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Lifestyle Brochures

ANGLAIS

ADJUSTMENTS BT-ADJUST 

CARPAL TUNNEL BT-CARPAL

CHILDREN BT-CHILDR

CHIROPRATIC BT-CHIROB

DEGENERATION BT-DEGENE

CARPAL TUNNEL BT-DISCBR

DISC PROBLEMS BT-EXTREM

FIBROMALGIA BT-FIBROM

HEADACHES BT-HEADAC

LOWER BACK BT-LOWERB

MYTHS BT-MYTHSB

NECK PAIN BT-NECKPA

PREGNANCY BT-PREGNA

REFERRALS BT-REFERA

RESULTS BT-RESULT

SCIATICA BT-SCIATI

SCOLIOSIS BT-SCOLIO

SLEEP BT-SLEEPB

STRESS BT-STRESS

SUBLUXATION BT-SUBLUX

SYMPTOMS BT-SYMPTO

TYPES OF CARE BT-TYPESO

WELCOME BT-WELCOM

WHIPLASH BT-WHIPLA

FRANÇAIS

TUNNEL CARPIEN BT-CARPALFR

LES ENFANTS BT-CHILDRFR

PROBLÈMES DE 
DISQUES

BT-DISCBRFR

MAUX DE TÊTE BT-HEADACFR

LA RÉGION 
LOMBAIRE

BT-LOWERBFR

DOULEUR CERVICALE BT-NECKPAFR
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« Chiropractic for Beginners »
20 pages remplies de références et d’informations faciles à 
comprendre, destinées aux jeunes patients.

Chiropractic for Beginners Brochure
20 pages of fully-referenced, kid-friendly information for 
your young patient.

BT-KIDSBR Version anglaise / English version 25 un.

BT-DOCBRO Version anglaise / English version 25 un.

BT-FAQBRO Version anglaise / English version 25 un.

BT-MORE50 Version anglaise / English version 25 un.

Brochure « Doctor’s Orders » 
Cette brochure colorée de 8 pages explique l’importance 
d’aller aux rendez-vous, de manger sainement, d’obtenir 
le repos et l’exercice appropriés et de se donner un temps 
de guérison.

Doctor’s Orders Brochure
This colourful 8-pages brochure explains the importance of 
keeping appointments, eating the right foods, getting the 
proper rest and exercise, and giving the healing process 
time.

Brochure 
« Frequently Asked Questions »
Vos patients peuvent avoir de la difficulté à en convaincre 
d’autres à consulter pour des soins, parce qu’ils ne 
peuvent répondre ou défendre certaines questions les plus 
fréquemment posées au sujet de la chiropratique.

Frequently Asked Questions Brochure
Your patients may have trouble convincing others to begin 
care because they can’t answer or defend some of the 
most frequently asked questions about chiropractic.

Brochure « Six Reasons to Continue 
Chiropractic Care »
Aidez vos patients à apprécier les avantages de continuer 
leur soin, au delà des soulagements symptomatiques, avec 
cette brochure.

Six Reasons to Continue Chiropractic 
Care Brochure
Help your patients appreciate the benefits of continuing 
their care beyond just symptomatic relief with this 
brochure.

Brochure « Chiropractic, It’s More 
Than You Think » 
Cette brochure répond aux questions des personnes qui 
ne sont pas informées ou mal informées à propos des 
chiropraticiens et de ce qu’ils font. C’est un outil de 
publicité postale, un document à remettre lors d’une 
première visite ou lors d’un événement spécial.

Chiropractic, It’s More Than You Think 
Brochure
This brochure fills the gaps for those who are uninformed 
or misinformed about who chiropractors are and what 
they do. This is a prospecting mailer, first visit brochure or 
special event handout.

BT-SIXREA Version anglaise / English version 25 un.
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Abordez avec cette brochure, les sujets difficiles 
concernant la « vraie santé », l’intelligence naturelle, la 
vaccination, les infections d’oreilles et les germes.

The Truth About Brochure
Tackle the tough issues regarding Real Health, innate 
intelligence, vaccinations, ear Infections, and germs with 
one newly designed The Truth About brochure.

Livret « It’s As Simple As That » 
Livret de 24 pages incluant plusieurs photographies 
couleurs. Il offre une lecture brillante sur les soins de 
santé, à l’intérieur d’un livret de la grosseur d’une carte 
d’affaire.

It’s As Simple As That Booklet
This 24 pages booklet features full colour photographs. It’s 
a brilliant lecture and health care class in a business card 
sized package.

BT-TRUTBR Version anglaise / English version 25 un.

BT-SIMPLE Version anglaise / English version 100 un.
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SDossier Patient Promo-Chiro

Carton lustré 2 côtés, 10 pts, avec un rabat pour retenir les 
fiches insérées et des fentes pour glisser cartes d’affaires et 
cartes-cadeaux.

Report of Findings Promo-Chiro
Glossy cardboard 2 sides, 10 pt, with a flap to hold the files 
inserted slide and slots for business cards and gift cards.

Magazette BackTalk 
Personnalisez les rapports de vos patients en utilisant 
un formulaire qui a fait ses preuves, en répondant aux  
4 questions du rapport :

• Qu’est-ce qui ne va pas ?
• La chiropratique peut-elle vous aider ?
• Combien de temps faudra-t-il ?
• Combien cela coûtera-t-il ?

BackTalk Magazette
Customize each patient’s report using its proven,  
four-question format for delivering and effective report:

• What’s wrong?
• Can Chiropractic help?
• How long will it take?
• How much will it cost?

Dimensions : 8.75” x 11.75” (22 x 30 cm)

RF-02E…. Version anglaise / English version 50 un.

RF-02F…. Version française / French version 50 un.

BT-MAGA50 Version anglaise / English version 50 un.

BT-MAGFRE Version française / French version 50 un.

BT-MAGFRE
BT-MAGA50

VERSION ANGLAISE | ENGLISH VERSION
VERSION FRANÇAISE | FRENCH VERSION
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Fonction du nerf 
Illustre graphiquement comment la colonne vertébrale 
et le système nerveux sont intégrés à la fonction 
neurologique, musculo-squelettique et viscérale. Il aide 
aussi les nouveaux patients et vos patients actuels à ne 
plus baser leur traitement que sur les symptômes ou sur la 
maladie, il les aide à s’orienter vers une « vraie santé » et 
un « mieux-être ».

Nerve Function
Graphically illustrates how the spine and nervous system 
relate to complete neurological, muscular-skeletal and 
visceral function. It also helps transition new and existing 
patients from symptom or sickness-oriented care into 
chiropractic and more wellness or “true health” care.

« Subluxation Degeneration » 
Représente un bon outil d’introduction ou un excellent 
supplément lors de votre rapport. Montrez les 
radiographies du patient une deuxième fois à la sixième ou 
septième visite et utilisez cette feuille pour leur rappeler 
leur phase actuelle de dégénération. À l’endos, utilisez un 
marqueur rouge pour identifier le niveau représenté par la 
radiographie.

Subluxation Degeneration
A great introduction or report of findings supplement tool. 
Show the patient’s X-rays a second time on the sixth or 
seventh visit and use these simple tear-off sheets to remind 
them of their current “phase” of subluxation degeneration. 
On the back, use a red marker to circle the most accurate 
tenth of a phase that the patient’s X-ray findings represent.

« Three Types of Care » 
Présente le processus de guérison parmi les plus 
compréhensible pour les patients d’aujourd’hui, de par 
son aspect très visuel. On y retrouve des phrases qui 
décrivent comment les patients se sentent et comment 
ils guérissent. Vous aurez donc entre les mains un outil 
efficace pour expliquer le processus de rétablissement.

Three Types of Care
Puts the healing process in an easy to understand format 
for today’s visually-oriented patients. With phrases that 
describe how patients feel and how they heal, you have a 
potent tool to explain the recovery process.

« 3 Stage of Lumbar Degeneration » 
Le feuillet sur la dégénération lombaire peut être utilisé pour 
expliquer les blessures aux disques et les complications 
qui y sont reliées. Indiquez les problèmes applicables tout 
en révisant leur plan de soins et, encouragez le patient à 
l’emmener à la maison pour en discuter avec leurs famille 
et amis. Maximisez les bénéfices de vos explications et 
aidez votre patient à choisir le traitement chiropratique 
approprié pour son problème grâce à ce feuillet.

3 Stage of Lumbar Degeneration
Can be used to  explain disc injuries and  related 
complications. Indicate applicable issues while reviewing 
their care plan and encourage patients to take it home with 
them to discuss with their family and friends. Maximize 
the benefit of your explanations and help patients choose 
appropriate chiropractic care for their disc related 
problems with this handout

BT-SDHAND Version anglaise / English version 50 un.

BT-TTHAND Version anglaise / English version 50 un.

BT-MODELH Version anglaise / English version 50 un.

BT-NERVEH Version anglaise / English version 50 un.

BT-NERVEFR Version française / French version 50 un.
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Guide de taping sportif 
Ce guide complet de taping de R. Kennedy, est offert 
dans un format pratique et destiné à l’apprentissage des 
débutants en taping. Il offre également une bonne révision 
aux plus expérimentés. La terminologie utilisée est simple 
et chaque étape est clairement illustrée afin de rejoindre 
le plus grand nombre de personnes désirant apprendre ou 
réviser les diverses techniques de taping proposées.

Sports Taping Guide
This guide from R. Kennedy is complete and in a convenient 
size. It was made to teach taping techniques to beginners 
but offers a nice refresher course for more experienced 
people. The terms used are simple and every step is clearly 
illustrated to suit the most people wanting to learn about 
taping or to revise the different techniques. 

Livre « The Kinesio Taping® in Pediatrics »  
Ce livre est apprécié pour son style accessible à tous et 
son grand format en couleur. Traitant de conditions qui 
affectent les enfants, de la tendre enfance à l’adolescence, 
le manuel « Kinesio Taping® in Pediatrics » se concentre 
sur les bases nécessaires pour obtenir le maximum 
d’efficacité de vos applications de ruban de kinésiologie.

The Kinesio Taping® in Pediatrics Manual
The Kinesio Taping® in Pediatrics, fundamentals and whole 
body taping is praised for its unprecedented user-friendly 
style and full colour format. Covering conditions that affect 
children from infant to adolescent, the Kinesio Taping® in 
pediatrics manual focuses on the necessary foundation 
needed to increase the effectiveness of KT applications 
that will enable your patients to live more productive lives. 
As the old saying goes, “It takes an entire community to 
raise a child,” Kinesio Taping® is proud to be an integral 
part of this community.

Livre « Clinical Therapeutic Applications 
of the Kinesio Taping Method 
- 3RD Edition »  
Le manuel « Clinical Therapeutic Applications of the 
Kinesio Taping Method – 3rd Edition » traite plus en détails
de la méthode d’application du ruban de kinésiologie 
pour des blessures précises. Ce manuel comprend des 
explications claires et détaillées ainsi que des photos de 
chaque étape de l’application du ruban de kinésiologie, 
pour un grand nombre de blessures et de conditions dans 
un environnement clinique.

Therapeutic Applications of the Kinesio 
Taping Method - 3RD Edition Manual
The Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio 
Taping® Method goes into greater detail on how to apply 
Kinesio® Tex Tape for specific injuries. This book provides 
detailed descriptions, as well as pictures, on which Kinesio 
Taping® application to use and how to apply the tape for a 
large number of injuries and conditions in a clinical setting.

Livre « The Splinting Guide »  
Comprends quelques principes de base pour 17 attelles 
statiques et 12 attelles dynamiques de mains, pour ainsi 
aider le lecteur à faire le bon choix pour une prescription 
donnée. Rédigé par Paul Van Lede, OT MS.

The Splinting Guide Manual
The Splinting Guide manual contains some basic principles 
for 17 static splints and 12 dynamic hand splints, which 
should help the reader make the right choice of splint for 
a given prescription. Compiled by Paul Van Lede, OT MS.

GUIDE TAPING Version française / French version

40-125 Version anglaise / English version

40-115 Version anglaise / English version

21021E Version anglaise / English version

Livre « Musculation et principes
d’entraînement - 2e édition »
Cette 2e édition présente une mise à jour des principes 
et des méthodes d’entraînement. Vous y trouvez tous les 
éléments pour planifier et réaliser vos séances par un 
choix judicieux du nombre de répétitions, de la vitesse 
d’exécution, de l’intensité, du nombre de séries par 
exercices, du temps de repos entre les séries, du choix 
et de l’ordre des exercices, de la durée de la séance, de 
la fréquence, de la périodicité et de la périodisation. Il 
contient 163 exercices principaux et plusieurs variantes 
pour chaque exercice dont certaines sont illustrées, 
totalisant près de 1 000 exercices.

«Musculation et principes
 d’entraînement» - 2nd Edition Manual
This second edition presents an update of the training 
principles and methods. You will find all the elements 
necessary in the planning and realisation of your training 
routines; how to choose the best numbers of repetitions, 
the speed of execution, the intensity, the number of series 
per exercise, the time out between two series, the choice 
of exercise, the duration of the training, the frequency, 
the periodicity and the periodization. Contains 163 main 
exercise and several variations for each among wich some 
are illustrated, totalizing close to 1000 exercises.

978-2-923082-02-8
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Un vidéo d’orientation de 4 minutes, anticipant les 
questionnements des nouveaux patients et qui explique en 
avance ce qu’ils peuvent attendre d’une première visite.

Welcome to Chiropractic Care DVD
4 minutes orientation video anticipates new patient 
concerns and explains in advance what they can expect 
on their first visit to your office.

DVD « Your Report of Findings »
Un vidéo de 7 minutes à montrer à vos patients avant 
de leur donner votre rapport. Utilisant des images 
métaphoriques fortes d’une grande qualité, ces images 
expliqueront les concepts de la biomécanique spinale 
aberrante, des problèmes du système nerveux, des 
dommages musculaires, de l’inflammation des tissus mous 
et des changements dégénératifs de la colonne.

Your Report of Findings DVD
7 minutes video to show your patient before your report. 
Using powerful visual metaphors and cutting edge 
computer generated imagery, these unforgettable images 
explain the concepts of aberrant spinal biomechanics, 
nervous system malfunction, muscle damage, soft tissue 
inflammation, and degenerative changes to the spine.

DVD « Children and Chiropractic »
Ce film 3D d’une durée de 5 minutes fera voir à vos jeunes 
patients toutes les étapes de leur première visite, utilisant 
des personnages amusants et attachants. Ce programme 
est un incontournable pour tout docteur voulant créer un 
environnement confortables pour vos petits patients et 
leurs parents.

Children and Chiropractic DVD
This 5-minute 3-D animated movie takes your young 
patients through the steps of their initial appointment 
using a cast of fun and engaging characters. This program 
is a must for any doctor wanting to create a comfortable 
environment for children and their parents.

Ensemble de 3 DVD Set of 3 DVD

DVD « Reception Area »
Ce programme est d’une durée d’environ 65 minutes et 
couvre 31 sujets dont vous discutez avec vos patients à 
tous les jours. En mode continu.

Reception Area DVD
This program runs about 65 minutes and covers 31 topics 
that you discuss with your patients every day, in a continue 
mode.

Ensemble de DVD « Thompson Terminal 
Point  Technique »
Expérimentez la technique Thompson à travers les 5 
catégories de base, de la colonne aux extrémités. (8 DVD, 
contenant presque 9 heures d’instructions).

Thompson Terminal Point  Technique
DVD Set
Experience the Thompson Technique from the five basic 
categories, through the full spine and extremities (8 DVD’s, 
contains almost 9 hours of instructions). 

BT-VIDREP Version anglaise / English version

BT-VIDWEL Version anglaise / English version

BT-VIDKID Version anglaise / English version

BT-DVDSET Versions anglaises / English versions

BT-WAITDV Version anglaise / English version

BT-THODVD Version anglaise / English version
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Bâton de démonstration  
Démontrez les avantages que procure l’ajustement 
chiropratique dans l’amélioration de la fonction spinale.

Les bâtons de démonstration sont montés sur une 
armature à ressort qui permet le mouvement des boules 
de bois jaunes et blanches tout en gardant fixe les rouges, 
démontrant ainsi le fonctionnement spinal.

Le modèle pour patient, (jaune et rouge), permet de 
démontrer que notre corps doit  travailler plus fort pour 
compenser la raideur identifiée par la zone rouge, puisque 
celle-ci n’est pas flexible.

Le modèle pour docteur, (blanc et rouge), permet de 
reproduire une situation avant et après un ajustement 
chiropratique. Grâce à une manipulation exercée sur la 
tige, vous pouvez démontrer à vos patients le retour de la 
flexibilité spinale, offert par vos traitements.

Demonstration Stick
Using the Fix-it Stick helps you demonstrate all the 
advantages that a chiropractic adjustment can bring in the 
amelioration of the spinal function. 

The demonstration sticks are mounted on a spring which 
allows the yellow and white balls movement while keeping 
the red fixed, showing the spinal functions. 

The patient model (yellow and red) allows you to 
demonstrate how our body needs to work harder to 
compensate the stiffness shown in the red zone, since it 
is not flexible. 

The doctor’s model (white and red) allows you to 
demonstrate the before/after of a chiropractic adjustment. 
By manipulating the rod, you will be able to show your 
patients how the adjustment will give them more spinal 
flexibility.

BT-BTBEAR Ourson / Bear

BT-BTFROG Grenouille / Frog

BT-BTMOOS Orignal / Moose

BT-BTPONY Poulin / Poney

BT-BTFOX Renard / Fox

BT-BTMONK Singe / Monkey

BT-BTTIGE Tigre / Tiger

BT-FIXDOC Fix-It Stick™ Modèle docteur / Doctor model

BT-FIXPAT Fixation Stick™ Modèle patient / Patient model

BT-FIXDOC

BT-FIXPAT

La disponibilité des modèles peut varier
Model availability may vary

Peluche Adjusta Pet™   
Poussez sur le milieu du dos de la peluche pour entendre 
un bruit ressemblant à celui d’un ajustement.

Adjusta Pet™

Push on the middle of the back to hear a little 
click or popping noise.
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CAN’T FIND WHAT 
YOU ARE LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE 
QUE VOUS CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.






