Lequel est le mieux
pour votre chien?
Harnais
Easy Walk™

Licol
Easy Walk™
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Empêche les tiraillements
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Sans risque d’étouffement
ou de toussotements
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Aide à empêcher les sauts
et les bonds
Aide à gérer la peur et l’anxiété
Aide à contrôler les
aboiements excessifs
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Ne requiert pas de
technique spéciale
Pour les moments qui nécessitent
un contrôle supplémentaire
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Idéal pour la promenade
quotidienne
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Recommandé par les vétérinaires
et les dresseurs
Convient aux races
à museau court
A utiliser dès l’âge
de 8 semaines
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Les Harnais et licols Easy Walk fournissent la parfaite
solution pour votre chien s’il vous crée des problèmes
en tirant sur la laisse ou en ayant un mauvais
comportement lorsque vous partez vous promener.
Ils vous donneront un contrôle complet qui empêchera
les tiraillements, les sauts et les aboiements excessifs,
sans leur nuire et sans inconfort. Ils sont recommandés
par les vétérinaires et les dresseurs et sont disponibles
sous différentes tailles et couleurs, conviennent à tous
les types de chiens.
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Dressez votre chien.
Profitez de votre promenade.

Systèmes de
dressage
La parfaite solution
pour un chien au bon
comportement
Ce n’est pas agréable de se promener avec un
chien qui tire sur la laisse ou qui saute sur les
autres chiens.
C’est pourquoi les harnais et licols Easy Walk
fournissent la solution parfaite pour tous ces defis.
Ils sont faciles à porter, ne causent ni étouffement,
ni suffoquement, ni toussotement, et aident à gérer
les problèmes comportementaux tel que la peur,
l’anxiété, l’agressivité ou les aboiements excessifs
et sont confortables à porter.
Recommandés par les vétérinaires et les dresseurs,
ils conviennent à tous les types de chiens et sont
disponibles dans différents tailles et couleurs.
Maintenant, vous pouvez, tous les deux, profiter
d’une promenade relaxante.

Harnais Easy Walk™

Licol Easy Walk™

C’est la solution idéale pour empêcher les tiraillements sur la laisse et vous pouvez être heureux de
savoir que cela ne lui nuira pas et ne lui causera
aucune gêne.

Une solution de dressage alternative qui
utilise une simple boucle qui entoure
soigneusement le cou de votre chien.

Cette laisse unique qui repose sur la partie inférieure
du sternum, évite à votre chien un mauvais
comportement et son entêtement en le reguidant en
douceur vers vous, le rendant plus facile à contrôler.
La boucle à fermeture rapide vous permet d’attacher
votre chien facilement et d’ajuster à la perfection le
collier grâce aux quatre points d’ajustements.
Le Harnais Easy Walk est adapté à toutes les races
de chiens et sont disponibles dans une vaste gamme
de couleurs et de tailles.

Le design unique exerce une légère
pression sur l’arrière du cou de votre
chien plutot que sur la gorge comme
les colliers conventionnels, mettant un
frein aux tiraillements et empêchant les
comportements indésirables.
Simple et facile à porter, le harnais est
composé de nylon léger, doublé d’un
rembourrage en feutre pour le confort. Il est
aussi compatible avec la plupart des laisses.

