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AVEC LE HARNAIS EASYSPORT™, PETSAFE® REND LA PROMENADE PLUS SIMPLE 
 
 

PetSafe® présente son harnais EasySport™, confortable, entièrement réglable et rembourré 
il a été conçu pour procurer au chien un confort optimal lors de ses promenades. 
 
L'encolure élastique permet un ajustement confortable tandis que les deux boucles 
automatiques permettent une fermeture rapide et rendent le harnais très facile à mettre, à 

ajuster et à retirer. En outre, la poignée 
dorsale offre un degré supplémentaire de 
sécurité en permettant au maître de 
retenir le chien rapidement en cas 
d'urgence. 
 
Idéal pour un usage quotidien, 
l'EasySport™ Harness est fabriqué à 
partir de nylon et permet aux chiens de 
profiter de leurs sorties et promenades 
des aventures de la vie dans le plus grand 
confort et avec style ! Le harnais est 
disponible en noir en trois tailles. 

 
• Taille S - Tour de poitrail : 45 à 55cm - Exemples de race : Carlin - Sheltie - Terrier de 
Boston 
• Taille M - Tour de poitrail : 55 à 76cm - Exemples de race : Beagle - Border-Collie - 
Springer Anglais 
• Taille L - Tour de poitrail : 71 à 106cm - Exemples de race : Labrador - Boxer - Berger 
Allemand 
 
Directeur Marketing International, Angela Critchley dit: "Certains chiens ont un instinct 
naturel pour tirer et cela peut parfois se transformer en une lutte de pouvoir entre animal et le 
propriétaire, l'EasySport™ Harness fournit une solution pratique pour arrêter ce qui se 
passe. ". 
 
Photo et produit sur demande 
Prix de vente public : de 19,99 € à 29,99 € en fonction de la taille 
 
 
A propos de PetSafe® 
Basé à Knoxville, dans le Tennessee, PetSafe® est un expert mondial des produits pour animaux. PetSafe® 
propose une large gamme de produits innovants parmi lesquels des solutions dédiées au dressage, au bien-être, 
à la santé ainsi que des systèmes anti-fugue. 
Pour plus d’informations  visitez www.petsafe.net  ou consultez Facebook ou Twitter. 
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