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TOUT DROIT VERS LA GUÉRISON, 
EN SUIVANT LA LIGNE BALTO.

Le chemin le plus court vers la guérison passe par ici : par une ligne d’appareils 
dernière génération, fruit de la grande expérience Joyvet, pensée pour faire vivre à 
nos amis chiens et chats une convalescence plus rapide et en toute sérénité.

Produits conçus pour des pathologies spécifiques, réalisés dans des matériaux 
certifiés, d’excellente qualité, hautement respirants et imperméables, qui unissent 
l’efficacité maximale de l’action protectrice et contentive au meilleur confort. Un 
confort qui permet au chien et au chat d’effectuer les mouvements naturels de la 
vie quotidienne, qui favorise leur instinctivité, qui les aide à récupérer, sans trau-
matismes. Confort également pour celui qui les aime, parce que l’adaptabilité et la 
praticité maximales rendent les produits Balto facilement applicables, même par 
un non-expert.

Avec la ligne Balto, la révolution dans l’orthopédie vétérinaire a déjà commencé. Et 
chacun de nos amis à 4 pattes blessé a déjà commencé à guérir.
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NOUS PRENONS SOIN DE VOTRE MEILLEUR AMI.
TOUT COMME VOUS. 

Chez Joyvet, nous sommes comme cela : scrupuleux, préparés, forts d'un sa-
voir-faire dans le domaine de l'orthopédie, innovants. Et, surtout, nous sommes 
passionnés. Parce que nous aimons voir vos petits compagnons jouer, sauter, cou-
rir joyeusement et être en pleine forme.

C'est pourquoi, chaque jour, avec des experts et des vétérinaires, nous étudions 
des attelles orthopédiques très performantes que nous fabriquons ici, en Ita-
lie, en contrôlant toute la chaîne de production. Ces orthèses sont ergonomiques, 
personnalisables, pratiques et sont donc idéales pour favoriser le traitement en 
maintenant fermement la partie du corps concernée sans gêner les mouvements.

Chez Joyvet, grâce à notre expérience, nous sommes convaincus que nos fidèles 
compagnons méritent des attelles qui leur garantissent les meilleurs soins et le 
maximum de liberté.

MADE IN
ITALY

HANDMADEMADE IN
ITALY
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Tout est fait main, dans le respect des règles de sécurité, du découpage des se-
mi-produits à la confection des attelles. 

Notre équipe est composée d'un personnel qualifié, toujours au service du client, 
afin d'obtenir jour après jour les meilleurs résultats.
Artisanat, soin du détail, unicité du produit, made in Italy : voilà les valeurs que nous 
défendons.

BALTO : LE MADE IN ITALY FAIT MAIN,
DE LA MATIÈRE PREMIÈRE AU PRODUIT FINI.

Pièces métalliques :
La première phase de travail est la création des tiges, de petites plaques en métal 
moulé qui servent au soutien, au serrage et au maintien des attelles de la ligne Balto.  
Toutes les tiges à l'intérieur de nos orthèses sont découpées au laser dans les 
locaux de l'entreprise et sont ensuite soumises à un traitement de vibrofinition qui 
lisse les angles vifs présents sur le profil des tiges. La tige est ensuite séchée à l'aide 
de rafles de maïs, des grains abrasifs 100% naturels qui sont également utilisés 
pour le sablage et le grenaillage des surfaces.

Revêtements :
Entre-temps, les semi-produits en tissu sont préparés. La première phase est le pré-
découpage : un opérateur s'occupe de découper les éléments à l'aide de cisailles. 

Confection :
Ensuite, nos opérateurs professionnels cousent et exécutent à la main les travaux 
de finition de chaque produit, jusqu'à ce qu'il soit emballé.
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BALTO OFF-ROAD
CHARIOT ORTHOPÉDIQUE POUR CHIENS HANDICAPÉS

Balto Off-Road est conçu pour aider les chiens ayant des dif-
ficultés motrices ou de déambulation dues à des pathologies 
ou à l’âge. Parmi les principales pathologies pour lesquelles 
il est indiqué, il y a : dysplasie de la hanche, myélopathie dé-
générative, arthrose sévère des membres postérieurs, pro-
blèmes neurologiques et déficiences aux articulations pos-
térieures qui empêchent le chien de se soutenir de façon 
autonome.
Le chariot est léger, résistant et doté d’une excellente stabilité 
car il est fabriqué en aluminium anodisé. Il est réalisé en trois 
tailles réglables en largeur, en hauteur et en longueur.
Sur la partie avant se trouvent des bandes de sécurité qui 
garantissent une excellente visibilité sur le chien.
Sur la partie arrière, un harnais en « X » permet au chien d’être 
soutenu confortablement pendant l’utilisation. En outre, le 
harnais permet les déjections solides et liquides sans salir le 
chariot (ex. chiens incontinents).
Balto Off-Road est également équipé d’un emplacement 
double pour les pattes arrière conçu pour limiter le stress et 
détendre votre chien pendant les promenades.
Le chariot est conçu pour faire bouger le chien sur tous types 
de terrains car ses roues en caoutchouc garantissent une ex-
cellente stabilité.
Il est fourni avec une poignée supérieure qui peut être ac-
crochée en cas de besoin ; elle permet au maître de soutenir 
le support en cas de graves difficultés motrices ou d’aider 
le chien à surmonter un obstacle, comme monter/descendre 
des marches ou des trottoirs.

Toutes les bandes de sécurité sont revêtues d’une matière 
souple et respirante Balto et sont lavables à la main.

CARACTÉRISTIQUES
	Léger
	Réglable dans toutes les directions
	Résistant
	Protection bandes souples, 
 respirantes et lavables.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Toutes les vis présentes sont dotées 
 d’écrous autobloquants ; une fois
 le chariot réglé par le maître, elles
 doivent être vissées jusqu’au bout.

N.B. : la barre de liaison réglable 
présente à la base des roues doit 
toujours être vissée dans la partie la 
plus basse du chariot ; surtout s’il est 
utilisé par des chiens très lourds (plus 
de 35 kg).

N.B. : la barre réglable peut être 
tournée à 180 degrés pour permettre 
au chien d’utiliser ses pattes arrière 
pour marcher, par exemple en phase 
de rééducation.

Bande réglable.
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Réglage des branches. La première chose à faire est de faire glisser les branches 
en aluminium aux dimensions estimées. Pour régler les branches du chariot 
en hauteur, longueur et largeur, il est nécessaire de retirer les vis et les écrous 
autobloquants en utilisant un tournevis étoile et une pince.

Pour le réglage du harnais en « X », où 
insérer les pattes arrière du chien, il est 
nécessaire de détacher le rembourrage en 
velcro et d’élargir ou de resserrer les rubans 
dans le passant double en plastique.

Pendant l’utilisation du chariot, il est 
possible d’enfiler les pattes arrière du chien 
dans les deux emplacements en velours 
fin pour limiter le stress des articulations 
produit pendant le mouvement.

Insérer le chien à l’intérieur du 
chariot en fermant par la suite la 
bande supérieure et en réglant 
soigneusement les bandes avant 
et axillaire/sternale.

Balto Off-Road est fourni avec une poignée 
pour le transport et le soulèvement de 
votre chien, utile dans les cas les plus 
graves en raison d’une absence totale ou 
partielle de mouvement.

Une fois réglées, il est nécessaire de bien serrer 
toutes les vis et tous les écrous autobloquants 
pour éviter que, avec le temps, les sollicitations 
dues à l’utilisation desserrent les vis, faisant perdre 
rigidité et stabilité.

Régler les bandes de soutien avant. 
Chaque tendeur est réglable en longueur 
selon la taille de votre chien.

1

4 65

2 3

Après avoir attentivement pris les mesures A, B, C 
et pesé le chien, se référer au tableau.

MESURES en centimètres (cm)   

Taille  A B C Poids  

S 22-32 15-30 10-20 5-14 kg 
M 33-54 31-50 21-26 15-26 kg 
L 55-85 ≥ 50 27-35 27-50 kg 

COMMENT PRENDRE LES MESURES

A Longueur :
 - Centre épaule 
 - Centre cuisse

C Largeur:
 - prendre les mesures 

du chien de derrière à 
l'horizontal

B Hauteur:
 - mesurer de la hanche  
 jusqu'au sol

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

7

Les prix sont indiqués TVA incluse

PRIX

  

299,00 €
349,00 €
399,00 €
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BT LUX
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR LA STABILISATION 
DE L’ÉPAULE

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

YES

NO

1. Pour une adaptation correcte, ouvrir 
l’orthèse à la hauteur des coudes, ouvrir 
les tirants avant velcro et le tirant inférieur 
et adapter sur le garrot du chien.

2. Fermer les bandes tout 
autour des coudes.

3. Bien serrer  les bandes 
avant sous la gorge du chien.

4. Après quoi, fermer la bande 
basse derrière les pattes.

7. Chaque tirant est réglable en longueur, suivant la 
taille de son propre chien. Pour les raccourcir, saisir 
l’extrémité de chaque tirant, détacher la pince velcro, 
couper le matériel excédentaire pour raccourcir 
et réappliquer ensuite la pince velcro.

5. Bien serrer les tirants supérieurs 
de façon que les surfaces rigides 
de l’orthèse compriment 
correctement les épaules.

8. JEU DE BANDES BLANCHES 
La bande bleue réduit les mouvements du chien 
dans la période postopératoire. La bande blanche est 
élastique et soutient les articulations antérieures du chien 
pendant qu’il marche dans la phase de réhabilitation.

6. Tirants à la hauteur des coudes. Le cas échéant, notamment dans la 
phase postopératoire et en cas de graves pathologies, on peut limiter 
davantage le mouvement des articulations antérieures en rapprochant les 
deux coudes à l’aide des tirants intérieurs qui les joignent. S’il ne faut pas 
joindre les deux coudes, refermer les bandes de sécurité sur elles-mêmes.

L’appareil BT Lux est conçu pour limiter l’abduction totale de 
l’épaule de votre ami à 4 pattes. Il s’utilise soit en cas de pro-
blèmes légers (ex. inflammations) soit en cas de pathologies 
de l’épaule, pour lesquelles il est nécessaire de limiter l’ab-
duction et le mouvement de l’articulation. Il est également 
utilisé en postopératoire pour favoriser une récupération pro-
gressive. Il est utile en cas de :
- instabilité de l’articulation de l’épaule ;
- dysplasie ;
- laxité ;
- luxation ;
- inflammation.
À l’intérieur de l’appareil orthopédique, à hauteur des 
épaules, une matière rigide est utilisée pour augmenter la 
compression et la limitation du mouvement des articulations.

AVANTAGES
BT Lux accompagne votre chien dans la récupération de 
ses fonctions motrices de façon progressive. La sangle 
confortable allie praticité, confort et excellente stabilité. 

CARACTÉRISTIQUES
	L’appareil orthopédique comprime 
 les deux épaules en même temps.
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pour-
rait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mor-
dant ou en le griffant.

 Toutes les bandes et les fermetures du support sont ré-
glables en longueur pour plus d’adaptabilité et d’adhé-
rence au chien. (voir figure 7).

TAILLES
Disponible en quatre tailles réglables.

S
10-19 kg

M
20-49 kg

L
50-80 kg

XS
5-10 kg

PRIX
XS 129,90 €
S 129,90 €
M 139,90 €
L 149,90 €
Les prix sont indiqués TVA incluse
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L’appareil orthopédique BT Bone est l’alternative aux attelles 
ou plâtres ordinaires utilisés pour les traumatismes causés 
par la fracture de la patte avant comprise entre radius-cubitus 
et radius-carpe. Il est doté de trois tiges rigides : une tige fixe 
insérée dans une poche située au centre sur la partie posté-
rieure et deux tiges latérales dotées de velcro pour permettre 
un meilleur positionnement selon les besoins.
L’emploi des tiges garantit le soutien et la stabilisation du 
membre fracturé pour la période d’emploi prévue par votre 
vétérinaire.
L’appareil orthopédique est réalisé en matière respirante, qui 
permet une utilisation quotidienne car elle évite les plaies 
dues à la transpiration ou les cloques.
Si vous utilisez BT Bone, nous vous conseillons d’y associer 
BT Joint car son utilisation sur la patte saine aidera le chien 
à mieux compenser la charge que celle-ci doit supporter à 
cause du déficit de la patte fracturée.
Une fois l’appareil orthopédique installé autour de la patte du 
chien, il ne faut pas nécessairement que les 2 bords blancs 
soient fermés autour de la patte jusqu’à se toucher, puisque 
la fermeture de l’appareil est déterminée par les bandes 
bleues et l’action de soutien est permise par les trois tiges 
présentes dans l’appareil.

CARACTÉRISTIQUES
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne pas 

laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pourrait 
essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mordant ou 
en le griffant.

	Retirer les tiges rigides avant chaque lavage.

TAILLES
Disponible en six tailles, toutes réglables en largeur grâce aux 
sangles réalisées en velours fin respirant, qui permettent de 
desserrer ou de resserrer l’appareil orthopédique.

BT BONE 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR FRACTURES 
DE LA PATTE AVANT (RADIUS-CUBITUS ET RADIUS-CARPE)

Taille  Longueur A-B 

XS 8-10,5 cm 
S 11-14 cm 
M 14,5-18 cm 
L 18,5-21 cm 
XL 22-27 cm 
XXL plus de 27 cm 

Avec un mètre de couture, mesurer la longueur de la patte avant
(du carpe à 2,5 cm sous le coude) et se reporter au tableau ci-contre.

Attention :  les poids indiqués sont purement indicatifs. En cas 
de doute, se fier exclusivement aux mesures en cm mentionnées.

1 2 3

M L XLS

5-10
kg

10-15
kg

15-25
kg

25-45
kg

45-55
kg

XXL

plus de 
55 kg

XS

Carpe

Radius
Cubitus

Carpe

Coude
(-2,5 cm)

A

B

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

PRIX

84,90 €
84,90 €
97,60 €
97,60 €

109,90 €
109,90 €

Les prix sont indiqués TVA incluse
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BT BODY LIFT 
1) HARNAIS TOTAL AVEC POIGNÉE POUR CHIENS AYANT DES DIFFICULTÉS 
 MOTRICES CAUSÉES PAR DES PATHOLOGIES OU PAR L’ÂGE
2) SOUTIEN DE LA COLONNE VERTÉBRALE

Le harnais BT Body Lift a deux fonctions spécifiques :
1) il est indiqué pour les chiens ayant des problèmes de 
déambulation suite à des traumatismes, des pathologies ou 
une paralysie. Il est en outre adapté pour les chiens ayant 
des difficultés motrices ;
2) il est également indiqué pour les chiens ayant des pro-
blèmes de colonne vertébrale. Les 2 tiges rigides, insérées 
dans les 2 poches latérales, ont la fonction à la fois de sta-
biliser le support durant l’utilisation et de comprimer la zone 
proximale à la colonne vertébrale dans les cas de patholo-
gies de la colonne, la maintenant en extension (par exemple, 
les pathologies neurologiques).

AVANTAGES
BT Body Lift est réalisé dans une matière souple, lavable 
et respirante. Sa poignée réglable en hauteur est résistante 
et permet de soulever même les chiens pesant un poids 
important. Elle est rembourrée afin de permettre au maître 
de soutenir son chien sans stresser sa main. Le support 
est étudié pour permettre au chien d’expulser ses déjec-
tions solides et liquides même avec le harnais, sans le salir, 
puisque les parties intimes ne sont pas recouvertes.
La poignée et les tiges sont détachables.

CARACTÉRISTIQUES
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.
	Poignée réglable en hauteur.
	Possibilité de raccourcir les bandes.
	Tiges rigides latérales pour plus de stabilité.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pour-
rait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mor-
dant ou en le griffant.

	En mettant l’appareil orthopédique à des chiens mâles, 
faire attention à la bande. Lorsque la bande s’enroule au-
tour du bassin prendre le prépuce et faire passer la bande 
devant celui-ci pour éviter de comprimer l’urètre.
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TAILLES

Taille  Longueur A-B

XS 25-32 cm 
S 33-39 cm
M 40-49 cm
L 50-59 cm 
XL plus de 60 cm

Nous rattachons aux pattes arrière en faisant passer les tendeurs correspondants autour 
de chaque patte, en partant de l’intérieur. On enfile dans le passant blanc diagonal et on 
le fixe au velcro, sans serrer de façon exagérée.

Nous plaçons BT Body Lift. La première 
chose à faire est de tirer l’appareil 
orthopédique vers l’avant. La partie 
antérieure de l’appareil doit en effet 
s’appuyer sur les aisselles du chien.

La poignée est réglable en hauteur. Il 
suffit de desserrer les bandes velcro puis 
de rallonger ou de raccourcir la poignée 
en fonction des besoins, pour réussir à 
marcher avec le chien en position naturelle.

Nous fermons l’appareil par dessus, en enfilant les tendeurs en velcro dans les passants blancs. Le nombre de passants varie en fonction 
de la taille. Nous fermons à présent la partie antérieure avec un tendeur horizontal à insérer dans le passant blanc correspondant.

Une fois l’appareil orthopédique installé, 
nous allons enfiler la poignée. Nous 
plaçons le couvre-poignée en cherchant 
le centre de gravité du chien, de façon à 
ce que, quand nous soulevons le chien, 
il ne tombe pas en avant ou en arrière.

1 2 3 4

5 6 7 8

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

Comment prendre les mesures : mesurer la distance en cm du centre de l’épaule 
au centre de la cuisse et vérifier le tableau.

cuisse
A

épaule
B

PRIX
XS 109,90 €
S 119,90 €
M 139,90 €
L 149,90 €
XL 159,90 €
Les prix sont indiqués TVA incluse
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BT LIFE 
ORTHESE POUR LA DYSPLASIE DE LA HANCHE

L’orthèse aide les chiens atteints de dysplasie de la hanche 
et réduit leur douleur, grâce à la compression bilatérale 
qu’elle exerce sur les hanches. Elle est efficace pour tous 
les degrés de dysplasie, y compris le degré E (le plus grave).
Elle est également utilisée dans d’autres pathologies (par 
exemple, l’arthrose de la hanche). Elle est une excellente 
alternative à l’intervention chirurgicale au cas où le chien 
ne pourrait pas être opéré. Elle est réalisée en un matériau 
transpirant et lavable, contentif et compressif.

BT LIFE est livré avec 2 poignées réglables en longueur 
qui, le cas échéant, peuvent s’accrocher à l’orthèse et le 
maître du chien peut ainsi l’aider à monter ou descendre de 
la voiture ou de l’escalier. Les poignées peuvent être ensuite 
enlevées si elles ne servent plus.

AVANTAGES
BT Life se compose de 2 disques rigides revêtus d’une 
couche double de matériau doux à haute densité. Ces 
disques créent une compression sur les deux hanches, ce 
qui accroît la température corporelle sur cette zone et réduit 
ainsi la douleur du chien par suite de sa pathologie. 
Si l’orthèse est constamment utilisée, elle apporte un bien-
être concret dans la vie du chien et réduit partiellement les 
effets de la dysplasie. 

CARACTÉRISTIQUES
	Réduction de la douleur, grâce à la 
 compression bilatérale des hanches.
 Tissu transpirant.
 Adaptabilité.
 Lavable à la main.
 Sangles et poignées réglables.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Mesurer la circonférence de 
 la patte à la hauteur de l’aine 
 à l’aide d’un mètre de couturière.

TAILLES

Taille Circonférence

XS 15-20 cm 
S 25-30 cm
M 30-35 cm
L 40-45 cm 
XL 50-55 cm

PRIX

XS 149,90 €
S 149,90 €
M 179,90 €
L 179,90 €
XL 179,90 €
(Les prix sont indiqués TVA incluse)
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A
B

C

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

2

5

3

6

A
B

C

Ouvrir toutes les bandes, positionner l’orthèse devant les 
pattes arrière du chien et l’enfiler en guise d’un harnais.

Pour raccourcir des bandes trop longues, enlever 
l’extrémité en velcro et couper l’excès de matériau.

Avant de fermer les bandes, vérifier si les disques 
sont bien positionnés près des hanches.

Réappliquer ensuite la partie en velcro et serrer les bandes 
de façon qu’elles se ferment près du dos et non pas autour 
de l’orthèse. Il est très important que l’orthèse soit fermée 
d’une façon bien serrée.

Après quoi, faire glisser les bandes à l’intérieur des 
anneaux blancs, les refermer sur elles-mêmes, serrer 
à fond pour assurer une compression correcte.

Appliquer les poignées, le cas échéant.

1

4

NO

YES

A
B

C

A
B

C
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1 2 3 4

BT JUMP 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR LE GENOU

Les pathologies de l’articulation du genou nécessitent des solu-
tions efficaces : BT Jump est la réponse. C’est un moyen ortho-
pédique conçu pour les cas de problèmes au ligament croisé, 
de luxation de la rotule, de pathologies de l’articulation comme 
l’arthrite ou l’arthrose, varus et valgus. Cet appareil constitue 
également une alternative efficace à une intervention chirurgi-
cale et un excellent support postopératoire. BT Jump, avec ses 
poches latérales munies de deux tiges d’aluminium inclinées, li-
mite le mouvement de l’articulation, lorsque cela est nécessaire. 
La bande abdominale garantit une excellente stabilité du sup-
port. S’il est utilisé sans tiges, l’appareil orthopédique est égale-
ment utile en cas de pathologies comme l’arthrite ou l’arthrose. 
En effet, l’effet compressif de la matière dont il est composé 
augmente la pression sanguine dans la zone, augmentant ainsi 
la température et réduisant par conséquent la douleur provo-
quée par les pathologies.

AVANTAGES
Garantir la stabilité de la partie lésée signifie souvent faciliter sa 
guérison. Deux tiges latérales en aluminium inclinées insérées 
dans des poches spécifiques limitent le mouvement, lorsque 
cela est nécessaire, contrôlant la zone à maintenir immobile. En 
outre, l’appareil orthopédique est conçu pour réduire la charge 
sur l’articulation quand le chien marche, l’aidant ainsi à se te-
nir parfaitement. La bande abdominale maintient le support en 
place, évitant qu’il ne descende ou ne tourne.

CARACTÉRISTIQUES
 L’appareil orthopédique peut également être utilisé
 en pré et postopératoire.
 Tissu respirant.
 Adaptabilité.
 Lavable à la main.
 Possibilité de raccourcir la bande.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pour-
rait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mor-
dant ou en le griffant.

	En mettant l’appareil orthopédique à des chiens mâles, 
faire attention à la bande. Quand la bande s’enroule 
autour du bassin, prendre le prépuce et faire passer la 
bande devant celui-ci pour éviter de comprimer l’urètre.

KIT FERMETURE SÉCURISÉE POUR CHIENS MÂLES
Le kit n'est pas disponible en tailles XS et XXS.
1. Préparer l'attelle en ouvrant tous les volets, comme indi-

qué. La sangle la plus longue doit être ouverte de manière 
à être accrochée uniquement sur la partie extérieure de la 
cuisse du chien, afin de pouvoir l'enrouler ensuite le long 
du dos et non du ventre de l'animal.

2. Le kit sécurisé est ambidextre. Une fois détachée, la 
sangle doit être passée autour de l'autre cuisse du chien 
(au-dessus de l'articulation du genou), puis dans son at-
tache et fermée sur elle-même grâce au scratch prévu à 
cet effet. La longueur est réglable (fig. A-B).

3. La sangle qui unit BT Jump au kit sécurisé est maintenant 
prête à être passée sur le dos du chien, puis dans son 
attache et fermée sur elle-même, en réglant sa longueur.

4. La bande de l'attelle qui s'accroche au collier ou au har-
nais sert à stabiliser davantage BT Jump.

5. Les sangles en velours qui disposent d'une attache en 
scratch à leurs extrémités sont réglables et peuvent être 
raccourcies. Pour cela, ôter l'attache en scratch, décou-
per le surplus de sangle et remettre l'attache en scratch.

Instructions d'usage sans kit

TAILLES
Tailles Circ. A Circ. B h A-B 

XXS* 13-8 cm 5-3 cm 8 cm 
XS 18-16 cm 7-5 cm 10 cm 
S 25-21 cm 15-8 cm 15 cm 
M 31-26 cm 16-10 cm 18 cm 
L 34-29 cm 18-12 cm 22 cm 
XL plus de 36 cm       - 25 cm 
* La taille XXS est conseillée pour Chihuahuas et chiens 
 de 2 à 4 kg.

A

B
h

Instructions d'usage avec le kit
A B

1 2
3

4

5 6 7 8 5 6 7 8

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

Les prix sont indiqués TVA incluse

Prix

89,90 €
89,90 €
89,90 €
99,90 €
99,90 €

114,90 €
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Les pathologies aux articulations des genoux comme les 
lésions aux ligaments croisés, les problèmes de luxation de 
la rotule, l’arthrite et l’arthrose, varus ou valgus, nécessitent 
des solutions efficaces : l’appareil orthopédique double pour 
genoux BT Jump Plus est la réponse à tout cela. Ce moyen 
orthopédique constitue également une alternative efficace 
à une intervention chirurgicale et un excellent support pos-
topératoire.
S’il est utilisé sans les tiges, l’appareil orthopédique s’avère 
utile en cas de pathologies comme l’arthrite ou l’arthrose. 
En effet, l’effet compressif de la matière dont il est composé 
augmente la pression sanguine dans la zone, augmentant 
ainsi la température et réduisant par conséquent la douleur 
provoquée par les pathologies.

AVANTAGES
Garantir la stabilité de la partie lésée signifie souvent faciliter 
sa guérison. Deux tiges latérales en aluminium inclinées in-
sérées dans des poches spécifiques limitent le mouvement, 
si cela est nécessaire, en contrôlant la zone à maintenir im-
mobile. En outre, l’appareil orthopédique est conçu pour 
réduire la charge sur l’articulation quand le chien marche, 
l’aidant ainsi à se soutenir parfaitement.

CARACTÉRISTIQUES
 L’appareil orthopédique peut être utilisé
 tant en préopératoire qu’en postopératoire.
 Tissu respirant.
 Adaptabilité.
 Lavable à la main.
 Possibilité de raccourcir la bande.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pour-
rait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mor-
dant ou en le griffant.

BT JUMP PLUS 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE DOUBLE POUR LES GENOUX

TAILLES

Tailles Circ. A Circ. B h A-B

XXS* 13-8 cm 5-3 cm 8 cm
XS 18-16 cm 7-5 cm 10 cm
S 25-21 cm 15-8 cm 15 cm
M 31-26 cm 16-10 cm 18 cm
L 34-29 cm 18-12 cm 22 cm
XL plus de 36 cm       - 25 cm

* La taille XXS est conseillée pour Chihuahuas
 et chiens de 2 à 4 kg.

1 2 3

4 5 6

A

B
h

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

PRIX
XXS 179,80 €
XS 179,80 €
S 179,80 €
M 199,80 €
L 199,80 €
XL 229,80€
Les prix sont indiqués TVA incluse
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Tailles Circonférence du cou 
XXS une taille unique pour tous les chats 
 et les chiens tels que les Chihuahuas 
 ou de taille similaire 
XS 25-35 cm 
S 35-45 cm 
M 45-55 cm 
L 55-65 cm 
XL 65-75 cm 

BT Neck est un appareil orthopédique conçu pour aider les 
chiens et les chats ayant des problèmes aux vertèbres cer-
vicales, un tassement des vertèbres, des problèmes neu-
rologiques et des problèmes de hernies. L’effet compressif 
de l’appareil garantit une compression et une extension du 
cou et protège ce dernier également en cas de blessure. 
Utile aussi en cas de troubles obsessionnels compulsifs. Sa 
fonction secondaire est d’être une alternative efficace au 
collier Elizabeth, qui empêche le chien de mordre la zone du 
corps sur laquelle une intervention a été pratiquée. De cette 
façon, il ne pourra pas retirer les points de suture ni ingérer 
les produits médicaux appliqués sur la blessure. Les zones 
du thorax, du ventre et des flancs sont alors protégées et 
l’accès aux zones proches de la patte avant (du coude à 
l’épaule) est rendu difficile. La zone péri-anale également, 
soumise à d’éventuelles interventions d’ablation de glandes 
paranales, de fistules ou autre, est alors protégée.

AVANTAGES
Plus pratique à appliquer et moins invasif par rapport au col-
lier Elizabeth (le chien peut manger et boire sans contraintes).

CARACTÉRISTIQUES
	Tissu respirant et imperméable (en cas de pluie).
	L’appareil orthopédique peut être utilisé autant en   
 préopératoire qu’en postopératoire.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	La minerve BT Neck n’est pas indiquée pour les races 

lévrier et bulldog. Le long cou des premiers ne permet 
pas une stabilité de l’appareil orthopédique, tandis que le 
cou court et trapu du bulldog ne permet pas l’application 
de minerves.

	Pour une bonne utilisation, il est important que la minerve 
soit bien serrée autour du cou, pour éviter sa rotation.

	Pendant l’utilisation de la minerve rigide, le chien peut être 
amené en promenade en utilisant indifféremment la mi-
nerve ou le plastron.

	Au bout de 24 heures, retirer la minerve pendant 1 ou 2 
heures.

TAILLES
Disponible en six tailles réglables. Pour déterminer la taille 
correcte, mesurer la circonférence du cou du chien avec un 
mètre de couture (mesurer au centre du cou).

1 2 3

BT NECK
MINERVE RIGIDE ORTHOPÉDIQUE

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

Prix

59,90 €
57,90 €
57,90 €
57,90 €
61,50 €
61,50 €

Les prix sont indiqués TVA incluse
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Tailles Circonférence du cou 
XXS une taille unique pour tous les chats 
 et les chiens tels que les Chihuahuas 
 ou de taille similaire 
XS 25-35 cm 
S 35-45 cm 
M 45-55 cm 
L 55-65 cm 
XL 65-75 cm 

BT Neck Eco est conçu comme alternative au collier clas-
sique Elisabéthain (cone ou collerette), et le dépasse grâce à 
des performances d’excellence unissant efficacité et confort 
maximum. Sa fonction est d’éviter que le chien ou le chat ne 
se morde et donc n’enlève des points de suture suite à une 
intervention chirurgicale. Elle est également utile en cas de  
troubles obsessionnels compulsifs. La minerve est réalisée 
en velours fin noir respirant, avec à l’intérieur une matière 
plus rigide dont la fonction est d’empêcher l’animal de tour-
ner le cou pour atteindre d’éventuelles blessures. Chez le 
chien, elle évite le léchage des zones du thorax, du ventre 
et des flancs, rendant difficile l’accès aux zones proches de 
la patte avant (du coude à l’épaule). La zone péri-anale éga-
lement, soumise à d’éventuelles interventions d’ablation de 
glandes, de fistules ou autre, est alors protégée. Chez le 
chat, elle est utile exclusivement à la suite d’interventions de 
stérilisation effectuées sur mâles comme sur femelles.

AVANTAGES
Plus pratique à appliquer et moins invasif par rapport au col-
lier Elizabeth (le chien peut manger et boire sans contraintes).

CARACTÉRISTIQUES
	Tissu respirant mais pas imperméable.
 L’appareil orthopédique peut être utilisé
 autant en préopératoire qu’en postopératoire.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	La minerve BT Neck Eco n’est pas indiquée pour les 

races lévrier et bulldog. Le long cou des premiers ne per-
met pas une stabilité de l’appareil orthopédique, tandis 
que le cou court et trapu du bulldog ne permet pas l’ap-
plication de minerves.

	Pour une bonne utilisation, il est important que la minerve 
soit bien serrée autour du cou, pour éviter sa rotation.

	Pendant la convalescence avec BT Neck Eco, le chien 
peut être amené en promenade en utilisant indifférem-
ment la minerve ou le plastron.

	Au bout de 24 heures, retirer la minerve pendant 1 ou 2 
heures.

	La minerve n’est pas utile en cas d’intervention aux pattes 
avant (du coude à la patte).

TAILLES
Disponible en six tailles réglables. Pour déterminer la taille 
correcte, mesurer la circonférence du cou du chien avec un 
mètre de couture (mesurer au centre du cou).

1 2

BT NECK ECO
MINERVE ANTI-LÉCHAGE

NB: Cette minerve a une fonction purement anti-léchage.  
Dans le cas où l’animal souffre de problèmes aux cervicales, de tassement des vertèbres et de problèmes neurologiques, l’appareil orthopédique 
qui convient le mieux est la minerve rigide orthopédique BT Neck pour chiens et pour chats et chiens de race Chihuahua ou similaire.

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

Prix

27,00 €
27,00 €
27,00 €
32,90 €
32,90 €
32,90 €

Les prix sont indiqués TVA incluse
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Quand la santé de la patte a besoin d’un coup de main, il y 
a BT Joint. Il est utilisé pour les pathologies qui provoquent 
des lésions dans le carpe causant douleurs, boitement et 
difficultés de mouvement. C’est une excellente protection 
pour pansements et sparadraps lors du traitement de bles-
sures chirurgicales ou de plaies de léchage. Il apporte de 
grands résultats également en préopératoire : arthrite aiguë 
ou chronique (ostéoarthrite, ostéochondrite et autres pa-
thologies similaires) et lésions aux ligaments ne sont plus un 
problème. S’il est utilisé sans les tiges, l’appareil orthopé-
dique s’avère utile en cas de pathologies comme l’arthrite 
ou l’arthrose. En effet, l’effet compressif de la matière dont il 
est composé augmente la pression sanguine dans la zone, 
augmentant ainsi la température et réduisant donc la dou-
leur provoquée par les pathologies.

AVANTAGES
Choisir l’excellence de l’appareil orthopédique pour carpe 
BT Joint, c’est garantir à la partie lésée du chien une stabi-
lité maximale avec diminution consécutive du gonflement. 
BT Joint favorise l’équilibre entre les groupes musculaires 
de la zone carpienne en facilitant les fonctions motrices et 
donc, le processus de guérison.

CARACTÉRISTIQUES 
	L’appareil orthopédique peut être utilisé autant en
 préopératoire qu’en postopératoire.
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne pas 

laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pourrait es-
sayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mordant ou en 
le griffant.

	Retirer les tiges rigides avant chaque lavage.
	Une fois l’appareil orthopédique installé autour de la patte 

du chien, les 2 bords blancs ne doivent pas nécessairement 
être fermés autour de la patte jusqu’à se toucher, étant don-
né que la fermeture de l’appareil est déterminée par la/les 
bande(s) bleue(s), et l’action de soutien est permise grâce 
aux tiges présentes dans la partie arrière de l’appareil, il ne 
faut donc pas croire que l’appareil est petit parce qu’il n’est 
pas complètement fermé autour de la patte, si la taille est 
choisie en fonction du poids du chien, elle est correcte.

TAILLES
Produit disponible en cinq tailles réglables.

1 2

S M LXS XL
4-8 kg 8-25 kg 25-35 kg 35-50 kg plus de

50 kg

BT JOINT 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE DU CARPE

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

PRIX
XS 53,90 €
S 53,90 €
M 59,90 €
L 59,90 €
XL 59,90 €
Les prix sont indiqués TVA incluse
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La tige est déjà modelée mais son inclinaison 
peut être modifiée par le vétérinaire en cas de 
besoin. La tige doit être modelée par le vété-
rinaire au préalable sur le membre sain (avant 
ou arrière) pour garantir la bonne inclinaison 
de la patte atteinte.

BT SPLINT 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR LAXITÉ 
DU CARPE OU DU TARSE 

Le soutien parfait pour l’articulation du carpe ou du tarse a un 
nom : BT Splint. Il est conçu pour soutenir les articulations ra-
dio-carpienne, carpo-métacarpienne et tarso-métatarsienne, 
tant des pattes avant que des pattes arrière. Pour les chiens 
qui souffrent de pathologies comme : hyperextension ou hy-
perflexion du carpe ou du tarse, entorses ligamentaires, élon-
gations, fractions osseuses mineures réparables au cas où le 
traitement modéré est préférable à l’intervention chirurgicale. 
Si vous l’utilisez sur la patte avant, nous vous conseillons éga-
lement BT Joint car son utilisation sur la patte saine aidera le 
chien à mieux compenser la charge que cette patte doit sup-
porter à cause du déficit de l’autre patte. Si BT Splint est utilisé 
pour la patte arrière, nous vous conseillons l’utilisation de BT 
Joint pour les deux pattes avant.
Une fois l’appareil orthopédique installé autour de la patte du 
chien, les 2 bords blancs ne doivent pas nécessairement être 
fermés autour de la patte jusqu’à se toucher, puisque la fer-
meture de l’appareil est déterminée par les bandes bleues, et 
l’action de soutien est due à la tige présente dans la partie 
arrière de l’appareil.

AVANTAGES
Efficacité, praticité, ergonomie : l’appareil orthopédique pour 
laxité BT Splint réunit tout cela. La tige métallique en matière 
résistante modelable insérée à l’intérieur du tissu suit la partie 
arrière de l’avant-bras jusqu’à accueillir le coussinet plantaire en 
stabilisant la partie concernée et en permettant au chien un bon 
mouvement. Idéal aussi comme protection pour pansements 
insérés à l’intérieur, il permet des temps de récupération plus 
rapides.

CARACTÉRISTIQUES 
	Les tailles XXS et XS conviennent également aux chats.
	Tige métallique en matière résistante modelable.
	L’appareil orthopédique peut être utilisé autant
 en préopératoire qu’en postopératoire.
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il 
pourrait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le 
mordant ou en le griffant.

	L’appareil orthopédique est conçu pour les environne-
ments intérieurs. Pour éviter de l’abîmer en l’utilisant en 
plein air, il faut faire porter au chien une petite chaussure 
ou une petite chaussette de protection, en vente dans 
toutes les boutiques pour animaux.

TAILLES
Les mesures sont purement indicatives, certaines races peuvent 
ne pas coïncider avec les tailles indiquées. S’il est utilisé pour 
les pattes arrière, choisir la taille inférieure par rapport aux poids 
indiqués (par exemple : si le chien pèse 27 kg, pour la patte avant 
choisir la taille M, pour la patte arrière choisir la taille S).

XXS S M LXS
Jusqu’à 

2 kg
Jusqu’à
5/7 kg

Jusqu’à 
15 kg

Jusqu’à
25/30 kg

plus de
30 kg

1 2 3

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

PRIX
XXS 66,90 €
XS 66,90 €
S 94,90 €
M 94,90 €
L 106,90 €
Les prix sont indiqués TVA incluse
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Cet appareil orthopédique est utile en cas de pathologies 
neurologiques qui causent de graves déficits propriocep-
tifs à cause desquels le chien ne parvient pas à percevoir 
la position de son membre sur le sol, ayant alors tendance 
à s’appuyer sur le dos de la patte (dorsiflexion). BT Pull est 
également utile à la suite de lésions du nerf sciatique (par 
exemple, suite à une fracture du bassin ou du fémur), dans le 
but d’éviter que, à partir du problème neurologique, un pro-
blème de rétrécissement des tendons fléchisseurs du pied 
ne se produise au niveau orthopédique.

AVANTAGES
L’application de l’appareil orthopédique permet : la correction 
du mauvais appui du membre ; une stimulation continue et cor-
recte des nerfs proprioceptifs, même pendant la promenade ; 
un étirement constant des doigts de pied et donc des tendons 
fléchisseurs des doigts, évitant ainsi leur rétrécissement.

CARACTÉRISTIQUES 
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.
	Dans l’emballage se trouve un renfort réalisé en matière 

épaisse à appliquer dans les cas graves d’hyperflexion 
des phalanges, qui permet une meilleure ouverture de 
celles-ci, même pour des chiens de grande taille. 

 Le renfort peut être enlevé s’il n’est pas nécessaire.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pour-
rait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mor-
dant ou en le griffant.

	En desserrant le nœud en haut de l’appareil orthopé-
dique, la bande élastique peut être réglée pour augmen-
ter ou diminuer la tension et, par conséquent, l’ouverture 
des phalanges du chien.

 
TAILLES
Produit disponible en cinq tailles.

A B

2
C

3
1A

4 5 6

1

BT PULL 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR HYPERFLEXION DES PHALANGES

XS
5-10 kg

S
10-20 kg

M
20-40 kg

L
plus de 
40 kg

XXS
2-4 kg

(aussi pour les chats)

PRIX
XXS 97,60 €
XS 97,60 €
S 97,60 €
M 109,80 €
L 109,80 € Les prix sont indiqués TVA incluse
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Douleurs, boitement, difficultés motrices ne sont plus un sou-
ci : l’appareil orthopédique BT Hock est la solution idéale pour 
aider à résoudre les lésions du jarret. L’appareil prévoit trois 
poches pour l’insertion de deux tiges latérales rigides et d’une 
tige avant réglable.
Il est utilisé pour les pathologies qui provoquent des lésions 
dans la région du jarret, causant des symptômes tels que 
douleurs, boitement ou difficultés de mouvement. S’il est utili-
sé sans tiges, l’appareil orthopédique s’avère également utile 
en cas de pathologies comme l’arthrite ou l’arthrose. En effet, 
l’effet compressif de la matière dont il est composé augmente 
la pression sanguine dans la zone du jarret et, par consé-
quent, la température. Cela réduit ainsi la douleur provoquée 
par les pathologies.
La tige avant est conseillée dans les cas où il est nécessaire 
de bloquer complètement l’articulation du jarret (par exemple 
suite à une opération, ou à cause de problèmes neurolo-
giques). Utilisé également avec une fonction protectrice, il 
peut contenir sparadraps ou bandages avec d’éventuels mé-
dicaments en cas de blessures chirurgicales ou d’escarres. Il 
est également excellent après une intervention chirurgicale.

AVANTAGES
Effet stabilisant et réduction de la charge : voilà comment 
l’appareil orthopédique BT Hock contribue à une récupé-
ration rapide des fonctions en prévenant des dommages 
secondaires. L’action de soutien améliore le travail des li-
gaments en atténuant la douleur ; la charge moins lourde 
soulage la partie lésée en aidant à réduire le malaise et, dans 
certains cas, la tuméfaction. Le tout sans empêcher le chien 
de faire les mouvements normaux et en garantissant une 
excellente flexion et flexibilité des muscles, pendant que les 
ligaments restent contractés.
Les tiges rigides sont conçues pour le blocage du membre 
du chien à la hauteur du jarret suite à une intervention chirur-
gicale.

CARACTÉRISTIQUES 
 Tissu respirant.
 Adaptabilité.
 Il peut être utilisé autant en préopératoire qu’en postopé-

ratoire.
 L’appareil orthopédique contient déjà les deux tiges 

latérales rigides et la tige avant réglable.
 Les tiges peuvent être enlevées en les sortant par les 

poches correspondantes.
 La tige avant est réglable.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pour-
rait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mor-
dant ou en le griffant.

	Attention : si le chien est amené à l’extérieur pour cou-
rir ou jouer pendant qu’il porte l’appareil orthopédique, 
celui-ci peut causer des rougeurs de frottement dues au 
contact direct des tiges rigides avec la peau.

	Nous recommandons d’éviter une telle éventualité en 
mettant une compresse ou un peu de coton entre les 
tiges rigides et la peau du chien.

	En cas d’utilisation de tiges sur l’appareil orthopédique, 
consulter un vétérinaire.

	Retirer les tiges avant chaque lavage.

TAILLES
Produit disponible en cinq tailles réglables.

BT HOCK 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR JARRET

2 31

XS
5-8 kg

M
25-35 kg

L
35-50 kg

XL
plus de
50 kg

S
8-25 kg

XXS*
2-5 kg

* La taille XXS est conseillée pour Chihuahuas
 et chiens de 2 à 5 kg.

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

PRIX
XXS 53,90 €
XS 53,90 €
S 53,90 €
M 59,90 €
L 59,90 €
XL 59,90 € Les prix sont indiqués TVA incluse
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Voici le fidèle compagnon pour la protection du coude du 
chien. BT Soft est conçu pour protéger l’animal en cas 
d’hygroma, de plaies, de callosités au coude et de bursites.
Cet appareil orthopédique est également utile en cas de 
pathologies comme l’arthrite, l’arthrose ou la dysplasie du 
coude. En effet, l’effet compressif de la matière dont il est 
composé augmente la pression sanguine dans la zone et, 
par conséquent, la température, réduisant ainsi la douleur 
provoquée par les pathologies. Avec son action de soutien, 
il comprime la partie lésée et s’avère extrêmement efficace 
également pour contenir d’éventuels pansements appli-
qués sur la peau du chien en période postopératoire.

AVANTAGES
Avec son rembourrage remplaçable, l’appareil orthopé-
dique pour coude BT Soft unit de hautes performances à 
un confort maximum. Utilisé en période postopératoire, il fa-
vorise la récupération avec une convalescence plus sereine.

CARACTÉRISTIQUES 
	L’appareil orthopédique peut être
 utilisé autant en préopératoire
 qu’en postopératoire.
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.
	À l’intérieur de l’emballage se trouvent
 deux coussins de rechange.
	Possibilité de raccourcir la bande.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il 
pourrait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le 
mordant ou en le griffant.

TAILLES
Produit disponible en quatre tailles réglables, des côtés 
droit et gauche.

BT SOFT 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR COUDE

21

3 4 5

S
4-10 kg

M
12-18 kg

L
20-45 kg

XL
plus de
45 kg

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

PRIX
S 46,90 €
M 67,00 €
L 67,00 €
XL 67,00 € Les prix sont indiqués TVA incluse
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S
4-10 kg

M
12-18 kg

L
20-45 kg

XL
plus de
45 kg

Avec BT Soft Plus, protéger le coude de votre ami à quatre 
pattes est vraiment plus facile. Cet appareil orthopédique 
intervient en cas d’hygroma, de plaies et de callosités au 
coude et de bursite.
BT Soft Plus est également utile en cas de pathologies 
comme l’arthrite, l’arthrose ou la dysplasie du coude. En ef-
fet, l’effet compressif de la matière dont il est composé aug-
mente la pression sanguine dans la zone et, par conséquent, 
la température, réduisant ainsi la douleur provoquée par les 
pathologies. Il est également efficace pour contenir des pan-
sements postopératoires en contact direct avec la peau, par 
exemple en cas d’interventions chirurgicales pour chiens 
atteints d’inflammations bilatérales stériles de la bourse olé-
cranienne.

AVANTAGES
Une grande liberté de mouvement pour courir vite vers un 
prompt rétablissement : voilà la promesse d’un appareil or-
thopédique aux excellentes performances comme BT Soft 
Plus. Son confortable rembourrage remplaçable unit prati-
cité, confort et excellente stabilité. BT Soft Plus est un fidèle 
allié pour la santé de votre chien.

CARACTÉRISTIQUES
	L’appareil orthopédique peut être 
 utilisé autant en préopératoire 
 qu’en postopératoire.
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.
	À l’intérieur de l’emballage se trouvent 
 deux coussins de rechange.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il 
pourrait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le 
mordant ou en le griffant.

TAILLES
Produit disponible en quatre tailles réglables, des côtés 
droit et gauche.

BT SOFT PLUS
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE DOUBLE POUR COUDES

3

1

4

2

5

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

PRIX
S 46,90 €
M 67,00 €
L 67,00 €
XL 67,00 € Les prix sont indiqués TVA incluse
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BT UP 
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE DE SUSPENSION ARRIÈRE

Quand la colonne et les pattes arrière ne tiennent pas 
comme elles le devraient, BT Up est le soutien qu’il faut.
L’appareil orthopédique de suspension est le soutien idéal 
pour le chien qui souffre de problèmes et de pathologies 
comme l’arthrite, l’arthrose, la dysplasie de la hanche, de 
paralysie ou de paraplégie des pattes arrière. Ce moyen 
est une aide efficace qui permet à l’animal de marcher avec 
plus de facilité, continuant ainsi à partager avec son maitre 
les gestes quotidiens comme les promenades et à monter 
les escaliers. L’efficacité de BT Up est même reconnue par 
des vétérinaires qui l’utilisent en kinésithérapie et dans des 
programmes de rééducation.

AVANTAGES
Grande praticité, garantie par les mailles réglables en hau-
teur ; excellente stabilité, grâce à l’utilisation de deux tiges 
rigides latérales insérées dans des poches spécifiques; 
confort maximum, obtenu grâce à l’utilisation de matières 
d’excellence totalement respirantes : tout cela est la force 
de BT Up. De plus, son design permet à l’animal d’expulser 
ses déjections solides et liquides sans se salir.

CARACTÉRISTIQUES
	L’appareil peut être utilisé autant 
 en préopératoire qu’en postopératoire.
	Respirant.
	Lavable à la main.
	Réglable en hauteur.
	Tiges rigides latérales pour une plus grande stabilité.
	Possibilité de raccourcir les bandes.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
	Pour choisir la taille correcte, il est important de mesurer
 la circonférence de la cuisse et de se référer au tableau.

TAILLES 

Taille Circonférence

XS 15-20 cm 
S 25-30 cm
M 30-35 cm
L 40-45 cm 
XL 50-55 cm

1

2 3 4 5

96 7 8

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

PRIX
XS 79,90 €
S 79,90 €
M 93,90 €
L 106,90 €
XL 119,90 € Les prix sont indiqués TVA incluse
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Le matelas BT Blue Carpet est créé pour les chiens âgés 
et pour les chiens qui souffrent d’escarres. Il est réalisé en 
matière respirante à mémoire de forme, dont les propriétés 
(chez l’homme comme chez le chien) :
	garantissent un bon repos nocturne ;
	favorisent la circulation vasculaire et lymphatique, aidant 

au rétablissement ;
	améliorent la posture de l’animal.
Il est également adapté aux chiens qui souffrent d’escarres 
puisqu’il ralentit leur progression, améliorant la guérison en 
association avec la thérapie prévue par votre vétérinaire. Il 
est également employé à la suite d’interventions chirurgi-
cales comme matelas de repos.

CARACTÉRISTIQUES 
	Le matelas est complètement déhoussable et lavable à la 

main.
	La housse est réalisée en matière respirante et imper-

méable, garantissant un nettoyage facile même dans les 
cas où le chien est incontinent.

TAILLES
Le coussin est disponible en trois tailles.

M
80x70x7 cm

15-25 Kg

L
100x70x7 cm

25-45 Kg

XL
120x80x7 cm
plus de 45 Kg

TECHNOLOGIE MEMORY FOAM

BT BLUE CARPET 
MATELAS ORTHOPÉDIQUE ANTI-ESCARRES

PRIX
M 139,90 €
L 149,90 €
XL 159,90 €
Les prix sont indiqués TVA incluse
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de leur santé.

de leur bien-être.

de leur avenir.

Découvrez toutes les nouveautés de l'univers Balto sur :  

www.tutoribalto.com

TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE 
D'INFORMATIONS : 
Vous aurez toujours à disposition toutes les 
informations nécessaires pour choisir l'attelle 
la plus adaptée aux problèmes de votre animal.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE 
NEWSLETTER : 
Vous recevrez des nouvelles utiles, des anecdotes 
et des descriptions de produits Balto.

VIDÉO D'EXPLICATIONS : 
Vous pensez qu'une attelle est trop difficile à monter ?
Sur la page de chaque produit, vous trouverez une vidéo 
en deux langues qui vous guidera et vous donnera toutes 
les informations utiles pour le bien-être de votre chien.

Chaque jour, nous prenons soin 
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Ces produits sont exclusivement 
destinés à la vente.
Leur location est strictement interdite.
À cause de l’usure normale, 
une orthèse déjà utilisée sur un 
autre animal perd son efficacité.

MADE IN
ITALY

HANDMADEMADE IN
ITALY

R
ev

. 4
 /

 F
r 

/ 
20

19

JOYVET srl
SOCIETÀ UNIPERSONALE 
via Volta 27 
37062 Dossobuono VR
T +39 045 8619327  
F +39 045 8619327  
E info@tutoribalto.com
www.tutoribalto.com


