous contacter pour de plus amples informations avant d'utiliser les Flex Boots. En aucun cas notre 
société ne peut être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, punitif, accidentel, 
spécial ou consécutif, à la propriété ou à la vie, découlant de ou lié à l'utilisation ou la mauvaise 
utilisation de nos produits.



Gagnez des guêtres en néoprène et des lanières!

Si vous avez acheté des Flex Boots, 
pourquoi ne pas vous inscrire à notre
newsletter dès aujourd’hui? Chaque mois, 
nous organisons un tirage au sort et un 
nouvel inscrit peut gagner une paire de 
guêtres néoprène avec des lanières pour 
aller avec ses nouvelles Flex Boots.  

Les soins holistiques des sabots sont la clé du succès
Notre passion pour les soins des pieds du cheval ne se limite pas aux 
hipposandales. Nous avons créé des cours en ligne sur le parage et 
les soins à apporter aux sabots. Il permet de donner au propriétaire 
du cheval des connaissances et un rôle proactif dans les soins des 
sabots. Nos cours sont faciles à comprendre et sont basés sur notre
expérience de parage sur plus d’une dizaine de milliers de sabots. 

Pour vous inscrire à la newsletter, veuillez scanner ce
QR code ou vous rendre à l'adresse suivante: 
www.flexhoofboots.com/newsletter 

Parage d’entretien hebdomadaire: apprenez à 
entretenir les sabots de votre cheval entre deux 
parages de votre professionnel en effectuant un 
parage d’entretien. 

Pour en savoir plus: www.holistichoofcareforhorseowners.com

En vous inscrivant, vous serez le premier informé de l'actualité des 
Flex Boots, et vous serez invité à participer à des concours pour 
gagner nos produits! 

Holistic Hoof Care for Horse Owners: un cours complet qui vous
enseigne tous les éléments clés relatifs aux soins holistiques des 
sabots et comment parer les sabots de votre cheval du début à la fin.

Choisissez le cours qui vous convient le mieux!


