
CATALOGUE DE PRODUITS 2019/2020

 Produits exceptionnels à des  
prix abordables pour tous 





LE DESIGN  
PAR EXCELLENCE

 Il y a plus de 25 ans, nos superbes manteaux pour chiens de Shedrow K9®  

ont été introduits à la communauté équestre. Ces manteaux ont été développés  

en se basant sur le concept de fabrication de nos couvertures robustes pour chevaux.  

Nos manteaux pour chiens offrent confort et chaleur inégalés même dans les  

conditions les plus difficiles. Maintenant disponible pour nos clients en dehors du  

monde équestre, nos manteaux et équipement se sont propagés à travers les villes 

nord-américaines! Les rumeurs de produits de qualité, chic et à un prix raisonnable  

se sont propagées! Pour les propriétaires de chiens exigeants, la marque  

Shedrow K9® est le premier choix. 
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TAILLE

PDSF

Brun plaid. Tailles: XS - 4XL.
Picot turquoise, chocolat avec mauve géométrique ou bleu marine plaid. Tailles: XS - 3XL. BLS1597  

DESCRIPTION:
Chaud et à la mode, le manteau pour chien Glacier est doté d’un extérieur durable imperméable de 300 deniers  
ainsi qu'une doublure de nylon avec 200 grammes d'isolation. Doté d'une bande Velcro à la poitrine et au ventre bien 
ajustées ainsi que courroies extensibles discrètes aux pattes arrières. Le tout est fini avec une bande réfléchissante qui 
aide a rendre votre chien bien visible en soirée! 

39,99$ 44,99$ 59,99$ 69,99$

XS        S        MS       M         L        XL       2XL     3XL     4XL          

PDSF à partir de: 34,99$

54,99$34,99$ 49,99$ 79,99$

NOUVELLE  
COULEUR

Doublure de nylon

MANTEAU D'HIVER  
POUR CHIEN «GLACIER»
SHEDROW K9® 
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TAILLES

PDSF

Noir/bordure noir ou rouge/bordure noir. Tailles: XS - 4XL. Prune parfaite avec bordure  
charbon, rose électrique/bordure gris pâle, azur/boudure orange ou gris/bordure charbon.  
Tailles: XS - 3XL. Orange/bordure charbon ou bleu marine/bordure bleu marine. Tailles: XS - XL. BLS1590  

DESCRIPTION:
Conçu d’un matériel extrêmement durable qui peut endurer les climats les plus imprévisibles, le manteau Tundra  
est idéal pour votre chien. Doté d’une couche extérieure qui résiste à l’eau de 420 deniers avec une bourrure de  
200 grammes de polyfill intérieure, une bordure réfléchissante ainsi qu’une doublure de polar confortable. 

29,99$ 39,99$ 54,99$

XS        S        MS       M         L        XL       2XL     3XL     4XL          

PDSF à partir de: 29,99$

34,99$ 44,99$ 49,99$ 64,99$ 69,99$

NOUVELLE  
COULEUR

Doublure de polar

Nouvelles  
couleurs 
de bordure

Nouvelle couleur

MANTEAU D'HIVER  
POUR CHIEN «TUNDRA»
SHEDROW K9® 

NOUVELLES  
COULEURS

MANTEAU POUR CHIEN
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Menthe néo/gris, rose électrique/gris, bleu/gris ou rouge/gris. Tailles: XXS - XL. BLS4081 

DESCRIPTION:
Conçu d’une couche extérieure imperméable de 420 deniers avec une doublure de 140 grammes de coton pour  
chaleur supplémentaire. Comprend une bande ventrale en forme de Y qui recouvre bien la poitrine qui s’attache  
avec une boucle facile à attacher et ajustable. Goussets avec zip à la poitrine facile à mettre et enlever, ainsi que  
faciliter l’accès au harnais et à la laisse. 

39,99$ 49,99$ 54,99$ 64,99$

 XXS      XS        S        MS       M         L        XL 

PDSF à partir de: 39,99$

TAILLE

PDSF 44,99$ 59,99$

MEILLEUR
VENDEUR

MANTEAU D'HIVER  
POUR CHIEN «CHINOOK»
SHEDROW K9® 

NOUVELLES  
COULEURS
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TAILLE

PDSF

Orange néon/gris, bleu/gris ou rouge/gris. Tailles: XS - 3XL. BLS4025  

DESCRIPTION:
Gardez votre chien au sec peu importe la température avec ce manteau de pluie haute performance. Fabriqué d’une 
couche extérieure de 300 deniers, doublure de nylon, col rabattable et cordon ajustable, ce manteau donne une 
protection supérieure contre la pluie. Courroies de Velcro® ajustables à la poitrine et sous-ventre, courroies élastiques 
pour les pattes arrières.  

XS        S        MS       M         L         XL       2XL     3XL

29,99$ 39,99$ 49,99$

PDSF à partir de: 29,99$

MANTEAU POUR CHIEN

Nouvelle couleur orange 
néon, parfaite pour la  
saison de la chasse

MANTEAU POUR CHIEN 
«CLOUDBURST»
SHEDROW K9® 

NOUVELLES  
COULEURS

NOUVELLE 
COULEUR
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Plaid charbon ou plaid traditionnel. Tailles: 3XS - 2XL.
BLS1595 

DESCRIPTION:
Autant confortable que chic, le manteau Aspen offre un col rabattable et une doublure de molleton. Le style  
en tartan assure que votre chien sera toujours à la mode cet hiver. Dotée d’une couche extérieure de 600 deniers  
qui résiste à l’eau, offrant durabilité avec courroies à la poitrine, sous-ventre et autour des jambes arrières assurent  
un ajustement parfait.

PDSF à partir de: 39,99$

Disponible
en 3XS!

TAILLE

PDSF 39,99$ 59,99$

3XS     2XS      XS        S       MS        M         L        XL       2XL          

44,99$ 49,99$

MANTEAU POUR CHIEN 
«ASPEN»
SHEDROW K9® 

NOUVELLE  
COULEUR
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Plaid traditionnel. 
Tailles: XS - 2XL. BLS1591 

DESCRIPTION:
Ce manteau pour chien chic et fonctionnel  
est doté d’une couche extérieure à tissage  
multiple d’un plaid traditionnel et d’une  
doublure douce de polar noir. Comprend une 
courroie frontale ajustable en Velcro® et une 
bande ventrale facile à ajuster. Les courroies  
de jambe arrière élastiques aident à garder  
le manteau London bien en place, même  
par temps venteux!

DESCRIPTION:
Votre chien se pavanera avec style dans  
son manteau pour chien Newmarket doté 
d’un motif rayé, à la mode, adoré de tous. 
Créé d’un polaire doublé luxueux et épais,  
ce manteau est complété d’une bande de 
Velcro® à la poitrine et au ventre qui aident 
à le garder bien en place. Les courroies de 
jambe arrière élastiques sont sécuritaires  
et s’ajustent facilement. 

Gris/mauve/blanc. 
Tailles: XS - 3XL. BLS0212

PDSF à partir de: 29,99$

34,99$ 44,99$ 54,99$ 59,99$

XS      S     MS      M      L      XL    2XL    3XL       

PDSF à partir de: 34,99$

TAILLE

PDSF

29,99$ 39,99$ 49,99$

XS      S     MS     M       L      XL    2XL      TAILLE

PDSF 34,99$

49,99$

MANTEAU POUR  
CHIEN «LONDON»
SHEDROW K9® 

MANTEAU POUR  
CHIEN «NEWMARKET»
SHEDROW K9® 

MANTEAU POUR CHIEN

NOUVELLE  
COULEUR
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EFFETS ET UTILISATIONS 
La thérapie des ondes infrarouge lointain (IRL) est une thérapie unique qui a 
été étudiée depuis longtemps pour ses effets bénéfiques supportant la santé 
musculo squelettique. L’exposition à la thérapie d’ondes infrarouge lointain 
(IRL) est prouvée pour contribuer aux effets suivant:

•  Améliorer la circulation sanguine
•  Aider à augmenter l’oxygène dans  
 le débit sanguin
•  Réduire l’inflammation dans les  
 articulations, tendons et muscles
•   Promouvoir l’assouplissement des  
 muscles
•   Soulager la douleur aux articulations

Les fibres infusés de céramique sont conçus spécialement pour exploiter  
la puissance d’IRL rayons infrarouges lointains en absorbant la chaleur  
du corps et en la reflétant au corps en tant qu’ondes thérapeutiques.  
Ces longueurs d’onde thérapeutiques sont facilement réabsorbées par  
les tissus corporels, tout en contribuant à créer un effet de chaleur et  
de guérison par rayonnement non invasif. 

MANTEAU POUR CHEIN  
MESH THERMAL THERAPY™

DESCRIPTION:
Le manteau en méché est suffisamment  
léger pour être utilisé en été ou lors de  
compétitions, ou peut être porté sous un 
manteau d'hiver Shedrow K9® pour offrir  
plus de chaleur. Introduire votre animal  
à cette thérapie progressivement, en  
commençant par une période de 4  
heures par jour maximale. 

S, MS ou M:  PDSF 79,99$
L ou XL:   PDSF 89,99$  
Noir. Tailles: S - XL. BLS4027  

TAPIS DE CAGE
THERMAL THERAPY™

DESCRIPTION:
Ce tapis est parfait pour les chiens de sport, 
les chiens âgés, ou les chiens qui souffrent 
d’arthrite. Peut être utilisé dans les cages 
durant le transport, dans la voiture ou  
avant une activité sportive lorsque votre 
chien appréciera l’effet apaisant des ondes 
infrarouges.

M (30" de long x 20" de largeur):  PDSF 89,99$
L (36" de long x 23" de largeur):  PDSF 99,99$ 
XL (42" de long x 28" de largeur):  PDSF 109,99$
Noir. Tailles: M, L ou XL. DOG7215-7

Maintenant 
disponible en 

taille petite 

PARFAIT POUR
•  Chiens âgés
•  Les chiens de sports compétitifs
•  Les chiens souffrant d’arthrite 
•  Les races de chiens susceptibles  
 aux problèmes d’articulation  
•  Tout chien qui souffre de douleur  
 d’articulation ou/et au niveau cellulaire

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Pendant les 4 à 6 premiers jours d’usage, utilisez 
jusqu’à 4 heures d’affilées. Après la première 
semaine, il est recommandé de porter l’article 
de plus en plus longtemps pendant une période 
de trois semaines pour obtenir les effets désirés. 
Veuillez toujours consulter votre vétérinaire si 
vous avez des questions.

*Veuillez voir l’emballage pour de plus amples informations.  
Ne pas utiliser sur les chiennes en gestation.

MATIÈRE
TEXTILE

IRL

CORPS
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TAPIS ANTI BOUE 
SHEDROW K9®  
•  Idéal pour les chiens qui  
 traînent de la saleté partout 
 dans la maison 
•  Fabriqué d’un matériel  
 microfibre avancé qui peut  
 absorber jusqu’à sept fois  
 son poids en eau
•  Ce tapis est aussi capable  
 de se sécher cinq fois plus  
 rapidement que d’autres  
 produits sur le marché
•  Idéal pour la maison,  
 voiture ou après la  
 baignade 
Gris ou brun. 
Grandeur: 35" x 26".
DOG5060  PDSF 39,99$  

SERVIETTE SUPER SHEDROW K9®  
Technologie avancée de microfibres qui absorbe  
jusqu’à 7 fois plus d’eau que son poids en eau.  
Sèche 5 fois plus vite que les serviettes  
traditionnelles! Coins pratiques pour insérer vos  
mains qui rendent le séchage encore plus facile.  
Gris. DOG8522 PDSF 19,99$  

TAPIS «WONDER» 
SHEDROW K9®  
•  Fabriqué avec des couches de mousse  
 de densités multiples qui donnent le   
 support et confort à votre chien en   
 gardant un profile mince
•  Ce design rend le tapis très versatile,  
 parfait pour la maison ainsi que la voiture  
 ou les vacances
•  La couche extérieure de ce tapis  
 n’absorbe pas de l’eau et permet  
 l’humidité de s’évaporer 
•  L'intérieur en mousse est conçu pour   
 rester ferme pour assurer une utilisation  
 prolongée 
•  Lavable à la machine
Noir/gris. Grandeurs: S - L.
Petit. Grandeurs: 24" x 18".  
DOG5061  PDSF 34,99$  
Moyen. Grandeurs: 36" x 23".   
DOG5062  PDSF 54,99$  
Grand. Grandeurs: 42" x 28".   
DOG5063  PDSF 79,99$  

COUVRE-SIÈGE 
HAMAC 
SHEDROW K9®  
• Se fixe facilement aux  
 appuie-tête pour se  
 transformer en hamac sur  
 le siège arrière de n'importe   
 quelle voiture
•  Protège la voiture contre  
 la poussière, la saleté et  
 les poils
Noir. Grandeur: 57" x 49".
DOG0313  PDSF 39,99$ 

TAPIS REFROIDISSANT 
POUR CHIEN 
SHEDROW K9® 
•  Ce tapis auto-rafraîchissant garantit  
 aux animaux de compagnie un  
 confort et un soulagement  
 immédiats
•  Le gel activé par la pression offre  
 un rafraichissement instantané 
 ment lorsque les chiens se  
 déplacent
Bleu marine. Grandeur: 23" x 35".
DOG7109  PDSF 49,99$ 

NOUVEAU 
PRODUIT!

TAPIS DE CHIEN

M (30" de long x 20" de largeur):  PDSF 89,99$
L (36" de long x 23" de largeur):  PDSF 99,99$ 
XL (42" de long x 28" de largeur):  PDSF 109,99$
Noir. Tailles: M, L ou XL. DOG7215-7

NOUVELLE
COULEUR!



12 www.shedrowk9.com    

REDWOOD
SHEDROW K9®  
Coutures contrastantes  
•  Cuir souple tout en étant robuste 
•  Noir ou roux
 

13", 15" ou 17". DOG7737 PDSF 24,99$ 
19", 21" ou 23". DOG7738 PDSF 29,99$ 

LAISSE 
3/4" x 6'. DOG7739 PDSF 39,99$ 

ANNEAU CENTRAL
REDWOOD
SHEDROW K9®  
Concept avec anneau central 
•  L'anneau central permet aux  
 chiens de se libérer en cas  
 d'urgence
•  Sans anneau D-ring
•  Noir ou roux 
 

13", 15" ou 17". DOG7740 PDSF 29,99$ 
19", 21" ou 23". DOG7741 PDSF 39,99$ 

JUNIPER
SHEDROW K9®  
Cuir roulé
•  Idéal pour les races à poil  
 long pour éviter les nœuds 
•  Noir ou roux
 

13", 15" ou 17". DOG7728 PDSF 29,99$ 
19", 21" ou 23". DOG7729 PDSF 34,99$ 

LAISSE 
3/4" x 6'. DOG7730 PDSF 55,99$ 

LINDEN
SHEDROW K9®  
Cuir latigo souple et doux
•  Style sophistiqué et traditionnel
•  Bourgogne
 

13", 15" ou 17". DOG7734 PDSF 17,99$ 
19", 21" ou 23". DOG7735 PDSF 19,99$ 

LAISSE 
3/4" x 6'. DOG7736 PDSF 39,99$ 

SHEDROW K9®  
BANYON
Laçage nautique en couleurs  
contrastantes
•  Cuir rembourré ultra doux
•  Coral, bleu marine ou beige
13", 15" ou 17". DOG7731 PDSF 34,99$ 
19", 21" ou 23". DOG7732 PDSF 39,99$ 

LAISSE 
3/4" x 6'. DOG7733 PDSF 55,99$ 

Colliers et laisses en cuir de première qualité 
Ces produits sont fabriqués en Amérique du Nord avec des peaux nord-américaines  

et des mousquetons durables en nickel brossé

MEILLEUR
VENDEUR
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NOUVEAU 
PRODUIT!

NOUVEAU 
PRODUIT!

LAISSE LONGUE - 30'
SHEDROW K9®  
Parfait pour pratiquer le rappel 
•  Laisse longue de 30 pieds
•  Construite de nylon durable  
 avec un mousqueton  
 de qualité supérieure
•  Ne pas laisser votre chien  
 sans surveillance 
•  Noir, vert forêt, mauve,  
 rouge ou bleu marine.
DOG6882  MSRP $29.99 

LAISSE EN CORDE  
AVEC NOEUD COULANT
CAMINO 

SHEDROW K9®  
Facile à utiliser
•  Col ajustable
•  Idéal pour l’entrainement  
 à la marche
•  Corde durable et douce
•  Gris/orange, saumon/argent
 orange ou bleu/orange. 
DOG8641  PDSF 39,99$ 

LAISSE EN CORDE 
CAMINO  

SHEDROW K9®  
Corde souple et douce
•  Mousqueton en  
 aluminium anodisé 
•  Gris/orange, saumon/argent
 orange ou bleu/orange
DOG8640  PDSF 39,99$ 

COLLIER IMPERMÉABLE
TOFINO  

SHEDROW K9®  
Imperméable et qui résiste aux odeurs
•  Collier biothane robuste et facile  
 à nettoyer
•  Quincaillerie en aluminium anodisé   
 résistant à la corrosion et à l'abrasion
•  Rose vif, jaune orbite, ou bleu ouragan. 

15" ou 17". DOG7157 PDSF 19,99$ 
19", 21" ou 23". DOG7158 PDSF 22,99$

LAISSE 

3/4" x 6'. DOG7159 PDSF 27,99$ 

COLLIERS ET LAISSES

Bande réfléchissante

Bande réfléchissante
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SHEDROW K9®  
FLEXWRAP
Fabriqué d’un latex naturel en  
caoutchouc, le Flexwrap offre une  
technologie de fibre extensible  
qui élimine les points de friction.  
Facile à appliquer et n’adhère pas  
au poil ou à la peau. Résistant à  
l’humidité. Noir, rose, mauve,  
bleu royal ou blanc. 
BAB0013  PDSF 2,39$ 

«JELLY SCRUBBER» 
MAGNÉTIQUE 
SHEDROW K9® 
Outil de toilettage qui comprend  
7 billes magnétiques sur un côté  
et une texture exfoliante à l’autre.  
Les aimants dans ce gant aident  
à augmenter la circulation sanguine 
lors de l’utilisation. Parfait pour  
masser votre chien. Rouge.
DOG6880  PDSF 9,99$ 

GANT DE PANSAGE 
SHEDROW K9®  
Utilisé sec ou mouillé, ce gant à 
double côté est doté de dents de 
caoutchouc d’un côté pour panser  
et masser tandis que l’autre côté  
est doté d’un tissu unique qui 
amasse les poils et la saleté.
Ajustable au poignet  
et confortable à utiliser.
Rouge/noir.
DOG7098  PDSF 9,99$  

«JELLY SCRUBBER»
SHEDROW K9®  
Outil de toilettage polyvalent à  
deux côtés qui aide à l'excrétion  
et est parfait pour les bains! Deux 
côtés pour faciliter votre choix  
de texture.
Couleurs assorties.
DOG6879  PDSF 7,99$ 

ÉLIMINATEUR DE POIL 
SHEDROW K9®  
Parfait pour enlever tous les genres 
de poils d’animaux de compagnie 
des meubles, vêtements et bancs 
d’auto. Brosser l’outil en petits  
mouvements circulaires pour  
soulever les poils facilement.  
Citron vert.
DOG8533  PDSF 7,99$ 

MITAINE DE TOILETTAGE  
MICROFIBRE  
SHEDROW K9®  
Confortable et facile à utiliser,  
les fibres de cette mitaine absorbent 
l’eau et la saleté. Parfait pour le bain  
ou pour nettoyer les pattes mouillées. 
Cette mitaine peut être utilisée sèche  
ou mouillée. Couleurs assorties.
DOG7028  PDSF 6,99$  

ACCESSOIRES DE CHIEN

Parfaite pour la  
saison de la chasse

NOUVEAU 
PRODUIT!

NOUVEAU 
PRODUIT!

SOYEZ 
VISIBLE!

VESTE RÉFLÉCHISSANTE 
«VIKING» SHEDROW K9®

Très légère et confortable pour les marches  
ou randonnées. Détails réfléchissantes 3M.  
Complète avec des fermetures de Velcro®  
ajustables qui conviennent à plusieurs races  
de chiens. Peut être porté par-dessus un  
manteau de chien en hiver.  
Jaune. Tailles: XS - XXL.
DOG6497  PDSF 19,99$  

GUIDE DE TAILLE
XS  Chihuahua, Dachshund ou Poméranien
S Terrier de Boston, Jack Russell ou 
 Épagneul Cavalier King Charles
M Berger Australien, Border Collie  
 ou Beagle
L Boxer, Golden Retriever ou Bulldog  
 Américain
XL Doberman, King Shepherd ou  
 Setter Irlandais
XXL Danois, Lévrier Irlandais ou Mastiff
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XS 12" (30 cm) 15"- 20" (38 - 51 cm) Yorshire-Terrier, Bichon Frisé, Bichon Maltais, Caniche Nain

S 14" (36 cm) 17"- 22" (43-56 cm) Shih Tzu, Jack Russell Terrier, Boston Terrier

MS 17" (43 cm) 21"- 26" (53-66 cm) Pug, Westie, Teckel, Corgi

M 21" (53 cm) 23"- 33" (58-84 cm) Scottish Terrier, Beagle, Cocker Spaniel Anglais, Bouvier d’Australie

L 23" (58 cm) 28"- 37" (71-94 cm) Springer Anglais, Berger Australien, Doodle

XL 27" (69 cm) 33"- 43" (84-109 cm) Labrador, Retriever, Braque de Weimar, St-Hubert

2XL 28" (71 cm) 37"- 47" (94-119 cm) Berger Allemand, Rottweiler, Boxer, Colley

3XL 32" (81 cm) 41"- 49" (104-124 cm) Bouvier Bernois, Terre-Neuve, Grand Danois

4XL 35" (84 cm) 44"- 54" (112-137 cm)  Mastiff, Lévrier Irlandais

3XS 9" (23cm) 15"- 19" (38 - 48 cm) Chihuahua, Poméranien, Papillon, Morkie

2XS 11" (28cm) 16"- 20" (40 - 51 cm) Yorshire-Terrier, Bichon Frisé, Bichon Maltais, Caniche Nain

XS 12" (31cm) 17"- 23" (43 - 59 cm) Shih Tzu, Jack Russell Terrier, Boston Terrier

S 14" (34 cm) 20"- 25" (51-64 cm) Pug, Westie, Teckel, Corgi

MS 17" (42 cm) 22"- 27" (59-69 cm) Scottish Terrier, Beagle, Cocker Spaniel Anglais, Bouvier d’Australie

M 20" (50 cm) 27"- 36" (69-90 cm) Springer Anglais, Berger Australien, Doodle

L 23" (58 cm) 31"- 40" (71-102 cm) Labrador, Retriever, Braque de Weimar, St-Hubert

XL 27" (67 cm) 35"- 45" (89-113 cm) Berger Allemand, Rottweiler, Boxer, Colley

2XL 27" (69 cm) 38"- 48" (97-122 cm) Bouvier Bernois, Terre-Neuve, Grand Danois

2XS 9" (23cm) 14"- 18" (36 - 46 cm) Chihuahua, Poméranien, Papillon, Morkie

XS 11" (28cm) 18"- 26" (46 - 66 cm) Yorshire-Terrier, Bichon Frisé, Bichon Maltais, Caniche Nain

S 13" (33 cm) 20"- 28" (51-71 cm) Shih Tzu, Jack Russell Terrier, Boston Terrier

MS 15" (38 cm) 24"- 32" (60-81 cm) Pug, Westie, Teckel, Corgi

M 19" (48 cm) 28"- 35" (71-88 cm) Scottish Terrier, Beagle, Cocker Spaniel Anglais, Bouvier d’Australie

L 23" (58 cm) 32"- 41" (81-104 cm) Springer Anglais, Berger Australien, Doodle

XL 27" (68 cm) 34"- 45" (86-114 cm) Labrador, Retriever, Braque de Weimar, St-Hubert

XS 12" (30cm) 17"- 20" (43 - 50 cm) Yorshire-Terrier, Bichon Frisé, Bichon Maltais, Caniche Nain

S 14" (35 cm) 19"- 22" (48-55 cm) Shih Tzu, Jack Russell Terrier, Boston Terrier

MS 17" (43 cm) 22"- 26" (55-66 cm) Pug, Westie, Teckel, Corgi

M 20" (50 cm) 25"- 30" (63-76 cm) Scottish Terrier, Beagle, Cocker Spaniel Anglais, Bouvier d’Australie

L 23" (58 cm) 29"- 34" (73-86 cm) Springer Anglais, Berger Australien, Doodle

XL 27" (68 cm) 34"- 45" (86-114 cm) Labrador, Retriever, Braque de Weimar, St-Hubert

2XL 28" (71 cm) 37" - 49" (93-124 cm) Berger Allemand, Rottweiler, Boxer, Colley

3XL 31" (79 cm) 39"- 52" (99-132 cm) Bouvier Bernois, Terre-Neuve, Grand Danois

GLACIER 
TUNDRA
LONDON
NEWMARKET 
SHEDROW K9®

MESH 
THERMAL 
THERAPY™

ASPEN
SHEDROW K9®

CHINOOK
SHEDROW K9®

CLOUDBURST
SHEDROW K9®

1 2 3 4 5 6 7

1

2

TAILLE LONGUEUR LARGEUR RACES TYPIQUES POUR CETTE TAILLE

COMMENT MESURER
VOTRE CHIEN

GUIDE À MESURER  
LES MANTEAUX  
POUR CHIENS  
SHEDROW K9® 

Prenez un mètre à ruban et  
mesurez le dos de votre chien  
de la base du cou à la queue. 
Cette étape déterminera la  
longueur nécessaire pour le  
manteau. Ensuite, mesurez  
autour de la poitrine en arrière 
des pattes antérieures. Ces deux 
mesures indiquent la taille du 
manteau pour votre chien en 
faisant référence au tableau  
de taille.

Mesurez le dos de votre  
chien du cou à la queue 

Mesurez le tour de  
poitrine de votre chien

Veuillez noter les points suivants: 
Les tailles indiquées sont approximatives  
et les styles de manteau varient d’un à l’autre. 
Chaque style de manteau n’est pas disponible  
dans toutes les tailles énumérées.

MODÈLE DE  
MANTEAU
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Deux nouveaux styles de laisses 
Les laisses Camino de Shedrow K9® sont pratiques et confortables, 
autant pour les chiens que pour les maîtres-chiens. Disponibles en  
nœud coulant ou avec mousqueton. Le style nœud coulant offre une  
combinaison collier/laisse avec une infinité de possibilités d’ajustement, 
facile à enfiler ou à enlever rapidement et fonctionne en tant que  
correction naturelle si le chien tire. La laisse de style classique avec 
mousqueton offre un confort quotidien simple. Les deux styles sont  
finis avec des détails réfléchissants offrant une meilleure visibilité  
à la noirceur, autant pour votre chien que pour vous.  

LAISSES CAMINO
NOUVEAU

Shedrow K9®  est une marque enregistrée licensée. Droit d'auteur protégé. Toute reproduction 
sans notre consentement écrit est strictement défendue. Toutes les photos, textes et design 
appartiennent à Shedrow K9® 2019.  


