
Agence de design spécialiste des produits dédiés à la protection de la tête

PRESENTE



« PATHFINDER »
Le masque canin de 

JANGOCAMP

Pathfinder, « l’éclaireur », en remerciement à tous les chiens qui nous précèdent pour sauver nos vies



NOS OBJECTIFS :

Protéger les yeux du chien sans le gêner .

• Créer  « LE » premier « Appui visage » CANIN.
• Créer un système de maintien stable et « inamovible ».
• Créer un système de réglage de la taille simple.

• Respecter les caractéristiques « optiques ».
• Respecter les caractéristiques « morphologiques ».



Notre démarche : Respect des caractéristiques morphologiques

Modélisation 3D de la tête du chien pour créer le « premier » appui visage canin.

• Avec le Dr Philippe Condemine, vétérinaire (73), réalisation d’un plâtre sur le 
« museau » d’un Berger Belge Tervuren de 29 Kg

• Digitalisation du plâtre pour obtenir une modélisation 3D de la tête
• Réalisation du premier appui visage canin



Notre démarche : Respect des caractéristiques « optiques »

En partenariat avec Dr Thomas DULAURENT  Vétérinaire ophtalmologiste 
« spécialiste de microchirurgie ophtalmologique » 74

• Analyse du champ visuel et autres caractéristiques optiques canines.
• Construction 3D du masque.
• Réalisation d’un prototype pour vérifier les aspects optiques afin de ne créer 

aucun trouble visuel. 



Notre démarche : Respect de la stabilité et du confort.

En partenariat avec le Dr Gilles LIMONNE, Vétérinaire, Président de la Fédération 

des maîtres chiens d’avalanche.

• Réalisation d’essais avec les maîtres chiens d’avalanche de France afin de 
valider la stabilité, le confort et l’acceptation du masque pendant les exercices 
de recherche.



Respect du confort et de la stabilité.
Tests terrain avec les maîtres-chiens d’avalanches.



Respect du confort et de la stabilité.
Tests terrain avec les maîtres-chiens d’avalanches.



Notre démarche : Respect de la stabilité et du confort.

• En partenariat avec le centre  canin Jango Camp

• Réalisation d’essais terrain avec différentes races et tailles de chiens pour 
valider le confort , la stabilité et les tailles.

• Validation de « l’acceptation du masque » lors de parcours d’agility, exercices 
de recherche et d’obéissance…



Respect du confort et de la stabilité.
2. Tests terrain avec différentes races et tailles de chiens



Respect du confort et de la stabilité.
2. Tests terrain avec les chiens de Jango Camp



Respect du confort et de la stabilité.
2. Tests des Tailles

40 kg30 kg20 kg



Déclinaisons et usages

• Protection solaire (100% UV)
• Protection mécanique (branches, ferrailles à bêton…)
• Protection éléments (Neige, vent, sable…)
• Post opératoire (En remplacement de la collerette)
• Protection contre les gaz lacrymogènes



Champ visuel et caractéristiques optiques:



Caractéristiques optiques: choix des écrans



Déclinaisons Ecrans:



100% MADE IN FRANCE

• Etude Design
• Modélisation 3D
• Tests Produit
• Fabrication du moule
• Production



Patent / Brevet

• Réglage Taille
• Adjustable size system
• 20 kg à 45 kg

• 3 Zones de maintien:
• 1 frontale et 2 temporales





PATHFINDER by JANGOCAMP


