
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT 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
 XRéduction de la douleur, grâce à la compression bilatérale des hanches.
 XTissu transpirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.
 XSangles et poignées réglables.

MESURES

*Attention, la race et les poids suggérés sont purement indicatifs, pour déterminer la taille de l’orthèse,
prenez les mesures comme spécifié.

COMMENT PRENDRE LES MESURES

Taille Circonférence Races et Poids*

XS 15-20 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 25-30 cm Cocker Spaniel, Caniche Moyen (10 -15 kg)

M 30-35 cm Border Collie, Setter, Dalmatien  (15 -30 Kg)

L 40-45 cm Berger Allemand, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL 50-55 cm Saint-Bernard, Danois,Terre-neuve (Plus de 50 Kg)

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


