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me de D

Tailles et Adaptabilité

Composants en Plastique

La littérature scientifique internationale a inspiré Haqihana 
pour offrir une alternative au collier, qui est trop souvent une 
source de problèmes physiques et psychologiques pour le 
chien. Nous proposons un harnais « non correcteur » facile à 
mettre et confortable pour le chien.

Une nouvelle ligne de harnais est maintenant disponible.  Elle 
est caractérisée par sa conception, qui  se concentre principa-
lement sur le confort du chien, grâce à la qualité des matériaux 
et la précision de production. La ligne offre un bon choix de 
couleurs qui  peuvent être coordonnées avec des laisses.

Cet accessoire est parfaitement ajusté et confortable. De plus, 
il se met facilement. Le chien portera ce harnais en tout confort 
sans avoir la peau irritée et sans que cela ne lui fasse  mal, peu 
importe la situation. 

Nous utilisons des matériaux de bonne qualité, fabriqués en 
Europe, qui répondent aux exigences non toxique, analler-
gique et recyclable.  Cela nous donne un produit résistant 
nous permettant d’offrir à nos clients une garantie de 5 ans.

Créé dans nos propres locaux par notre personnel technique-
ment qualifié, nous obtenons la qualité requise grâce à nos  
normes de travail artisanal. Ceci nous permet aussi de veiller à 
l’amélioration continue du produit.

La conception, avec des dimensions bien proportionnées et 
le positionnement du harnais sur le chien ont été soigneuse-
ment étudiés pour garantir un maximum de confort en toutes 
situations. La pression n’est distribuée que sur le sternum 
et le thorax du chien, même quand le chien tire, reçoit une 
secousse ou est retenu. Le harnais ne fait pas mal, ne cause 
pas de blessure ou de friction sur la peau, ne donne pas une 
impression de restriction et ne limite pas les mouvements.  Les 
deux fermetures et leur position permettent une pose et un 
retrait faciles pour maitre et chien.

Tailles et Adaptabilité
Les tailles soigneusement étudiées et 
le réglage en cinq points garantissent 
un port optimal et une adaptabilité du 
harnais pour toutes les tailles et mor-
phologies de chiens.

Fabrication
Les harnais sont faits main avec une 
grande attention aux détails.  La sécu-
rité et le confort du chien sont très 
importants. Toutes les pièces sont 
cousues avec des fils sécurisés et la fi-
nition des parties qui se chevauchent, 
en contact avec la peau, est faite avec 
un point spécial pour éviter tout frot-
tement, en particulier pour le chien à 
poil court.

Sangle  
La sangle est faite en nylon-6 teint de haute ténacité, qui garantit l’homo-
généité et une bonne résistance de la couleur. Les caractéristiques particu-
lières du nylon (polyamide), le rendent particulièrement adapté à la pro-
duction de harnais et laisses. En fait, parmi les fibres synthétiques, le nylon 
est bien connu pour sa douceur, son ratio optimal de ténacité, sa résistance 
à l’abrasion et sa stabilité chimique et biologique. Enfin, il est entièrement 
recyclable. La sangle est fabriquée en Italie à notre design.

Composants en Plastique
Les fermetures sont en résine d’acétal 
qui a une longue durée de vie méca-
nique et une résistance aux chocs, 
même dans des conditions extrêmes. 
Les pièces en plastique sont arrondies 
et n’ont aucun bord coupant afin d’as-
surer le confort du chien

Anneau en forme de D
En conformité avec la réglementation 
européenne, les composants en mé-
tal sont en acier inoxydable (Inox 304) 
qui ne libère pas de nickel et ne  pro-
voque pas de réactions allergiques.

Laisses
Deux types de laisses sont dispo-
nibles:
- Sangle de 15mm avec l’attache 
“Brema” ,dans les longueurs: 2, 3, 5 et 
10 mètres.
- Sangle de 20mm avec l’attache 
“Lario” , la longueur est de 3 mètres.

Elles sont légères et adaptées pour 
les promenades; leur longueur 
donne au chien la liberté de se dé-
placer, même quand l’utilisation de 
la laisse est obligatoire.

Garantie
Les harnais sont garantis 5 ans à partir de la date d’achat contre tous 
défauts, casses, ou autres, liés à une utilisation et un tirage normal, dans 
des conditions d’utilisation correct pour le produit. Haqihana se réserve 
le droit de vérifier si le produit a été utilisé correctement. Exemple d’uti-
lisation incorrect: une partie a été mâché ou les instructions de lavage 
n’ont pas été respecté.

Réparations
Haqihana offre un service payant de réparations quand la réparation est 
possible.
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Pour la disponibilité des produits voir notre site internet

Sur demande :

- harnais multi couleur personnalisé
- harnais taille spéciale

Tailles de harnais

taille sangle
mm

mesure de la 
circonférence

race cm
min max

XL

25

90 130 St. Bernard, Great Dane,  Leonberger

L 70 100 Weimaraner, Rottweiler, Dobermann, 
German Shepherd

M 60 80 Golden/Labrador Retriever, Boxer, Bulldog, 
Staffordshire Bull Terrier, Border Collie

S 20 50 70 Cocker Spaniel, Beagle, French Bulldog

XS

15

40 55 West Highland White Terrier, 
Cavalier King Charles Spaniel

XXS 33 45 Miniature Pinscher

XXXS 30 40 Yorkshire Terrier, Chihuahua

Tailles de laisses

longueur sangle
mm

2 mètres 15

3 mètres 15

3 mètres 20

5 mètres 15

10 mètres 15
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Accessoires de haute qualité
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