
 
 

 
PETSAFE© PRESENTE SA GAMME DE SYSTEME DE DRESSAGE EASYWALK 

  
 
Paris, le 5 mars 2013 - En complément de sa ligne de systèmes de dressage, PetSafe® 
propose une nouvelle gamme de solutions pratiques qui aideront les maîtres à résoudre les 
problèmes courants tels que tirer sur la laisse ou sauter sur les gens. Ces méthodes de 
dressage traditionnelles permettent d’améliorer la relation entre le maître et son animal. Ces 
harnais à destinations des chiens et chats existent en noir, rouge, bleu de la taille XS à la 
taille L. 
 
Harnais Easy Walk 
Le harnais Easy WalkTM est conçu pour empêcher, en douceur, les chiens de tirer sur leur laisse 
en promenade. Contrairement aux colliers traditionnels, le harnais Easy Walk ne provoque pas de 
toux, de pression ou de choc car la sangle épaulière reste à un niveau bas, autour du sternum. 
Son attache-laisse à l’avant du thorax stoppe la traction en guidant le chien vers le côté et en 
redirigeant son attention vers son maître. Les boucles à fermeture rapide permettent d’installer et 
de retirer le harnais facilement, alors que quatre points de réglage offrent un confort maximum 
 
Licol Easy Walk 
Le licol Easy Walk est une solution confortable et stylée, qui aide les maîtres lorsque leur chien tire 
sur sa laisse ou bondit et saute sur les gens. Lorsque le nez du chien est « guidé », le corps suit, 
ce qui élimine tout risque que le maître soit tiré dans la rue par son chien. Le licol Easy Walk est 
formé par une simple boucle nasale ; il possède une structure en nylon doux, une finition en tissu 
coloré et un coussinet confortable. Le licol est compatible avec la plupart des laisses.  
 
Harnais et laisse pour chat Easy Walk 
Le harnais et laisse pour chat Easy Walk représentent une nouvelle méthode innovante par 
rapport au harnais pour chat classique, car il offre davantage de sécurité, de confort et un contrôle 
respectueux de l’animal. Dès que le harnais est ajusté sur le chat (sans pression sur sa gorge), il 
utilise des sangles épaulières qui serrent légèrement, selon les besoins, pour offrir davantage de 
contrôle et un meilleur ajustement, tout en garantissant la sécurité et la sûreté de votre chat 
pendant qu’il marche. La laisse s’étend de 100 à 162 cm, ce qui donne un peu de jeu si votre chat 
décide de faire un bond en avant pendant les promenades.  
 
A propos de PetSafe® 
Basé à Knoxville, dans le Tennessee, PetSafe ® est le leader des systèmes anti-fugue et d’éducation ainsi que des 
solutions de contrôle des aboiements. Aujourd'hui, la marque PetSafe propose également une palette complète de 
chatières, y compris un modèle équipé d’un lecteur de puces électroniques. En outre, la gamme comprend de nombreux 
produits dédiés à la santé & au bien-être de l’animal dont la marque populaire de fontaines à eau Drinkwell®. La 
catégorie de produit Jeu & Challenge diversifie encore le portefeuille de produits PetSafe en proposant une large gamme 
de jouets distributeurs de friandises sous la marque Busy Buddy®. 
Les autres catégories comprennent les harnais et licols Easy Walk ™, et en Décembre 2012 l'acquisition de Lucky Litter 
LLC a permis à PetSafe  de commercialiser ScoopFree® (litières innovantes) et FroliCat ™ (jouets multi-récompensés) 
sous la marque Pet ™ Brilliant. 
Pour plus d’informations : www.petsafe.net. 
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