
La société MIKAN est née du constat qu’il 
n’existait pas de solutions sur la prise en charge 

de la douleur des animaux similaires à celles utilisées 
pour les humains.
Cette équipe d’experts passionnés par les animaux 
a développé une gamme de produits pour le bien-
être animal. 

MIKAN répond à de nouveaux besoins émergents !
De plus en plus de propriétaires sont aujourd’hui 
attentifs au bien-être de leurs animaux domestiques 
et sont demandeurs de solutions complémentaires. 
L’augmentation de l’espérance de vie développe son 
lot de pathologies chroniques : vieillissement, perte 
de mobilité, accident, maladie… qui les handicapent 
inéluctablement sur le moyen et long terme. 
Enfin, l’évolution de la médecine vétérinaire et 
l’amélioration des techniques de soins comme la 
chirurgie ont créé de nouveaux besoins.

Une équipe d’experts dédiés 
MIKAN développe une expertise clinique et des 
solutions thérapeutiques toujours plus innovantes, 
afin de satisfaire au mieux les propriétaires d’animaux 
en situation de souffrance ou mobilité réduite. 

LE spécialiste N°1 de la prise en charge de la 
douleur et du bien-être animal 
L’offre de MIKAN recouvre deux grands domaines 
d’application :
1 - L’équipement de la clinique vétérinaire : 
1er fournisseur d’équipements en physiothérapie, 
kinésithérapie, rééducation et prise en charge de 
la douleur chez l’animal (chien, chats, chevaux et 
nac…) auprès des vétérinaires,
2- L’appareillage de l’animal : 
solutions orthopédiques de mobilité, bien-être et 
confort, destinées à améliorer le quotidien de leur 
compagnon en post opératoire/âgé, à domicile, dans 
les domaines de l’orthopédie, l’aide à la mobilité, le 
confort et l’hygiène.  

Quelles sont les produits proposés par MIKAN  ?
• Une gamme complète et technique d’attelles 

pour chiens/chats de toutes tailles, pour 
différentes pathologies.

• Une gamme de harnais, chariots roulants, 
matelas spécifiques, rampe d’accès, sélection 
hygiène, collerettes techniques…

Les atouts qui font leur différence !
• Une expertise reconnue auprès des vétérinaires 

et des particuliers,
• Un objectif thérapeutique dans chacun des 

produits,
• Un large choix de produits de qualité - sélections 

des meilleurs fabricants mondiaux spécialisés, 
• Écoute, réactivité, conseils avisés. 

Retrouvez plus de 200 références de matériels 
et d’équipements de fabricants, leaders dans le 
domaine des soins de santé animale, sur le site : 

www.mikan-vet.com
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« Spécialiste du bien-être 
et de la prise en charge 
de la douleur animale »

                QUELQUES PRODUITS PHARES
✔ Attelles orthopédiques pour chats/
chiens, apportant une solution sur de 
nombreuses blessures/handicaps, en 
complément d’un suivi vétérinaire. 
Une gamme très complète selon les 
besoins et types d’articulations touchées.

✔ Chariot roulant  : Utilisé pour une 
mobilisation ponctuelle, convalescence 
suite à une opération, ou pour des 
handicaps sur du long terme. Egalement utilisé 
sur des maladies chroniques comme l’arthrose, il 
s’adapte aux différentes morphologies/ 
évolutions du handicap.

✔ Harnais de portage, pour assister 
l’animal dans ses déplacements.

✔ Chaussures orthopédiques, qui offrent un 
confort et une protection aux animaux blessés aux 
pattes (marche intérieure/extérieure).

✔ Matelas à mémoire de forme, pour un confort 
optimal (dorsal et lombaire) spécialement pour 
arthrose ou post opératoire.

Pour des conseils avisés, l’équipe MIKAN vous répond par téléphone au : 02.51.62.15.73


