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A LIRE ABSOLUMENT AVANT DE COMMANDER VOTRE HARNAIS 
 

COMMENT DÉTERMINER CORRECTEMENT LA TAILLE D’UN HARNAIS COLLARED-NECK X-BACK ? 

IMPORTANT : 
Le harnais collared-neck a été créé pour “coller” le plus possible à la morphologie des chiens et dégager de toute pression 
les artères passant au 
niveau des épaules par un ajustement, vers l’avant, d’un système de collier (du même type que pour les chevaux) relié à l’en-
semble d’un harnais. 

VÉRIFICATION DE L’OUVERTURE DU COU : 
Dégagez l'excédent de fourrure du cou pour bien voir le passage de l’encolure 
dans le harnais. 
Repérez, avec votre index, le sternum du chien au niveau où le harnais forme un “ 
Y ”. 
Le sternum doit être juste au dessous du rembourrage. 
Vous devez pouvoir passer votre main, à plat, en forçant un peu, entre la sangle du 
tour de cou 
et le chien. 

VÉRIFICATION DE LA LONGUEUR : 
Pour sentir la base de la queue du chien, utilisez les bouts de vos doigts . 
La sangle, à la fin du harnais, doit se prolonger légèrement au delà de la base de 
la queue. 
Vérifiez que les sangles latérales ne compriment pas les hanches du chien . 

VÉRIFICATION DE LA CAGE THORACIQUE : 
Repérez la dernière côte du chien à l’aide de vos doigts. 
La première couture du harnais doit se situer juste au delà ou au niveau de cette 
dernière côte. 

POUR RETIRER LE HARNAIS : 
Le collared-neck étant étroit autour de la tête du chien, il nécessite une technique 
particulière pour le retirer. 
Pour retirer le collared-neck de la tête du chien il est conseillé de retourner, sur el-
les-mêmes,  
les sangles du tour de cou du harnais et de faire pivoter le harnais d’un quart de 
tour afin 



- PRISE DE MESURES ET EXPLICATIONS 
 
Pour les tailles "standard" TAÏGA, vérifiez plusieurs fois si vos mesures concordent bien avec celles des tableaux de tailles. 
Nous comprenons qu'il n'est pas évident de commander ces harnais par correspondance. C'est pour cela que nous échangeons les 
HARNAIS "STANDARD" TAÏGA GRATUITEMENT LA 1 ÈRE FOIS ( la 2 ème fois contre 6.80 € en timbres-poste pour frais de réexpédition ). 
Précisez nous les détails qui ne conviennent pas et nous ferons en sorte de les régler lors de l'échange.  
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. 
 

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. 

 
MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE 
 

FOURRURE POLAIRE 
Très bon isolant, car contient beaucoup d'air et n'absorbe pas beaucoup l'eau. 
Lavable en machine. A tendance à perdre ses vertus de rembourrage dans le temps .... Rembourrage conseillé pour les chiens à poil ras . 
 

NÉOPRÈNE 
Le rembourrage en mousse Néoprène a pour effet d’éviter l'accumulation de neige et l’absorption d’eau .Virtuellement indestructible (à part les coups de 
crocs!!!). Il apporte un rembourrage accentué pour la traction de charges lourdes. Étanche à l'eau, efficace jusqu'à - 30°. Lavable en machine. 
Conserve longtemps son pouvoir de rembourrage.  
 

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.  
 
Toutes les tailles de harnais Taïga sont repérées par la couleur de la corde de queue / tug.  (JS = corde Verte 1 Blanche, JM = corde Rouge & Blanche...). 
Le tableau de tailles et mesures indiquées ci dessous doit être utilisé comme un guide, mais il ne garantit en aucun cas l'exactitude des tailles si les mesures 
sont prises incorrectement. Les mesure indiquées sont prises axe de couture à axe de couture. 
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TABLEAU DES TAILLES 

HARNAIS TAIGA COLLARED-NECK GRANDES TAILLES 

TAILLE A/B cm B/C/D cm Corde de Queue 

JS 30 78         

JM 31 81         

JL 32 85         

JXL 34 88         


