
- PRISE DE MESURES ET EXPLICATIONS 
 
N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE NOUS LAISSER VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE. Merci. 
 
COU = A / B 
Le matériau de rembourrage est placé, pour le confort du chien, au niveau de ses épaules et pour répartir la force de traction. 
La taille du harnais, au niveau du tour de cou, doit être mesurée très correctement. CETTE MESURE EST ESSENTIELLE. 
Mesurez à partir du garrot au sommet du cou jusqu'au sternum. 
Ne mesurez qu'un côté du chien car la prise totale du tour du cou en entourant le chien avec le mètre risque de déformer la lecture de votre 
mesure. 
Appliquez votre mètre sous la fourrure et tendez-le. 
MESUREZ LE CHIEN, PAS SA FOURRURE !!! 
Correctement prise, vous devez pouvoir glisser deux doigts dans 
le "Y" en dessous du cou (bien ajusté) et toucher la pointe du sternum. 
 
 
 
 
POUR CONTRÔLE 
 
DOS = B > C > D 
Placez le "0" du mètre sur le bout du sternum (sentir la pointe entre les 
pattes avant), passez le mètre entre les pattes avant et longez par le côté 
la cage thoracique en passant sur les côtes jusqu'à la base de la queue. 
Vous pouvez sentir avec les doigts la jonction queue/colonne vertébrale, 
en soulevant la queue. 
 
DOS = A > D 
Placez le "0" du mètre sur le sommet du cou, longez la colonne vertébrale jusqu'à la base de la queue. 
Vous pouvez sentir avec les doigts la jonction queue/colonne vertébrale, en soulevant la queue. 
 
 
ENTRETIEN 
Quand ils ne servent pas, il est préférable de stocker vos harnais à l'abri de l'humidité. Ils doivent être rangés dans un endroit tempéré afin d'éviter de geler. 
NE JAMAIS sécher sur un feu ou un poêle. Il s'en suivrait un rétrécissement irréversible de 10% ou plus. 
Vous pouvez laver vos harnais en machine, position 30° ou en eau froide et les faire sécher en les pendant par la corde de queue. 
N'utilisez pas de produit de lavage car le savon rend l’eau “mouillante” et supprime les produits de protection de la sangle.  
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