
Également pour les grandes tailles Pratique et confortable Souple et élastique

Bendana est un bandage élastique conçu pour couvrir complètement les 
pansements post-opératoires. Elle protège la zone opérée mais laisse l’animal totalement 
libre de ses mouvements, tout en garantissant l’hygiène à la maison et la propreté dans le 
couchage de l’animal. Bendana est une protection fournie avec des lacets, ce qui permet 
de régler la tension et la longueur pour l’adapter à toutes les tailles et dimensions. Elle est 
simple à utiliser et facile à retirer, même lors des contrôles. Fabriquée en jersey naturel (≥ 
90% coton - 5÷10% élasthanne), elle est douce et respirante. Bendana est conçue comme 
un produit jetable, mais peut être lavée et stérilisée si nécessaire. Elle protège les signes 
de l’opération et est un symbole important de convalescence.

Un petit stock
en cas d’urgence

MADE IN ITALY

Disponible en 12 modèles et en 7-9 tailles, visitez le site www.bendana.it - Breveté
BENDANA Arcugnano - Vicenza ITALY Tél. +39 0444 550361 Fax +39 0444 550268

ABDOMEN THORAX 001
pour les chirurgies de l’abdomen et du thorax

poids 1-3 kg
poids 3-5 kg
poids 5-7 kg
poids 7-10 kg
poids 10-15 kg
poids 15-20 kg
poids 20-30 kg
poids 30-40 kg
poids 40-50 kg

 12.30 
 27.87 
 46.72 
 51.64 
 56.56 
 44.26 
 52.46 
 29.51 

 34.43  

taille 20-XXXXS
taille 25-XXXS
taille 30-XXS
taille 35-XS
taille 40-S
taille 45-M
taille 55-L

taille 65-XL
taille 75-XXL

1 pièce
2 pièce
3 pièce
3 pièce
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1 pièce
1 pièce

Kit Kit 1818
pièces àpièces à  
seulementseulement
270270  €€
PROMOTION VALABLE À PARTIRPROMOTION VALABLE À PARTIR
DU 1ER JANVIER 2023 SUR LA LISTE DU 1ER JANVIER 2023 SUR LA LISTE 
DES PRIX 01/2023DES PRIX 01/2023 shipping and COD: € 28.00 28.00

TOTAL €    383.74 + TVA
PROMO €    270.00 + TVA

SOMME €             355.74
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CLIQUEZ ICI POUR COMMANDERCLIQUEZ ICI POUR COMMANDER

https://www.bendana.it/achat

