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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 traumatismes. 
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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BALTO : LE MADE IN ITALY FAIT MAIN, DE LA MATIÈRE PREMIÈRE AU 
PRODUIT FINI.
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NOUS PRENONS SOIN DE VOTRE MEILLEUR AMI. TOUT COMME VOUS. TOUTES LES ÉTAPES DU TRAITEMENT :

Chez Joyvet, nous sommes comme cela : scrupuleux, préparés, forts d’un savoir-faire dans le domaine de l’orthopédie, 
innovants. Et, surtout, nous sommes passionnés. Parce que nous aimons voir vos petits compagnons jouer, sauter, 
courir 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 Italie, 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.

Tout est fait main, dans le respect des règles de sécurité, du découpage des semi-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.

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 prédécoupage : 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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CHARIOT ORTHOPÉDIQUE POUR CHIENS HANDICAPÉS

MESURES

Balto Off-Road est conçu pour aider les chiens ayant des difficultés 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 
dégénérative, arthrose sévère des membres postérieurs, problèmes neurologiques et déficiences aux articulations 
postérieures 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 
excellente stabilité.
Il est fourni avec une poignée supérieure qui peut être accrochée 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
 XLéger
 XRéglable dans toutes les directions
 XRésistant
 XProtection bandes souples, respirantes et lavables.

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

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

*Attention les races suggérées sont purement indicatives, pour déterminer la taille du chariot prendre les 
mesures de la longueur comme spécifié.

Taille A B C Poids Races*

S 22-32 cm 15-30 cm 10-20 cm 5-14 kg Jack Russel

M 33-54 cm 31-51 cm 21-26 cm 15-26 kg Cocker Spaniel

L 55-85 cm ≥ 50 cm 27-35 cm 27-50 kg Berger Allemand
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BT Neck est un appareil orthopédique conçu pour aider 
les chiens et les chats ayant des problèmes aux vertèbres 
cervicales, un tassement des vertèbres, des problèmes 
neurologiques 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 collier 
Elizabeth (le chien peut manger et boire sans contraintes).

CARACTÉRISTIQUES
 XTissu respirant et imperméable (en cas de pluie).
 XL’appareil orthopédique peut être utilisé autant en  
préopératoire qu’en postopératoire.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XLa 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.
 XPour une bonne utilisation, il est important que la minerve soit 
bien serrée autour du cou, pour éviter sa rotation.
 XPendant l’utilisation de la minerve rigide, le chien peut être 
amené en promenade en utilisant indifféremment la minerve 
ou le plastron.
 XAu bout de 24 heures, retirer la minerve pendant 1 ou 2 
heures.

MESURES
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).

BT Neck Eco est conçu comme alternative au collier classique 
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 tourner 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 également, 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 collier 
Elizabeth (le chien peut manger et boire sans contraintes).

CARACTÉRISTIQUES
 XTissu respirant mais pas imperméable. L’appareil orthopédique 
peut être utilisé autant en préopératoire qu’en postopératoire.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XLa minerve BT Neck Eco 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.
 XPour une bonne utilisation, il est important que la minerve soit 
bien serrée autour du cou, pour éviter sa rotation.
 XZendant la convalescence avec BT Neck Eco, le chien peut être 
amené en promenade en utilisant indifféremment la minerve ou 
le plastron.
 XAu bout de 24 heures, retirer la minerve pendant 1 ou 2 heures.
 XLa minerve n’est pas utile en cas d’intervention aux pattes avant 
(du coude à la patte).

MESURES
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).

BT NECK
MINERVE RIGIDE ORTHOPÉDIQUE

BT NECK ECO
MINERVE ANTI-LÉCHAGE

Taille Circonférence du cou

XXS Taille pour Chats et Chihuahua

XS 25-35 cm

S 35-45 cm

M 45-55 cm

L 55-65 cm

XL 65-75 cm

Taille Circonférence du cou

XXS Taille pour Chats et Chihuahua

XS 25-35 cm

S 35-45 cm

M 45-55 cm

L 55-65 cm

XL 65-75 cm
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APPAREIL ORTHOPÉDIQUE DOUBLE POUR COUDES
BT SOFT
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR COUDE

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 
appliqués sur la peau du chien en période postopératoire.

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

CARACTÉRISTIQUES 
 XL’appareil orthopédique peut être utilisé autant en 
préopératoire qu’en postopératoire.
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.
 XÀ l’intérieur de l’emballage se trouvent deux coussins de 
rechange.
 XPossibilité de raccourcir la bande.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant 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.

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

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 
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. Il est également efficace 
pour contenir des pansements postopératoires en contact 
direct avec la peau, par exemple en cas d’interventions 
chirurgicales pour chiens atteints d’inflammations 
bilatérales stériles de la bourse olécranienne.

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

CARACTÉRISTIQUES
 XL’appareil orthopédique peut être utilisé autant en 
préopératoire qu’en postopératoire.
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.
 XÀ l’intérieur de l’emballage se trouvent deux coussins de 
rechange.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant 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.

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

Taille Poids Races*

S 4-10 kg Jack Russel, Bouledogue Français 

M 12-18 kg Cocker Spaniel,  Caniche Moyen 

L 20-45 kg
Border Collie, Berger Allemand,  

Golden Retriever

XL Plus de 45 kg Saint-Bernard, Terre-neuve

Taille Poids Races*

S 4-10 kg Jack Russel, Bouledogue Français 

M 12-18 kg Cocker Spaniel,  Caniche Moyen 

L 20-45 kg
Border Collie, Berger Allemand,  

Golden Retriever

XL Plus de 45 kg Saint-Bernard, Terre-neuve

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

*Attention, les races suggérés sont purement 
indicatifs, pour déterminer la taille de l’orthèse, 
prenez les mesures du poids comme spécifié.
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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 problèmes légers (ex. inflammations) soit en cas de 
pathologies de l’épaule, pour lesquelles il est nécessaire 
de limiter l’abduction et le mouvement de l’articulation. Il 
est également utilisé en postopératoire pour favoriser une 
récupération progressive. 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
 XL’appareil orthopédique comprime les deux épaules en 
même temps.
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant 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.
 XToutes les bandes et les fermetures du support sont 
réglables en longueur pour plus d’adaptabilité et 
d’adhérence au chien. (voir figure 7).

MESURES
Disponible en quatre tailles réglables.

BT LUX
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR LA STABILISATION DE L’ÉPAULE

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

Taille Poids Races*

XS 5-10 kg
Jack Russel,  

Bouledogue Français 

S 10-19 kg
Cocker Spaniel,
Caniche Moyen 

M 20-49 kg
Berger Allemand,  
Golden Retriever

L 50-80 kg
Saint-Bernard,

Terre-neuve

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

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 postérieure 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
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant 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.
 XRetirer les tiges rigides avant chaque lavage.

MESURES
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.

Carpe

Radius
Cubitus

Carpe

Coude
(-2,5 cm)

A

B

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-dessus.

Taille Poids Longueur A-B

XS 5-10 kg 8-10,5 cm

S 10-15 kg 11-14 cm

M 15-25 kg 14,5-18 cm

L 25-45 kg 18,5-21 cm

XL 45-55 kg 22-27 cm

XXL Plus de 55 kg Plus de 27 cm
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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 radio-
carpienne, carpo-métacarpienne et tarso-métatarsienne, tant des pattes avant que des pattes arrière. Pour les chiens qui souffrent 
de pathologies comme : hyperextension ou hyperflexion du carpe ou du tarse, entorses ligamentaires, élongations, 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 également BT Joint car son utilisation sur la patte saine aidera le chien à mieux compenser la 
charge que cette patte doit supporter 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 fermeture 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 
 XLes tailles XXS et XS conviennent également aux chats.
 XTige métallique en matière résistante modelable.
 XL’appareil orthopédique peut être utilisé autant en préopératoire qu’en postopératoire.
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant 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.
 XPour éviter de l’abîmer en l’utilisant, il faut faire porter au chien une petite chaussure ou une petite chaussette de protection, en 
vente dans toutes les boutiques pour animaux.

*Les mesures sont purement indicatives, certaines races peuvent ne pas coïncider avec les tailles indiquées, 
donc se référer également à la taille de l’entretoise pour le bon choix. 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). 

MESURES

B

A

B

A

PATTE AVANTPATTE ARRIÈRE 

Taille Poids Longueur A-B Races*

XXS Jusqu’à 2 kg 9,5 cm Chihuahua, Loulou de Poméranie

XS Jusqu’à 5-7 kg 13 cm Jack Russel, Shih Tzu 

S Jusqu’à 15 kg 16 cm Cocker Spaniel, Caniche Moyen

M Jusqu’à 25/30 kg 22 cm Border Collie, Setter, Pointer Anglais

L Plus de 30 kg 30 cm Berger Allemand, Golden Retriever, Rottweiler
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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.
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REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBALTO LIGATEK 

ORTHÈSE ARTICULÉE DU GENOU POUR LIGAMENTS CROISÉS ET 
AUTRES PATHOLOGIES DU GENOU

L’orthèse ligatek a été soigneusement conçue pour stabiliser en post tramatologie ou pour La rééduction de l’articulation 
du genou. Grâce au systeme d’articulation, l’utilisateur peut contrôler l’a.D.M. (Amplitude de mouvement) et verrouiller le 
genou en immobilisation totale ou en degrés contrôlés de flexion-extension. Ceci permet de traiter une variété de besoins 
de manière polyvalente. Ligatek est egalement ajustable en largeur (grâce à nos sangles modifiables) et ajustable en 
longueur. Le rembourrage des parties supérieures et inférieures peut être allongé ou raccourcie pour assurer un parfait 
ajustement autour de la jambe.

CARACTÉRISTIQUES
L’ORTHÈSE LIGATEK - USAGE RECOMMANDÉ PENDANT LES SOINS POST-OPÉRATOIRES:
Grâce à la Ligatek, l’utilisateur peut régler les mouvements de flexion-extension en fonction des besoins du chien après la 
chirurgie ou verrouiller l’articulation en immobilisation complète. Permettant ainsi une guérison appropriée en réduisant le 
stress et la fatigue excessive du genou. Ligatek est recommandée pour les soins post-chirurgicaux en cas de:

 XDéficit du ligament croisé crânien-caudal (TPLO, interventions chirurgicales TTA)
 XInterventions chirurgicales de la rotule (sulcoplasties, transposition de la tubérosité tibiale, fracture)
 XTechnique extra-capsulaire
 XSynthèse du tendon rotulien

L’ORTHÈSE LIGATEK - UTILISATION CONSERVATRICE EN TANT QUE TRAITEMENT ALTERNATIF À LA CHIRURGIE:
L’orthèse Ligatek peut être utilisée comme support dans les cas où les options chirurgicales
ne sont pas possibles (ex : en raison de l’âge ou d’une condition médicale). Être capable
de contrôler les mouvements tout en maintenant une A.D.M. (AMPLITUDE DE MOUVEMENT)
adéquate, rend la Ligatek appropriée pour les traitements conservateurs tels que :

 XLésion et/ou déchirure du ligament croisé crânien et caudal
 XDéficit des ligaments collatéraux traumatiques ou acquis
 XLuxation de la rotule

MESURES

Taille A B Distance C Race et Poids*

M 26 - 31 cm 10 - 16 cm 14 - 18 cm Border Collie, Setter, Pointer anglais (15 - 30 Kg)

L 29 - 34 cm 12 - 18 cm 15 - 21 cm Berger Allemand, Golden Retriever, Rottweiler (28 - 50 Kg)

XL Plus de 36 cm - 16 - 23 cm St Bernard, Grand Danois, Terre-neuve (Plus de 50 Kg)

A

B

Jarret

Genou

L’aine

Jarret

Genou

L’aine

C

COMMENT PRENDRE LES MESURES

Mesure A: Mesurer la circonférence de la cuisse du chien 
à mi-chemin entre l’aine et le genou.
Mesure B: Mesurer la circonférence de la patte du chien à 
mi-chemin entre le genou et le jarret.
Mesure C: Mesurer la distance entre le genou et la partie 
basse du jarret.

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

Les blessures des genoux sont des problèmes communs chez les chiens et nécessitent des solutions effectives. BT Jump 
orthèse genou est la réponse idéale. Conçue pour les lésions des ligaments croisés, les luxations du genou, les instabilités 
varus/valgus ainsi que pour des pathologies de l’articulation comme l’arthrite ou l’arthrose. Elle est aussi utilisée pour 
la convalescence post-chirurgicale, préopératoire en attente de chirurgie et pour le soutien contralatéral. L’orthèse est 
également utile pour les cas où la chirurgie n’est pas conseillée. 
La genouillère peut aussi être utilisée sans les attelles, comme soutien pour les conditions médicales telles que l’arthrite 
et l’arthrose. En effet la compression que fournit l’orthèse augmente la tension artérielle ce qui réhausse la température 
corporelle de l’animal sur cette zone et aide à réduire la douleur. BT Jump possède deux poches; elles contiennent des 
attelles inclinées qui aident à restricter si nécessaire le mouvement du genou. Une sangle abdominale assure que l’orthèse 
est bien sécurisée sur le chien. Une sangle supplémentaire de stabilité est inclue pour les chiens plus actifs.

CARACTÉRISTIQUES
 XAttelles aluminium amovibles 
 XTissu respirant de haute qualité
 XConfortable 
 XCompression supplémentaire
 XLavable à la main
 XLes sangles peuvent êtres taillées pour un ajustement sécurisé et personnalisé.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
 XLors de l’utilisation du BT Jump, il est conseillé de ne pas laisser pendant de longues périodes votre animal sans 
surveillance au risque qu’ils essayent de retirer l’orthèse en la mordant ou la grattant. Nous conseillons donc la supervision 
de l’orthèse dans les premiers jours.
 XDe plus, il faut permettre un temps d’adaptation et cela peut prendre jusqu’à deux semaines pour votre animal 
‘’d’adopter’’ l’orthèse. Sauf, si conseiller autrement par votre vétérinaire, nous conseillons de mettre l’orthèse sur votre 
animal pour 30 minutes la première journée et ensuite augmenter la durée par 30 minutes chaque jour, afin que l’animal 
s’y habitue. Donnez des friandises pour récompenser votre animal une fois que l’orthèse est en place et encouragez 
votre animal à marcher. L’orthèse peut être portée jusqu’à 8 heures par jour avec 1 heure de pause après 4 heures 
d’utilisation. Retirez l’orthèse la nuit.

BT JUMP 
ORTHESE GENOU

A

B

H
Jarret

Genou

Aine

MESURES

Mesure A: mesurez la circonférence de la cuisse à mi-
chemin entre l’aine et le genou du chien.

Mesure B: mesurez la circonférence de la patte du chien à 
mi-chemin entre le genou et le jarret.

Mesure H: mesurez la distance entre la mesure A et la 
mesure B.

COMMENT PRENDRE LES MESURES

Taille A B H Race et Poids*

XXS 8 - 13 cm 3-5 cm 8 cm Chihuahua (2-5 kg)

XS 16 - 18 cm 5-7 cm 10 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 21 - 25 cm 8-15 cm 15 cm Cocker Spaniel (10 -15 kg)

M 26 - 31 cm 10-16 cm 18 cm Border Collie, Setter (15 -30 Kg)

L 29 - 34 cm 12-18 cm 22 cm Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL Plus de 36 cm - 25 cm Saint Bernard, Danois, Terre-Neuve  (Plus de 50 Kg)

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

Les blessures des genoux sont des problèmes communs chez les chiens et nécessitent des solutions effectives. BT Jump 
Plus orthèse genou est la réponse idéale. Conçue pour les lésions des ligaments croisés, les luxations du genou, les 
instabilités varus/valgus ainsi que pour des pathologies de l’articulation comme l’arthrite ou l’arthrose. Elle est aussi utilisée 
pour la convalescence post-chirurgicale, préopératoire en attente de chirurgie et pour le soutien contralatéral. L’orthèse 
est également utile pour les cas où la chirurgie n’est pas conseillée. 
La genouillère peut aussi être utilisée sans les attelles, comme soutien pour les conditions médicales telles que l’arthrite 
et l’arthrose. En effet la compression que fournit l’orthèse augmente la tension artérielle ce qui réhausse la température 
corporelle de l’animal sur cette zone et aide à réduire la douleur.
BT Jump Plus possède deux poches; elles contiennent des attelles inclinées qui aident à restricter si nécessaire le mou-
vement du genou. Une sangle abdominale assure que l’orthèse est bien sécurisée sur le chien. Une sangle supplément-
aire de stabilité est inclue pour les chiens plus actifs.

CARACTÉRISTIQUES
 XAttelles aluminium amovibles 
 XTissu respirant de haute qualité
 XConfortable 
 XCompression supplémentaire
 XLavable à la main
 XLes sangles peuvent êtres taillées pour un ajustement sécurisé et personnalisé. 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
 XLors de l’utilisation du BT Jump, il est conseillé de ne pas laisser pendant de longues périodes votre animal sans 
surveillance au risque qu’ils essayent de retirer l’orthèse en la mordant ou la grattant. Nous conseillons donc la supervision 
de l’orthèse dans les premiers jours.
 XDe plus, il faut permettre un temps d’adaptation et cela peut prendre jusqu’à deux semaines pour votre animal 
‘’d’adopter’’ l’orthèse. Sauf, si conseiller autrement par votre vétérinaire, nous conseillons de mettre l’orthèse sur votre 
animal pour 30 minutes la première journée et ensuite augmenter la durée par 30 minutes chaque jour, afin que l’animal 
s’y habitue. Donnez des friandises pour récompenser votre animal une fois que l’orthèse est en place et encouragez 
votre animal à marcher. L’orthèse peut être portée jusqu’à 8 heures par jour avec 1 heure de pause après 4 heures 
d’utilisation. Retirez l’orthèse la nuit.

BT JUMP PLUS 

DOUBLE ORTHESE GENOU

A

B

H
Jarret

Genou

Aine

MESURES

Mesure A: mesurez la circonférence de la cuisse à mi-
chemin entre l’aine et le genou du chien.

Mesure B: mesurez la circonférence de la patte du chien à 
mi-chemin entre le genou et le jarret.

Mesure H: mesurez la distance entre la mesure A et la 
mesure B.

COMMENT PRENDRE LES MESURES

Taille A B H Race et Poids*

XXS 8 - 13 cm 3-5 cm 8 cm Chihuahua (2-5 kg)

XS 16 - 18 cm 5-7 cm 10 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 21 - 25 cm 8-15 cm 15 cm Cocker Spaniel (10 -15 kg)

M 26 - 31 cm 10-16 cm 18 cm Border Collie, Setter (15 -30 Kg)

L 29 - 34 cm 12-18 cm 22 cm Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL Plus de 36 cm - 25 cm Saint Bernard, Danois, Terre-Neuve  (Plus de 50 Kg)

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

APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR JARRET

Douleurs, boitement, difficultés motrices ne sont plus un souci : 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 utilisé 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 conséquent, 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 neurologiques). Utilisé également avec une fonction protectrice, il peut contenir 
sparadraps ou bandages avec d’éventuels médicaments 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 récupération rapide 
des fonctions en prévenant des dommages secondaires. L’action de soutien améliore le travail des ligaments 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 chirurgicale.

CARACTÉRISTIQUES 
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 X Il peut être utilisé autant en préopératoire qu’en postopératoire.
 XL’appareil orthopédique contient déjà les deux tiges latérales rigides et la tige avant réglable.
 XLes tiges peuvent être enlevées en les sortant par les poches correspondantes.
 XLa tige avant est réglable.

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

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant 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.
 XAttention : si le chien est amené à l’extérieur pour courir 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.
 XNous recommandons d’éviter une telle éventualité en mettant une compresse ou un peu de coton entre les tiges rigides et la 
peau du chien.
 XEn cas d’utilisation de tiges sur l’appareil orthopédique, consulter un vétérinaire.
 XRetirer les tiges avant chaque lavage.

MESURES

Taille Poids Races*

XXS 2-5 kg Chihuahua, Loulou de Poméranie

XS 5-8 kg Jack Russel , Shih Tzu

S 8-25 kg Border Collie, Caniche Moyen

M 25-35 kg Setter, Pointer Anglais

L 35-50 kg Berger Allemand, Golden Retriever, Rottweiler 

XL Plus de 50 kg Saint-Bernard, Danois,Terre-neuve
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REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT JOINT

BANDE COMPRESSIVE POUR CARPUS

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 blessures chirurgicales ou de 
plaies de léchage. Une fois la bande 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 donné 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 la bande.
Attention: BT JOINT n’est pas un appareil orthopédique 
correctif, en cas de laxisme carpien ou de lésions ligamentaires 
qui provoquent une hyperextension ou une hyperflexion, choisissez 
BT SPLINT. En cas d’hyperextension carpienne sévère, choisissez 
BT BONE.

AVANTAGES
Choisir l’excellence de la bande pour carpe BT Joint, c’est garantir 
à la partie lésée du chien une stabilité 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 
 XLa bande peut être utilisé autant en préopératoire qu’en 
postopératoire.
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant la période de contrainte, il est conseillé de ne pas 
laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pourrait essayer 
d’enlever la bande, en le mordant ou en le griffant.
 XRetirer les tiges rigides avant chaque lavage.
 XUne fois la bande 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 donné que la fermeture de la 
bande 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 la bande, 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.

*Attention, les races suggérés sont purement indicatifs, pour déterminer la taille de la bande, prenez les 
mesures du poids comme spécifié. La mesure A - B indique la longueur de la bande.

Taille Poids Longueur A-B Races*

XS 4-8 kg 7 cm Jack Russel , Shih Tzu

S 8-25 kg 9 cm Border Collie, Caniche Moyen

M 25-35 kg 12 cm Setter, Pointer Anglais

L 35-50 kg 14 cm Berger Allemand, Golden Retriever

XL Plus de 50 kg 16 cm Saint-Bernard, Danois,Terre-neuve

B

A

PATTE AVANT

BT PULL
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR HYPERFLEXION DES PHALANGES

Cet appareil orthopédique est utile en cas de pathologies 
neurologiques qui causent de graves déficits proprioceptifs 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 problème 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 
correcte 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 
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.
 XDans 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
 XPendant 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.
 XEn desserrant le nœud en haut de l’appareil orthopédique, la 
bande élastique peut être réglée pour augmenter ou diminuer 
la tension et, par conséquent, l’ouverture des phalanges du 
chien.

 
MESURES
Produit disponible en cinq tailles.

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

Taille Poids Races*

XXS 2-4 kg Taille pour Chats et Chihuahua

XS 5-10 kg Jack Russel , Shih Tzu

S 10-20 kg Border Collie, Caniche Moyen

M 20-40 kg Labrador, Dalmatien

L Plus de 40 kg Berger Allemand, Golden Retriever
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REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT BODY LIFT

HARNAIS TOTAL AVEC POIGNÉE POUR CHIENS AYANT DES DIFFICULTÉS MOTRICES CAUSÉES PAR DES 
PATHOLOGIES OU PAR L’ÂGE, OU 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 problèmes de colonne vertébrale. Les 2 tiges rigides, insérées dans les 2 
poches latérales, ont la fonction à la fois de stabiliser le support durant l’utilisation et de comprimer la zone proximale à la colonne 
vertébrale dans les cas de pathologies 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 déjections 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
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.
 XPoignée réglable en hauteur.
 XPossibilité de raccourcir les bandes.
 XTiges rigides latérales pour plus de stabilité.

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

MESURES

cuisse
A

épaule
B

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

Taille Longueur A-B Race et Poids*

XS 25-32 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 33-39 cm Cocker Spaniel,  Caniche Moyen (10 -15 kg)

M 40-49 cm Border Collie, Setter, Pointer Anglais  (15 -30 Kg)

L 50-59 cm Berger Allemand, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL Plus de 60 cm Saint-Bernard, Danois,Terre-neuve (Plus de 50 Kg)



30 31

REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT 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 
hauteur ; 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
 XL’appareil peut être utilisé autant en préopératoire qu’en 
postopératoire.
 XRespirant.
 XLavable à la main.
 XRéglable en hauteur.
 XTiges rigides latérales pour une plus grande stabilité.
 XPossibilité de raccourcir les bandes.

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

MESURES
Produit disponible en cinq tailles.

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

Taille Circ. Race 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,Terre-neuve 

(Plus de 50 Kg)

BT BLUE CARPET 
MATELAS ORTHOPÉDIQUE ANTI-ESCARRES

TECHNOLOGIE MEMORY FOAM

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) :

 Xgarantissent un bon repos nocturne ;
 Xfavorisent la circulation vasculaire et lymphatique, aidant 
au rétablissement ;
 Xaméliorent 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 
chirurgicales comme matelas de repos.

CARACTÉRISTIQUES 
 XLe matelas est complètement déhoussable et lavable à 
la main.
 XLa housse est réalisée en matière respirante et 
imperméable, garantissant un nettoyage facile même 
dans les cas où le chien est incontinent.

MESURES
Le coussin est disponible en trois tailles.

Taille Dimensions

M 80x70x7 cm

L 100x70x7 cm

XL 120x80x7 cm





Découvrez toutes les nouveautés de l’univers Balto sur :  

www.tutoribalto.com

de leur santé.

de leur bien-être.

de leur avenir.

Chaque jour, nous prenons soin 

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.
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