
Bendana est une protection élastique permettant de couvrir entièrement les 
pansements de blessures et d’interventions chirurgicales sur les animaux. L’animal, ainsi 
protégé, présente un aspect soigné et agréable qui satisfait le vétérinaire et rassure le client. 
Bendana est sûre, résistante, réduit le risque d’infection et protège contre la saleté, le léchage 
et le déchirement des bandages et sparadraps. Elle permet une liberté de mouvement 
absolue grâce à l’élasticité du tissu avec lequel elle est fabriquée (≥ 90% coton - 5÷10% 
élasthanne). Elle est facile à utiliser et s’adapte à toutes les tailles/corpulences en quelques 
étapes seulement, ce qui réduit l’utilisation de gaze et de sparadraps. Elle diminue également 
le temps nécessaire pour effectuer les bandages et est économique. La protection post-
opératoire Bendana garantit l’hygiène à la maison et dans le couchage de l’animal.

Une petite dépense pour
un excellent résultat

Kit d’essai Kit d’essai 
9 pièces à 9 pièces à 
seulementseulement
160160  €€++  TVATVA

pour montant imposable < € 200.00 : € 5.00 nets        5.00
       frais d’envoi et contre-remboursement : € 28.00 nets 28.00

TOTAL €    223.016 + TVA
PROMO €    160.00 + TVA

ABDOMEN THORAX 001
pour les chirurgies de l’abdomen et du thorax
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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
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 17.21 
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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
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1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

SOMME €                   190.16 

Disponible en 12 modèles et en 7-9 tailles, visitez le site www.bendana.it - Breveté
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contribution emballage

CLIQUEZ ICI POUR COMMANDERCLIQUEZ ICI POUR COMMANDER

https://www.bendana.it/achat

