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RECOVERY SUIT® CHIEN

Scannez le code QR pour plus d’informations ou consultez 
www.suitical.com/suitchien 

QUAND L’UTILISER ?

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

EN CAS DE PROBLÈME MÉDICAL OU DE PEAU
Léchage excessif • allergies • points sensibles • laisse aux pom-
mades le temps de pénétrer • réduit le grattage des plaies 

AUTRES UTILISATIONS
Protège en cas d’incontinence légère et de chaleurs • donne un 
peu de répit aux chiennes allaitantes • minimalise les poils

CARACTÉRISTIQUES RECOVERY SUIT® CHIEN

Alternative au collier Élisabéthain  
Design confortable complètement fermé
Couche intérieure pour contrôle de plaie
Attaches pour une bonne fixation
Avec le système de retenue, le Suit peut être enroulé. De cette 
façon, le chien peut faire ses besoins pendant la promenade
Tissu respirant Invista Lycra® extensible dans quatre directions
Disponible dans 3 imprimés et 10 tailles
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RECOVERY SUIT® CHAT

Scannez le code QR pour plus d’informations ou consultez 
www.suitical.com/suitchat

QUAND L’UTILISER ?

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

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

AUTRES UTILISATIONS
Donne un peu de répit aux chattes allaitantes • minimalise les 
cheveux et boules de poils dans la maison

CARACTÉRISTIQUES RECOVERY SUIT® CHAT

Alternative au collier Élisabéthain  
Design confortable complètement fermé
Couche intérieure pour contrôle de plaie
Attaches pour une bonne fixation
Grâce à l’ouverture spéciale dans le dos, la plupart des chats 
peuvent utiliser la litière quand ils portent le shirt
Tissu respirant Invista Lycra® extensible dans quatre directions
Disponible en 1 couleur et 4 tailles
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Porteriez-vous une collerette ?



Optez pour le confort et la liberté !

RECOVERY SLEEVE(S)® CHIEN

Scannez le code QR pour plus d’informations ou consultez 
www.suitical.com/manchons

QUAND L’UTILISER ?

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

EN CAS DE PROBLÈME MÉDICAL OU DE PEAU
Léchage excessif • allergies • points sensibles • donne la 
pommade le temps de s’imprégner • réduit le grattage 

CARACTÉRISTIQUES RECOVERY (DOUBLE) SLEEVE(S)® CHIEN

Bande élastique douce
Attaches pour une bonne fixation
Tissu respirant Invista Lycra® extensible dans quatre directions
Disponible en 1 couleur et 8 tailles

Manchon simple : Peut être utilisé pour la patte gauche ou 
droite et peut avoir un effet calmant.

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. 
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DRY® COOLING VEST CHIEN

Scannez le code QR pour plus d’informations ou consultez 
www.suitical.com/coolingvestchien

* Ne laissez JAMAIS un chien seul dans une voiture par temps chaud, 
même à l’ombre ou en le faisant porter une DRY® Cooling Vest !
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QUAND L’UTILISER ?

POUR LES PROMENADES, EN VACANCES, EN CAS DE BESOIN
Rafraîchit pendant les promenades ou les randonnées • en 
vacances ou en voiture* • à l’intérieur comme à l’extérieur

CONTRÔLE EN CAS DE FORTES CHALEURS
Pour les chiens ayant des problèmes respiratoires • les chiens 
âgés ou malades • chiens de travail

EN CAS DE PROBLÈME MÉDICAL OU DE PEAU
Refroidissement en cas d’une allergie ou des plaies. 
Contactez le vétérinaire en cas d’usage médical. 

CARACTÉRISTIQUES  DRY® COOLING VEST CHIEN

Technologie de rafraîchissement sécurisée
Bouchon de fermeture pour remplir la veste d’eau
Bandes élastiques réglables
Rafraîchit directement et peut être remplie jusqu’à 800 fois
Rafraîchit le dos, le poitrail et le ventre
La veste reste totalement au sec
Disponible en 1 couleur et 5 tailles



QUELLE TAILLE CHOISIR POUR MON ANIMAL DE 
COMPAGNIE ?

Mesurez toujours votre animal de compagnie afin de 
trouver la bonne taille dans notre guide des tailles. 
Visitez notre site web www.suitical.com/taille ou 
scannez le code QR ci-dessous pour accéder au 
guide des tailles et aux tutoriels. 

Suitical est l’entreprise leader du 
développement et de la fabrication de combinaisons 

de protection pour animaux domestiques.

NOTRE MISSION

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. 

CONÇU EN 
COLLABORATION AVEC DES 
VÉTÉRINAIRES DANS LE 
MONDE ENTIER

Nos produits sont développés 
en collaboration étroite 
avec les vétérinaires et 
professionnels afin de garantir 
la meilleure coupe et une 
sécurité optimale pour les 
animaux domestiques. Tous les 
produits sont continuellement 
mis à jour afin de les 
perfectionner en fonction des 
expériences et informations 
des professionnels et 
propriétaires.

GUIDE DES TAILLES À PROPOS DE NOUS



TAGUEZ-NOUS ET QUI SAIT, VOTRE 
PHOTO POURRAIT Y APPARAÎTRE ! 
@SUITICAL

Votre animal

ici ?

Consultez notre store locator sur 
www.suitical.com/magasins ou 
scannez le code QR !

Information du revendeur:

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @suitical 
pour lire nos derniers articles, découvrir des 
témoignages d’autres personnes, et bien plus 
encore. 

Consultez votre vétérinaire avant usage et 
faites surveiller votre animal à tout moment 
par un adulte responsable quand il utilise ce 
produit !


