À PROPOS DE NOUS & GUIDE DES TAILLES

MPS-MEDICAL PETS BOOT®
Protection hydrofuge de bandages, attelles et plâtres pour chiens.

Medical Pet Shirts est l’entreprise leader du
développement et de la fabrication de combinaisons
de protection médicales pour animaux domestiques.

MEDICAL PET SHIRTS

MEDICAL PET SHIRTS

TAGUEZ NOUS ET QUI SAIT, VOTRE PHOTO POURRAIT Y
APPARAÎTRE ! @MEDICALPETSHIRTS
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NOTRE MISSION

QUAND L’UTILISER ?
PROTECTION DE BANDAGES, ATTELLES ET PLÂTRES
La botte hydrofuge garde les bandages, attelles et plâtres au
sec en cas de conditions humides. La botte est dotée d’une
semelle antidérapante, durable et souple moulée en
caoutchouc. Cette semelle en caoutchouc a un bord plus élevé
à l’avant et à l’arrière. Cela assure une meilleure protection
quand le chien traîne la patte.
CARACTÉRISTIQUES DE LA MPS-MEDICAL PETS BOOT®
Cordon de serrage et fermeture Velcro ® réglable
Semelle antidérapante et légère en caoutchouc
100% nylon et revêtu de PU
Fermeture réflechissante
Convient à toutes les pattes
Disponible dans 1 couleur et 7 tailles
Fermeture : Le cordon de serrage et la fermeture Velcro ®
maintiennent la botte parfaitement en place et réduisent
l’humidité et la saleté rentrant dans la botte.

!

Important : Nous vous recommandons d’utiliser la
MPS-Medical PetS Boot ® qu’à l’extérieur pour protéger des
bandages, des attelles et des plâtres.

Scannez le code QR pour plus d’informations ou visitez
www.medicalpetshirts.com/bootchien

Notre mission est d’accélérer
le rétablissement de votre
animal de compagnie au
mieux possible moyennant
des combinaisons de
protection confortables. Les
animaux domestiques sont
des membres importants de
la famille. Alors donnez-leur
la sécurité et le confort pour
une récupération agréable.

QUELLE TAILLE CHOISIR
POUR MON ANIMAL DE
COMPAGNIE ?
Chaque animal est unique.
Nous avons donc développé
des tutoriels afin de trouver
la bonne taille pour votre
animal de compagnie.
Scannez le code QR
ci-dessous pour accéder
au guide des tailles et aux
tutoriels. Mesurez toujours
votre animal de compagnie
afin de trouver la bonne taille
dans notre guide des tailles.

Votre animal

ici ?
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@medicalpetshirts pour lire nos derniers
articles, découvrir des témoignages d’autres
personnes, et bien plus encore.
Consultez votre vétérinaire avant usage et
faites surveiller votre chien à tout moment
par un adulte responsable quand il utilise ce
produit !

Visitez www.medicalpetshirts.com
pour plus d’informations et bien plus encore.

Information de la pratique vétérinaire

PRODUITS DE
PROTECTION POUR
LES ANIMAUX !

Scannez le code QR pour plus d’informations ou visitez
www.medicalpetshirts.com/taille
FR.C V01.2021

Medical Pet Shirts Europe : Moins de stress pour une récupération plus rapide !
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QUAND L’UTILISER ?
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Protection polyvalente 4-en-1 pour chiens.
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QUAND L’UTILISER ?
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MPS-TOP SHIRT 4-IN-1®

Protection de la tête et des oreilles pour chiens.
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MPS-HEAD COVER®

Protection des pattes avant et arrière pour chiens.

AP

Combinaison de protection pour chiens, chat et lapins.

MPS-TAZ(2)® & MPS-HLS®
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MPS-MEDICAL PET SHIRT®
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QUAND L’UTILISER ?

QUAND L’UTILISER ?

APRÈS UNE INTERVENTION MÉDICALE
Castration • opération abdominale • autre procédure médicale
au niveau de la poitrine, de la nuque et du torse • plaies (avec ou
sans sutures)

APRÈS UNE INTERVENTION MÉDICALE
Opération du coude • autre intervention médicale au niveau des
pattes avant • plaies (avec ou sans sutures) • les manchons pour
pattes avant permettent de protéger une ligne intraveineuse

APRÈS UNE INTERVENTION MÉDICALE
Opération des oreilles et de la tête • autre intervention médicale
au niveau de la tête et/ou des oreilles • évite que le suintement
des plaies ou que les pommades ne se collent dans la fourrure

APRÈS UNE INTERVENTION MÉDICALE
Intervention médicale au niveau de la poitrine et du torse
• permet de protéger un système de perfusion portable ou
Holter ECG

EN CAS DE PROBLÈME MÉDICALE OU DE PEAU
Léchage excessif • allergies • points sensibles • laisse aux
pommades le temps de pénétrer • réduit le grattage des plaies

EN CAS DE PROBLÈME MÉDICALE OU DE PEAU
Réduit le léchage et le grattage aux pattes • allergies • points
sensibles • laisse aux pommades le temps de pénétrer

EN CAS DE PROBLÈME MÉDICALE OU DE PEAU
Points sensibles • plaies • vous pouvez insérer des coussinets
refroidissants dans les poches spéciales si nécessaire
• Othématome (oreille gonflée) • battement de l’oreille

EN CAS DE PROBLÈME MÉDICALE OU DE PEAU
Points sensibles • plaies (avec ou sans sutures) • réduit le
léchage et le grattage excessifs • allergies • protège les
pommades

CARACTÉRISTIQUES DU MPS-MEDICAL PET SHIRT®
Design confortable entièrement fermé
Couche intérieure bleu clair pour surveiller facilement la plaie
Boutons-pression pour une bonne fixation
Tissu respirant extensible dans quatre directions
Disponible en plusieurs imprimés et tailles
Chiens : Grâce à son système de retenue, le MPS-Medical Pet
Shirt ® peut être enroulé. Pour des promenades ou pour contrôler
la plaie, vous pouvez utiliser le système de retenue.
Chats et lapins : Grâce à l’ouverture spéciale dans le dos, la
plupart des animaux peuvent utiliser la litière quand ils portent le
MPS-Medical Pet Shirt ®.

Scannez le code QR pour plus d’informations ou visitez
www.medicalpetshirts.com/shirtsanimaux

CARACTÉRISTIQUES DES MANCHONS
Bande élastique douce
Boutons-pression pour une bonne fixation
Tissu respirant extensible dans quatre directions
Disponible en 1 couleur et plusieurs tailles
Manchon simple : Peut être utilisé pour la patte gauche ou droite
et peut avoir un effet calmant.

CARACTÉRISTIQUES DU MPS-TOP SHIRT 4-IN-1®

CARACTÉRISTIQUES MPS-HEAD COVER®
Facilement réglable grâce aux sangles de fixation
Couche intérieure bleu clair pour surveiller facilement la plaie
Les baleines flexibles empêchent le Head Cover ® de glisser et
améliorent la circulation de l’air
Disponible en 1 couleur et 5 tailles
Poches spéciales : Le MPS-Head Cover comporte deux
poches spécialement conçues à l’intérieur. Ces poches sont
destinées aux Head Cover Pads (1 coussinet est inclus, des
coussinets additionnels sont vendus séparément) pour une
protection extra douce. Idéal également pour cacher les
oreilles du chien afin d’éviter que le suintement de la plaie et les
pommades ne se collent dans la fourrure du chien.
®

Manchon double : Protège les deux pattes avant et offre plus
de confort au niveau des coudes. Grâce à la pression douce, les
manchons peuvent avoir un effet calmant.
Manchons pour pattes arrière : À utiliser en combinaison avec
le MPS-TOP Shirt 4-in-1® (vendu séparément).

Scannez le code QR pour plus d’informations ou visitez
www.medicalpetshirts.com/manchons

Scannez le code QR pour plus d’informations ou visitez
www.medicalpetshirts.com/headcoverchien

Boucles pour fixer les manchons pour pattes arrière
Tissu respirant extensible dans quatre directions
Disponible en 2 imprimés et 6 tailles
Réduction de l’anxiété : Le TOP Shirt exerce une pression
autour du thorax. Cette pression peut avoir un effet calmant.
Cela peut être utile pour réduire l’anxiété en cas de séparation,
de voyage, d’orage, de feu d’artifice ou de surexcitation.
Manchons pour pattes arrière : À utiliser en combinaison
avec les MPS-HLS® Hind Leg Sleeves (vendus séparément).
Support pour appareil : Muni d’une poche pouvant être
fermée. Dimensions : 12 x 9 x 3 cm (L x l x h).
Scannez le code QR pour plus d’informations ou visitez
www.medicalpetshirts.com/topshirtchien

