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PetSafe® étoffe ses gammes de harnais EasySport™ et Easy Walk®

PetSafe®, l’expert international des produits pour animaux domestiques, vient de révéler les
dernières nouveautés dans ses célèbres gammes de harnais EasySport™ et Easy Walk®.
Les maîtres ont maintenant la possibilité d’acheter le harnais Easy Walk® dans un tout nouveau
coloris : framboise. Les harnais EasySport™, quant à eux, se déclinent désormais en bleu,
rouge, vert pomme et rose, en plus du noir. En outre, la gamme EasySport™ propose à présent la
taille Extra Small, qui vient s’ajouter aux modèles Small, Medium et Large existants. Plus rien
n’empêche les maîtres de profiter tranquillement des balades avec leur chien, quelle que soit sa
taille !

Disponible de la taille XS à XL, le harnais Easy Walk® a été conçu pour dissuader en douceur les
chiens de tirer sur la laisse. Ses fixations uniques situées au niveau de la poitrine permettent au
maître de garder la maîtrise de l’animal et de le faire changer de direction si besoin. Contrairement
aux harnais classiques, le harnais Easy Walk® n’entraîne aucun risque d’étouffement ou
d’étranglement, car la lanière pectorale passe en bas du sternum. Par ailleurs, la fixation à quatre
points garantit au chien un confort maximal.
Le harnais EasySport™ est synonyme de promenade
agréable et détendue pour le chien comme pour son maître.
Entièrement ajustable et rembourré, il fera le bonheur des
chiens de toutes tailles et de toutes races. Les deux boucles
permettent d’attacher et de détacher rapidement le harnais,
auquel la laisse se fixe en toute simplicité. Pour plus de
sécurité, la poignée supérieure aide à faire face aux
imprévus et à garder le contrôle en toutes circonstances.
« Grâce à ces nouveaux coloris et à ces tailles supplémentaires, les maîtres disposent désormais
d’un plus large choix de produits. Ces deux harnais sont idéaux pour des promenades
quotidiennes dans le calme et la sérénité, et sont spécialement conçus pour garantir le confort des
animaux », déclare Angela Critchley, directrice du marketing international chez PetSafe®.
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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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