
Ph
ys

io
th

ér
ap

ie

H
yd

ro
th

ér
ap

ie

Ki
né

si
th

ér
ap

ie

O
rt

ho
p

éd
ie

Ai
d

e 
à 

la
 m

ob
il

it
é

Co
nf

or
t &

 h
yg

iè
ne

1er fournisseur en physiothérapie, rééducation 
& prise en charge de la douleur

Dossier orthopédie
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Dossier sur l’orthopédie animale MIKAN

Mikan, distributeur et fabricant de matériel et d’équipements pour la physiothérapie et la prise en charge de la douleur des animaux de 
compagnie, propose une gamme complète d’orthèses et de prothèses, conçue et développée avec des orthoprothésistes spécialisés.

En plus des orthèses animales, Mikan propose une gamme de chaussures de protection pour l’aide à la marche, la protection des plaies, 
le maintien des doigts ....

Dans quels cas utiliser une attelle orthopédique ?

Les techniques de soin pour les animaux connaissent une évolution fulgurante. Souvent inspirées de ce qui se pratique dans le domaine 
humain, les solutions orthopédiques pour animaux ne cessent de s’améliorer pour répondre aux besoins des chiens et chats. Il existe 
désormais différentes solutions d’attelles ou orthèses conçuent spécialement pour les chiens et chats. 

Après une opération, un accident ou une blessure, en cas de traumatisme, de rhumatisme ou encore de tendinite ou fracture, le port 
d’une attelle est indiqué par le vétérinaire pour contenir un membre ou une articulation. La diversité des cas mais aussi des anatomies, 
implique un large choix de tailles et de formes d’attelles en fonction du membre à immobiliser ou à soutenir.

Echelle des types de soutien

Afin de faciliter la lecture des attelles, nous avons créé une jauge de soutien pour les attelles, vous donnant ainsi une indication rapide 
sur le type d’immobilisation possible avec l’attelle.

Soutien faible

Soutien léger

Soutien modéré Soutien fort

Immobilisation forte

Immobilisation totale

Comment choisir une attelle orthopédique ?

Chaque attelle de la gamme Mikan répond à des besoins précis et apporte des solutions techniques à la fois efficaces et simples à 
mettre en place : 
• Attelles souples, pour un maintien faible à modéré 
• Attelles d’immobilisation pour éviter toute aggravation et faciliter la guérison
• Attelles spécifiques de soutien et de rééducation 
• Attelles évolutives pour accompagner la guérison ou la progression du handicap

Les attelles distribuées par Mikan s’adaptent à toutes les races et les tailles de chiens, y compris les chats. De plus, la rigidité, la matière 
et le système de fixation de l’attelle varient selon les produits, qui doivent être choisis en fonction du besoin de l’animal. La plupart des 
modèles nécessitent d’ailleurs une prise de mesure et les conseils avisés d’un vétérinaire.
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Attelles souples : maintien & protection

Pour les chiens et les chats aux membres antérieurs ou postérieurs fragilisés par une 
blessure, des articulations douloureuses ou touchées par l’arthrose, les attelles souples en 
néoprène ou autre offrent de la stabilité et un soutien faible à modéré. 

La mise en place de l’attelle s’effectue facilement et au plus près de la patte grâce aux 
fermetures par Velcro. La matière de l’orthèse, en néoprène ou propylène, confortable et 
laissant respirer la peau, est, une fois retirée, simple d’entretien. Elle est même réutilisable.

Certaines attelles sont dites thermiques,le tissu thermo comprend des particules de 
céramique ayant la propriété de rediffuser la chaleur émise par le corps; un effet bénéfique 
pour la santé et le confort de l’animal.

Les attelles immobilisantes interviennent en cas de lésion nerveuse ou articulaire, 
d’entorse, de fracture, d’hyper extension ou de sections des extenseurs de doigts. 

L’orthèse rigide et le kit polyvalent, apportent un maintien fort ou immobilise totalement 
une partie de la patte, tout en respectant la morphologie de l’animal. 

Attelles immobilisantes : efficacité & confort

Carpoflex sport
Ref. 2503-001

Carpoflex X
Ref. 2503-002

Attelle du coude
Dogleggs
Ref. 1003-001

Attelle du coude
Balto
Ref. 1806-009

Thermo Carpe 
Ref. 0301-001 

Thermo tarse
Back On Track
Ref. 0301-002

Tarsoflex Sport
Ref. 2503-010

Tarsoflex X
Ref. 2503-004

Ceinture lombaire 
Back On Track
Ref. 0301-003

Attelle rigide 
Walkin Wheels avant
Ref. 1503-004

Attelle de l’épaule
Dogleggs
Ref. 1003-002

Attelle de l’épaule 
Balto
Ref. 1806-010

Attelle carpe et 
métatarse Balto
Ref. 1806-007

Attelle rigide
Walkin Wheels arrière
Ref. 1503-005

Ceinture dorsale
KVP
Ref. 1806-012

Collier Bitenot
Ref. 1806-001

Minerve rigide 
Balto
Ref. 1806-017

https://pro.mikan-vet.com/attelles/32-thermo-carpe-attelle-patte-avant-back-o-track.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/34-carpoflex-sport-attelle-de-maintien-pour-chien.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/35-carpoflex-x-attelle-de-maintien-pour-chien-patte-avant.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/243-attelle-du-coude-dogleggs.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/279-attelle-du-coude-balto-chien-et-chat.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/33-thermo-tarse-attelle-patte-arriere-back-on-track.html
https://pro.mikan-vet.com/gamme-mikan/266-tarsoflex-sport-attelle-de-maintien-pour-chien.html
https://pro.mikan-vet.com/pattes-arriere/40-tarsoflex-x-attelle-de-maintien-soutenu-pour-patte-arriere.html
https://pro.mikan-vet.com/home/159-ceinture-lombaire-pour-chien-back-on-track-.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/271-attelle-rigide-balto-avant-et-arriere-chien-et-chat.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/37-attelle-rigide-walkin-wheels-patte-avant-chien-et-chat.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/38-attelle-rigide-walkin-wheels-patte-arriere-chien-et-chat.html
https://pro.mikan-vet.com/ceintures/298-minerve-rigide-pour-chiens-et-chats-balto.html
https://pro.mikan-vet.com/ceintures/281-ceinture-dorsale-pour-chiens-et-chats.html
https://pro.mikan-vet.com/gamme-mikan/248-attelle-d-epaule-dogleggs.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/277-attelle-de-lepaule-pour-chien-balto.html
https://pro.mikan-vet.com/home/146-collier-bitenot-accessoire-pour-chien-et-chat.html
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Les attelles d’aide et de soutien interviennent soit dans le cas de traumatisme ou de 
lésion locale au niveau de la patte, en soutenant le membre, soit en assistance ou en 
dispositif de rééducation pour l’animal atteint d’une insuffisance musculaire ou de 
troubles neurologiques.

Attelles spécifiques : soutien & rééducation

Les attelles évolutives permettent d’accompagner l’animal dans la progression de sa 
pathologie.

En rééducation, un soutien fort est souvent prescrit en post opératoire ou post traumatisme 
afin de soulager les douleurs et mobiliser le membre. Au fur et à mesure de la rééducation, le 
soutien de l’attelle demandé est de moins en moins fort.

A contratrio, dans le cas de pathologies évolutives un soutien faible à modéré peut suffire au 
début mais demande un soutien plus soutenu voire fort par la suite. 

Attelles évolutives : accompagnement en progression

Carposplint Kit
Ref. 2503-003

Dorsiflex Assist 
sur mesure avant
Ref. 2503-008

Dorsiflex Assist 
arrière
Ref. 2503-005

Attelle des 
releveurs Balto
Ref. 1806-008

BIKO
Ref. 0405-001

Tarsoflex X Kit
Ref. 2503-009

Attelle du tarse
Balto
Ref. 1806-011

Genouillère Balto
Ref. 1806-006

Orthèse de hanche 
Balto
Ref. 1806-016

Attelle carpe 
immobilisante 
Balto Ref. 1806-014

Attelle radius 
immobilisante 
Balto 
Ref. 1806-015

https://pro.mikan-vet.com/gamme-mikan/87-systeme-biko-dispositif-dassistance-pattes-arriere.html
https://pro.mikan-vet.com/gamme-mikan/94-dorsiflex-assist-attelle-assistee-patte-arriere.html
https://pro.mikan-vet.com/home/78-dorsiflex-assist-sur-mesure-attelle-assistee-patte-avant.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/276-attelle-des-releveurs-balto-chien-et-chat.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/36-carposplint-kit-attelle-pour-chien-immobilisante-patte-avant.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/270-genouillere-pour-chien-et-chat-balto.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/185-tarsoflex-x-kit-attelle-immobilisante-pour-chien-patte-arriere.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/280-attelle-du-tarse-chien-chat-balto.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/297-attelle-immobilisante-du-radius-chiens-et-chats-balto.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/296-attelle-immobilisante-du-carpe-pour-chiens-et-chats-balto.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/299-orthese-de-hanche-pour-animaux-balto.html
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Mikan intègre une nouvelle gamme d’attelles innovantes Balto pour les animaux 

Cette nouvelle gamme, de marque Balto, a été développée et fabriquée en Italie. Elle se décline en un large choix d’attelles pouvant 
s’adapter aux différentes articulations chez le chien et le chat : de l’extrémité de la patte jusqu’au maintien des épaules ou de la hanche 
en passant par le tarse, le carpe, le coude, le genou.

Avec des systèmes inspirés des solutions utilisées en humaine, cette nouvelle gamme offre de nouvelles perspectives thérapeutiques et 
un nouvel arsenal pour les vétérinaires. Ces attelles, ajustables et réglables, permettent d’optimiser la récupération post opératoire ou 
palier à des déficits locomoteurs chez les animaux selon les besoins thérapeutiques : maintien léger, modéré, fort voire immobilisant si 
besoin.

La gamme Balto se différencie par la qualité de ses matériaux, assurant une longévité des produits sur le long terme et une résistance 
élevée même sur des chiens de grandes tailles. La conception des produits Balto offre des systèmes simples de mise en place et 
évolutifs dans certains cas : ceux ci vont évoluer en fonction des stades de la rééducation ou de la cicatrisation, passant par exemple 
d’une immobilisation complète du tarse, à un maintien léger une fois le membre consolidé.

Des cas cliniques sur la genouillère Balto

Intérêt genouillère Balto pour l’arthrose : https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-interet-genouillere-balto-pour-l-arthrose-n250

intérêt genouillère Balto pour les ligaments croisés du chien : https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-interet-genouillere-balto-
pour-les-ligaments-croises-du-chien-n251

Traitement conservateur du genou avec une genouillère Balto : https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-gestion-conservatrice-
du-genou-avec-une-genouillere-balto--n252

Soutien du genou suite à une rupture du ligament croisé antérieur : https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-soutien-du-genou-
suite-a-une-rupture-du-ligament-croise-anterieur-n253

Traitement conservateur pour la rupture du LCA du chien : https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-traitement-conservateur-pour-
la-rupture-du-lca-du-chien-n254

NOUVEAUTÉ

https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-interet-genouillere-balto-pour-l-arthrose-n250
https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-interet-genouillere-balto-pour-les-ligaments-croises-du-chien-n251
https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-interet-genouillere-balto-pour-les-ligaments-croises-du-chien-n251
https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-gestion-conservatrice-du-genou-avec-une-genouillere-balto--n252
https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-gestion-conservatrice-du-genou-avec-une-genouillere-balto--n252
https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-soutien-du-genou-suite-a-une-rupture-du-ligament-croise-anterieur-n253
https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-soutien-du-genou-suite-a-une-rupture-du-ligament-croise-anterieur-n253
https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-traitement-conservateur-pour-la-rupture-du-lca-du-chien-n254
https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-traitement-conservateur-pour-la-rupture-du-lca-du-chien-n254


Tarsoflex X Kit
Ref. 2503-009

Tarsoflex X
Ref. 2503-004

Attelle du tarse
Balto
Ref. 1806-011

Attelle rigide
Walkin Wheels
Ref. 1503-005

Genouillère Balto
Ref. 1806-006

Attelle des 
releveurs Balto
Ref. 1806-008

Orthèse de hanche 
Balto
Ref. 1806-016

Dispositif 
d’assistance BIKO
Ref. 0405-001

Ceinture lombaire 
Back On Track
Ref. 0301-003

Ceinture dorsale
KVP
Ref. 1806-012

L’ORTHOPÉDIE DES CHATS

Cat modèle Mikan : 
Loupiote - Instagram

Attelle carpe et 
métatarse Balto
Ref. 1806-007

Attelle rigide 
Walkin Wheels
Ref. 1503-004

Carpoflex sport
Ref. 2503-001

Carpoflex X
Ref. 2503-002

Carposplint Kit
Ref. 2503-003

Attelle du coude
Dogleggs
Ref. 1003-001

Attelle du coude
Balto
Ref. 1806-009

Attelle de l’épaule
Dogleggs
Ref. 1003-002

Thermo Carpe 
Ref. 0301-001 

Collerette Bitenot
Ref. 1806-001

Dorsiflex Assist 
sur mesure
Ref. 2503-008

Attelle carpe 
immobilisante 
Balto Ref. 1806-014

Attelle radius 
immobilisante 
Balto 
Ref. 1806-015

Minerve rigide 
Balto
Ref. 1806-017

Soutien faible
Soutien léger

Soutien modéré Soutien fort

Immobilisation forte
Immobilisation totale

Légende

Une gamme complète en orthopédie pour les chats de toutes tailles



Cat modèle Mikan : 
Loupiote - Instagram

Tarsoflex X Kit
Ref. 2503-009

Thermo tarse
Back On Track
Ref. 0301-002

Tarsoflex Sport
Ref. 2503-010

Tarsoflex X
Ref. 2503-004

Attelle du tarse
Balto
Ref. 1806-011

Attelle rigide
Walkin Wheels
Ref. 1503-005

Genouillère Balto
Ref. 1806-006

Attelle carpe et 
métatarse Balto
Ref. 1806-007

Dorsiflex Assist
Ref. 2503-005 Attelle des 

releveurs Balto
Ref. 1806-008

Orthèse de hanche 
Balto
Ref. 1806-016

Dispositif 
d’assistance BIKO
Ref. 0405-001

Ceinture lombaire 
Back On Track
Ref. 0301-003

Ceinture dorsale
KVP
Ref. 1806-012

L’ORTHOPÉDIE DES CHIENS

Une gamme complète en orthopédie pour les chiens de toutes tailles

Attelle rigide 
Walkin Wheels
Ref. 1503-004

Carpoflex sport
Ref. 2503-001

Carpoflex X
Ref. 2503-002

Carposplint Kit
Ref. 2503-003

Attelle du coude
Dogleggs
Ref. 1003-001

Attelle du coude
Balto
Ref. 1806-009

Attelle de l’épaule
Dogleggs
Ref. 1003-002

Attelle de l’épaule 
Balto
Ref. 1806-010

Thermo Carpe         
Ref. 0301-001 

Collerette Bitenot
Ref. 1806-001

Dorsiflex Assist 
sur mesure
Ref. 2503-008

Attelle carpe 
immobilisante 
Balto        Ref. 1806-014

Attelle radius 
immobilisante 
Balto Ref. 1806-015

Minerve rigide 
Balto
Ref. 1806-017

Soutien faible
Soutien léger

Soutien modéré Soutien fort

Immobilisation forte
Immobilisation totale

Légende



Comment effectuer une bonne prise de mesure ?

Il est important d’effectuer une bonne prise de mesure pour s’assurer que l’équipement orthopédique soit le plus ajusté possible à la 
morphologie du patient. Le plus simple est d’utiliser un mètre ruban en position debout car c’est dans cette configuration que l’animal 
aura besoin de la contention. Si cela n’est pas possible, effectuez la prise de mesure en position assise ou allongée. 
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Les conseils de mise en place

Les attelles doivent être utilisées uniquement lorsque cela est recommandé par un professionnel de soins pour animaux qui permettra 
de déterminer si l’attelle est appropriée et combien de temps elle devra être portée.

Pour les premières fois, il est préférable de faire découvrir l’attelle à l’animal en la positionnant lentement sur le membre et en lui 
faisant sentir avant.

Parfois, les animaux résistent lorsque l’on place l’attelle et peuvent tenter de s’échapper. Un animal avec une attelle mal installée peut 
se blesser. Nous conseillons de positionner l’attelle dans un espace clos et sécurisé l’animal, avec une laisse.

Dès que vous commencez à positionner l’attelle, récompensez l’animal avec des friandises, gestes affectueux, voix douce ... Commencez 
avec des petites sessions puis augmentez le temps une fois que l’animal s’habitue.

Pour les chats, la mise en place est parfois plus compliquée. Il faut un bon maintien de l’animal dans une petite pièce fermée. Certains 
particuliers mettent les attelles de leur chat dans la cabine de douche.

L’animal doit toujours être surveillé lors de l’utilisation de l’attelle.

Positionner l’attelle 
 
Mettre du jersey tubulaire sur la patte avant d’appliquer l’attelle est parfois plus confortable pour les animaux. Les attelles doivent 
être installées sur un animal assis ou couché pour faciliter la mise en place. Vérifiez toujours l’ajustement après que l’animal ait fait 
quelques pas.

Est-ce que l’animal peut s’asseoir et s’allonger avec une attelle ?
Oui, en général, les animaux peuvent s’asseoir et s’allonger avec une attelle.

Il ne faut pas oublier qu’il y a un temps d’adaptation à l’attelle qui peut durer plusieurs heures.

Les conseils d’utilisation

Les attelles ne sont pas conçues pour être laissées sur l’animal pendant une longue période de temps pour éviter les frottements et les 
risques de macération. Certaines attelles spécifiques peuvent être portées tout au long de la journée si necessaire.
Il est recommandé que l’animal de compagnie porte l’attelle pendant deux heures, puis deux heures de repos sans l’attelle. Au début de 
l’utilisation, il ne faut pas laisser l’animal seul pour pouvoir le surveiller.

Lorsque l’animal est au repos ou détendu pendant un long moment, il est conseillé si possible de retirer l’attelle du membre. Sauf avis 
médical contraire, il faut retiter l’attelle pendant la nuit.

Pour les bottines de protection, la période maximale recommandée sur la patte est de 4 heures. Si la patte est recouverte d’une bottine 
pendant une longue période, de l’humidité peut s’accumuler. Une exposition constante à l’humidité entraîne une dégradation de la peau 
(par exemple, des abrasions, des cloques, des plaies). 

Si vous avez besoin de laisser la chaussure plus longtemps (par exemple, une blessure à la patte qui doit être couverte), nous vous 
recommandons de saupoudrer de la poudre absorbante non parfumée (par exemple, le talc) dans la chaussure pour aider à absorber 
l’excès d’humidité.



Les accessoires pour les attelles orthopédiques

Afin d’adapter au mieux les attelles à toutes les morphologies des animaux, Mikan propose une gamme d’accessoires permettant de 
customiser les attelles. Selon les besoins, ces accessoires optimisent le serrage, le maintien, le confort voire permettent de créer une 
attelle soi-même. 

Le jersey tubulaire sert d’interface entre 
la peau du patient et l’attelle, afin de 
diminuer les effets négatifs de la 
macération et limiter les infections. 

Jersey tubulaire coton

La bande auto-agrippante avec 
adhésif est un accessoire idéal pour 
la conception d’attelle nécessitant la 
pose de feuille thermoplastique. La face 
auto-agrippante s’accroche directement 
sur l’attelle, tandis que la face adhésive 
viendra se coller sur la feuille 
thermoplastique, assurant ainsi une 
stabilité complète du système. 

La bande auto-agrippante dos a dos à 
la particularité de s’accrocher sur elle 
même. Elle est utilisée en médecine 
vétérinaire pour serrer les attelles sur 
le membre du patient et régler plus 
facilement la tension. 

La plaque peut être modelée et 
re-modelée à volonté simplement en 
plaçant le produit dans de l’eau chaude. 
Le thérapeute peut contrôler facilement 
l’état du membre de son patient puis 
replacer la feuille thermoplastique en 
quelques minutes seulement.

La mousse adhésive avec coton s’utilise 
à l’intérieur d’une attelle afin de réduire 
les zones de frottement, limiter les points 
d’appui douloureux ou donner plus de 
soutien sur une partie voire la totalité du 
membre. 

Ref. 3001-005 Ref. 3001-002

Ref. 3001-003Ref. 3001-006

Ref. 3001-004Ref. 3001-001

Feuille thermoplastique

Mousse adhésive avec bouclette coton Bande auto-agrippante avec adhésif

Mousse à mémoire de forme

Bande auto-agrippante dos à dos

Ce type de mousse est préconisée 
contre les escarres et les points d’appui 
douloureux. Elle se place à l’intérieur 
de l’attelle pour réduire les frottements 
et limiter les effets de pression sur une 
zone douloureuse. Elle s’adapte à la 
morphologie du membre et en épouse 
les contours.

Le thérapeute réalise lui-même la forme 
et la taille de l’attelle selon la zone 
anatomique à couvrir. Proposant ainsi 
un produit sur-mesure pour son patient. 
Le néoprène est très facile à 
découper et offre la possibilité de 
réaliser des contentions pour les pattes 
avant et arrière. Ref. 4001-001

Utilisé pour déterminer l’amplitude de 
mouvement sur les articulations des 
animaux. 
Goniomètre de qualité professionnelle 
très facile à lire. Les mesures sont ins-
crites en cm et affichent clairement les 
degrés. Système robuste et léger idéal 
en clinique ou sur le terrain, conçu en 
deux parties. 

Ref. 3201-001

Néoprène Goniomètre
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https://pro.mikan-vet.com/attelles/212-jersey-tubulaire-coton.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/210-mousse-adhesive-avec-coton.html
https://pro.mikan-vet.com/home/211-feuille-thermoplastique.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/249-neoprene-pour-conception-d-attelle-sur-mesure.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/208-bande-auto-agrippante-dos-a-dos.html
https://pro.mikan-vet.com/home/207-bande-auto-agrippante-avec-adhesif.html
https://pro.mikan-vet.com/attelles/209-mousse-a-memoire-de-forme.html
https://pro.mikan-vet.com/gamme-mikan/250-goniometre-pour-animaux-mikan.html


Les chaussures & bottines de protection

Pour protéger les pattes des animaux suite à un traumatisme, du post opératoire ou à l’âge, Mikan propose différentes bottines de pro-
tection qui répondront aux besoins de chaque animal. Les bottines se différencient selon leur usage. Court ou long terme ? Marche en 
intérieur ou en extérieur ? Protection avec ou sans bandage ? Maintien taille basse ou taille haute ? 

Chaussures pour chiens - Pawz -

Indications
• Protection post-opératoire
• Garde les pattes propres
• Protection contre les produits chimiques
• Empêche les animaux de se lécher les pattes

Solution idéale pour protéger les coussinets des animaux sur un sol chaud, rocheux, la neige, le sable ou des surfaces glissantes.

Chausson de protection - Trixie -

Les chaussons de protection Trixie sont un bon complément pour la maison afin de protéger les pattes des animaux.
Les chaussons sont souples avec un intérieur polaire apportant ainsi de la chaleur en plus de leur fonction de protection.

Ref. 2704-013

Ref. 2203-001

Bottine renforcée - Thera Paw -

Indications 
• Protection des plaies
• Callosités
• Cors
• Orteils arthritiques
• Orteils cassés
• Sols brûlants ou grand froid

La bottine renforcée Thera Paw constitue une alternative au bandage, en permettant de protéger les plaies.
Elle assure une bonne stabilité pour les chiens qui marchent sur des surfaces glissantes et contre les risques environnementaux (rochers, sel, 
glace, sol chaud, …). Conçue pour rester en place et être portée toute la journée. Ref. 2503-006

Chaussures de protection - Walkin Wheels -

Indications
• Protection des plaies
• Callosités
• Cors
• Orteils arthritiques
• Orteils cassés
• Sols brûlants ou grand froid
• Avec chariot roulant

Offre une réelle protection des pattes de l’animal contre tous les risques extérieurs, tels que les éraflures. Facile d’utilisation. S’adapte sur les 
chariots Walkin Wheels.  Le kit contient 2 chaussures et 2 attaches avec crochets pour les chariots roulants remplaçant ainsi les étriers.

Ref. 1503-003

Bottine de protection - Ruffwear -

Indications 
• Protection des plaies
• Callosités
• Cors
• Orteils arthritiques
• Orteils cassés
• Sols brûlants ou grand froid

Protection pour les chiens ayant des problèmes au niveau des pattes tels que des plaies, des irritations ou des brûlures. 
Semelle renforcée permettant à l’animal de continuer à marcher et courir dans toutes les conditions et sur tous les terrains.

Ref. 0103-003

Indications 
• Protection en intérieur
• Anti-glisse
• Sols froids
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https://pro.mikan-vet.com/chaussures/174-chaussures-pour-chien-pawz.html
https://pro.mikan-vet.com/chaussures/172-bottine-renforcee-pour-chien-thera-paw.html
https://pro.mikan-vet.com/chaussures/282-chaussons-de-protection-chien.html
https://pro.mikan-vet.com/chaussures/169-chaussures-de-protection-walkin-wheels.html
https://pro.mikan-vet.com/chaussures/168-bottines-ruffwear-par-lot-de-4.html
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Bottine de protection - Medipaw -

Cette bottine est utilisée aussi bien en hospitalisation que lors du retour à la maison de l’animal. Sa mise en place rapide et facile en fait 
une protection de qualité adéquate pour les vétérinaires, ASV et les propriétaires.

La bottine de protection Medipaw aide à protéger les pansements, les points de suture, les plâtres, les attelles ou autre dispositif médical 
des agressions extérieures telles que la pluie, l’humidité, la neige, la saleté et les léchages destructeurs des animaux. 

La bottine comprend un fond en caoutchouc moulé conçu pour accueillir des pansements plus épais, des attelles ou pour des patients ayant 
des difficultés sur un terrain difficile ou pour des périodes de temps prolongées.

Ref. 0203-001Indications
• Protection plaies
• Protection bandages
• Protection plâtres
• Protection attelles
• Problèmes dermatologiques

NOUVEAUTÉKit Medipaw

Ce kit offre une variété de tailles afin de mettre en 
place la gamme au sein de la clinique vétérinaire. 

Une peluche de démonstration est offerte

Ref. 0203-002

Fermerture par cordon

Code couleur selon tailles

Sangles  élastiques avec Velcro

Coutures étanches

Nylon imperméable et respirant

Lavable

Sangles  élastiques avec Velcro

Renfort résistant

• Facile à placer sur le membre
• Nécessite moins de bandages
• Réduit les complications des bandages 

humides
• Rend la marche à l’extérieur facile et 

rapide 
• Moins d’utilisation de solutions à usage 

unique
• Empêche de lécher ou mordiller la patte 
• Élimine le stress du carcan

NOUVEAUTÉ

Mikan c’est aussi ...

Kinésithérapie Tapis de course - Plateaux d’équilibre - Parcours de 
marche - Ballons - Taping - Poids de jambe

Aide à la mobilité

Confort & hygiène Ceinture - Protection des plaies - Secours  - Matelas - 
Manteaux - Gilets de flottabilité ...

Chariots roulants - Harnais - Civières - Rampes 
d’accès - Cages d’hospitalisation - Laisses

https://pro.mikan-vet.com/protection-plaie/283-bottine-de-protection-chats-et-chien.html
https://pro.mikan-vet.com/protection-plaie/284-kit-bottine-de-protection-chats-et-chien-medipaw.html


 En ligne sur notre site internet

Mikan propose une plateforme en ligne dédiée pro.mikan-vet.com pour les professionnels. Une fois votre compte créé,  les tarifs 
préférentiels sont accessibles. Le site propose plusieurs moyens de paiement en ligne pour une commande rapide et simplifiée.

Le site www.mikan-vet.com est utilisé comme boutique de démonstration lors des consultations vétérinaires ou avec les ASV. Les 
particuliers peuvent commander directement sur le site.

 Par email

Envoyez nous vos questions par email sur

info@mikan-vet.com

Les commandes sont traitées sous 24h ouvrés.

 Par téléphone

Contactez nous au

02 51 62 15 73

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h-12h30 / 
14h-18h (17h le vendredi).

Obtenir plus d’informations sur l’orthopédie vétérinaire

Accès particuliers
www.mikan-vet.com
- site en bleu -

Accès professionnels
pro.mikan-vet.com
- site en vert -

Informations presse et visuels

Mlle Caroline LAPOUYADE
02 51 62 15 73
presse.mikanvet@gmail.com
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Physiothérapie Laser - Ultrason - Électrostimulation - Onde de choc 
- Cryothérapie - Tecar - Magneto - Lampe infrarouge

Hydrothérapie Tapis immergés - Gilets de flottabilité 

Qui est Mikan ?

Mikan est spécialiste en physiothérapie, rééducation & prise en charge de la douleur animale.

Distributeur de matériel et d’équipements pour le soin et la prise en charge de la douleur chez l’animal, Mikan est une marque de la 
société Belphore International. Elle s’est imposée dans le monde vétérinaire, équipant des centaines de cliniques, des centres hospitaliers, 
des écoles nationales vétérinaires et appareillant plus de 10 000 chiens & chats. 
L’entreprise est le 1er fournisseur à disposer d’une offre aussi complète en matériel et équipements : des références sélectionnées parmi 
les fabricants leaders dans leur domaine, mais aussi la fourniture de matériaux nécessaires à la réalisation d’attelles.

Mikan c’est aussi ...

https://www.mikan-vet.com/
https://pro.mikan-vet.com/
https://www.mikan-vet.com/
https://pro.mikan-vet.com/


Usine Créative - Parc Sud Loire 1
85600 Boufféré - France
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