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Guide de taping sportif 
Ce guide complet de taping de R. Kennedy, est offert 
dans un format pratique et destiné à l’apprentissage des 
débutants en taping. Il offre également une bonne révision 
aux plus expérimentés. La terminologie utilisée est simple 
et chaque étape est clairement illustrée afin de rejoindre 
le plus grand nombre de personnes désirant apprendre ou 
réviser les diverses techniques de taping proposées.

Sports Taping Guide
This guide from R. Kennedy is complete and in a convenient 
size. It was made to teach taping techniques to beginners 
but offers a nice refresher course for more experienced 
people. The terms used are simple and every step is clearly 
illustrated to suit the most people wanting to learn about 
taping or to revise the different techniques. 

Livre « The Kinesio Taping® in Pediatrics »  
Ce livre est apprécié pour son style accessible à tous et 
son grand format en couleur. Traitant de conditions qui 
affectent les enfants, de la tendre enfance à l’adolescence, 
le manuel « Kinesio Taping® in Pediatrics » se concentre 
sur les bases nécessaires pour obtenir le maximum 
d’efficacité de vos applications de ruban de kinésiologie.

The Kinesio Taping® in Pediatrics Manual
The Kinesio Taping® in Pediatrics, fundamentals and whole 
body taping is praised for its unprecedented user-friendly 
style and full colour format. Covering conditions that affect 
children from infant to adolescent, the Kinesio Taping® in 
pediatrics manual focuses on the necessary foundation 
needed to increase the effectiveness of KT applications 
that will enable your patients to live more productive lives. 
As the old saying goes, “It takes an entire community to 
raise a child,” Kinesio Taping® is proud to be an integral 
part of this community.

Livre « Clinical Therapeutic Applications 
of the Kinesio Taping Method 
- 3RD Edition »  
Le manuel « Clinical Therapeutic Applications of the 
Kinesio Taping Method – 3rd Edition » traite plus en détails
de la méthode d’application du ruban de kinésiologie 
pour des blessures précises. Ce manuel comprend des 
explications claires et détaillées ainsi que des photos de 
chaque étape de l’application du ruban de kinésiologie, 
pour un grand nombre de blessures et de conditions dans 
un environnement clinique.

Therapeutic Applications of the Kinesio 
Taping Method - 3RD Edition Manual
The Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio 
Taping® Method goes into greater detail on how to apply 
Kinesio® Tex Tape for specific injuries. This book provides 
detailed descriptions, as well as pictures, on which Kinesio 
Taping® application to use and how to apply the tape for a 
large number of injuries and conditions in a clinical setting.

Livre « The Splinting Guide »  
Comprends quelques principes de base pour 17 attelles 
statiques et 12 attelles dynamiques de mains, pour ainsi 
aider le lecteur à faire le bon choix pour une prescription 
donnée. Rédigé par Paul Van Lede, OT MS.

The Splinting Guide Manual
The Splinting Guide manual contains some basic principles 
for 17 static splints and 12 dynamic hand splints, which 
should help the reader make the right choice of splint for 
a given prescription. Compiled by Paul Van Lede, OT MS.

GUIDE TAPING Version française / French version

40-125 Version anglaise / English version

40-115 Version anglaise / English version

21021E Version anglaise / English version

Livre « Musculation et principes
d’entraînement - 2e édition »
Cette 2e édition présente une mise à jour des principes 
et des méthodes d’entraînement. Vous y trouvez tous les 
éléments pour planifier et réaliser vos séances par un 
choix judicieux du nombre de répétitions, de la vitesse 
d’exécution, de l’intensité, du nombre de séries par 
exercices, du temps de repos entre les séries, du choix 
et de l’ordre des exercices, de la durée de la séance, de 
la fréquence, de la périodicité et de la périodisation. Il 
contient 163 exercices principaux et plusieurs variantes 
pour chaque exercice dont certaines sont illustrées, 
totalisant près de 1 000 exercices.

«Musculation et principes
 d’entraînement» - 2nd Edition Manual
This second edition presents an update of the training 
principles and methods. You will find all the elements 
necessary in the planning and realisation of your training 
routines; how to choose the best numbers of repetitions, 
the speed of execution, the intensity, the number of series 
per exercise, the time out between two series, the choice 
of exercise, the duration of the training, the frequency, 
the periodicity and the periodization. Contains 163 main 
exercise and several variations for each among wich some 
are illustrated, totalizing close to 1000 exercises.

978-2-923082-02-8
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PEL-BERNOIS Chien de montagne Bernois / Bernese mountain dog

PEL-CHIMPANZE Chimpanzé / Chimp

PEL-ELEPHANT Éléphant / Elephant

PEL-GOLDENRET Golden Retriever / Golden Retriever

PEL-HIPPOPO Hippopotame / Hippopotamus

PEL-LEOPARD Léopard / Leopard

PEL-PINGOUIN Pingouin / Penguin

Peluche Chiro   
Poussez sur le milieu du dos de la peluche pour entendre 
un bruit ressemblant à celui d’un ajustement.

Chiro Plush
Push on the middle of the back to hear a little 
click or popping noise.

Dossier Patient Promo-Chiro
Carton lustré 2 côtés, 10 pts, avec un rabat pour retenir les 
fiches insérées et des fentes pour glisser cartes d’affaires et 
cartes-cadeaux.

Report of Findings Promo-Chiro
Glossy cardboard 2 sides, 10 pt, with a flap to hold the files 
inserted slide and slots for business cards and gift cards.

Dimensions : 8.75” x 11.75” (22 x 30 cm)

RF-02E Symptoms Version anglaise / English version 50 un.

RF-02F Symptômes Version française / French version 50 un.

RF-03E Better to be Version anglaise / English version 50 un.

RF-03F Mieux-être Version française / French version 50 un.
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for more information.

VOUS NE TROUVEZ PAS 
CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants 
se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.

1 800 361-0877  
mtm.ca




