




Accesoires pour chien
Pour la vie de tous les jours

L’ensemble des produits proposés par Long Paws sont imaginés et conçus pour 

tous les amoureux des chiens.

Vous adorez partir en balade avec eux, les emmener se promener en ville ou 

dans les bois, à la montagne ou encore à la campagne, vous voulez que ses 

équipements soient beaux, solides et sécuritaires ! Soleil, pluie, neige, vent, 

brouillard…. tous nos équipements Long Paws sont adaptés pour eux.

Nos équipements sont fabriqués avec une attention permanente de qualité. 

C’est pour cela que tous nos équipements sont garantis à vie. Nous aimons ce 

que nous faisons et nous sommes en constante recherche d’amélioration pour 

le bien être de nos fidèles amis les chiens.





Gourdes pour chien

250 ml 500 ml 750 ml

Notre gourde pour chien laisse couler l’eau quand
votre chien lèche de façon naturelle

Libère de l’eau 
lorsque votre 
chien lèche

Propre & 
hygienique

Peut
s’attacher à 

votre sac 
ou votre
ceinture

Couvercle 
étanche 

Bouteille
en acier

inoxydable

Sans produits 
chimiques 
toxiques





Laisse cordée

La Comfort Collection a été imaginée pour les chiens 
passant beaucoup de temps dehors. La laisse idéale pour 
les chiens, résistante, sécuritaire et à la fois esthétique.

➜ Laisse avec une poignée en néoprène renforcée

➜ Absorbe les chocs grâce à son élasticité

➜ Facile à accrocher

➜ Mousqueton résistant aux fortes tractions

➜ Mousqueton pouvant se verrouiller pour plus de 
sécurité

Caractéristiques

➜ Disponible en 75cm & 110cm

➜ Résiste jusqu’à 190 kg de traction

➜ Noir (2 configurations), Orange, Bleu Clair, Rose 
et Vert

➜ Epaisseur : 12mm





Laisse d’entrainement

La laisse d’entraînement est résistante, légère, ajustable 
et facile d’utilisation.

➜ 5 possibilités de longueur pour laisser plus ou 
moins de liberté à votre chien 

➜ 4 anneaux pour régler la longueur de votre 
laisse en fonction de vos besoins

➜ Peut être utilisée autour de l’épaule pour plus 
de praticité durant les marches à pied

➜ Peut être utilisée pour promener deux chiens 
en même temps

➜ Parfait pour attacher votre chien pendant 
que vous vous détendez

Caractéristiques

➜ Longueur Max : 190cm

➜ Résiste jusqu’à 180kg de traction

➜ Couleur : Gris

➜ Epaisseur : 10mm



Semi étrangleur
La laisse avec collier semi-étrangleur est fabriquée 

avec les mêmes matériaux que notre laisse en corde 

renforcée. La différence est que, à la place d’avoir un 

collier ou un harnais, le collier est directement 

intégré à la laisse, et peut être directement placé 

autour du coup du chien

➜ Poignée en néoprène renforcé

➜ Idéal pour les chiens qui tirent sur la laisse

➜ Sécurité sur le niveau d’étranglement 

Caractéristique

➜ Longueur 150cm 

➜ Résiste jusqu’à 240kg de traction 

➜ Couleur : Gris

➜ Epaisseur 13mm 



Laisse de sécurité

La laisse de sécurité par Long Paws a une double utilité. 

Vous pouvez l’utiliser pour attacher votre chien en voiture 

ou pour maintenir un contrôle étroit sur les plus gros chiens.

➜ Mousqueton très résistant aux tractions 

➜ Mousqueton pouvant se verrouiller pour plus de 

sécurité

➜ Permet d’attacher votre chien aux ceintures de 

sécurité en voiture

➜ Poignée résistante pour un contrôle renforcé

Caractéristiques

➜ Longueur 30cm

➜ Résiste jusqu’a 224kg de traction

➜ Largeur 25mm





Collier

Taille Tour de cou Epaisseur Résistance

XS 23-29 cm 1.5 cm 70kg

S 28-42 cm 1.5 cm 119kg

M 34-52 cm 2.0 cm 224kg

L 42-62 cm 2.5 cm 250kg

XL 60-89 cm 3.5 cm 260kg

Notre collier a été conçu pour les chiens passant beaucoup 
de temps à l’extérieur, et qui mettent sans arrêt leur 
équipement à l’épreuve.

➜ Un collier idéal pour les chiens actifs et pour leur 
apporter plus de confort

➜ Collier en nylon tissé rembourré en néoprène

➜ Bandes réfléchissantes pour une meilleure 
visibilité la nuit

➜ Anneau « D » soudé et très résistant

➜ Noir, Orange, Bleu Clair, Rose et Vert





Harnais

Taille Tour de poitrine
Pour chiens

allant jusqu’à
Résistance

XS 31-37 cm 5 kg 70kg

S 38-56 cm 17 kg 119kg

M 42-65 cm 32 kg 224kg

L 58-78 cm 41 kg 287kg

Notre Harnais a été imaginé pour les chiens mettant 
sans arrêt leur équipement à l’épreuve en extérieur.

➜ Nylon tissé et bandes réfléchissantes 
pour une meilleure visibilité dans la nuit

➜ Plaque du ventre rembourrée en 
néoprène pour un harnais plus 
confortable

➜ Totalement ajustable pour s’adapter à 
toutes morphologies et tailles. 

➜ Anneau « D » soudé, très résistant et 
sécurisé

➜ Noir, Orange, Bleu Clair, Rose et Vert









Gravées
La collection de médailles Long Paws apporte une touche de classe et personnalisée à chaque collier. Ces
médailles sont en acier recouvert de nickel, d’or ou de cuivre. Le design métallisé a été sablé afin d’obtenir un
fini ancien. Les médailles de couleurs ont un fini avec un remblai. Les médailles peuvent être gravées par nos
soins ou dans votre centre de gravure local.





TickPick
Les tiques sont de petites créatures suceuses de sang qui portent de très nombreuses infections 
et qui les transmettent à leurs hôtes, comme par exemple la maladie de Lyme et le Babesiose. 
La maladie de Lyme touche des milliers d’animaux chaque année et le Babesiose provoque 
également la mort de nombreux animaux tous les ans

➜ S’accroche à vos clefs pour toujours avoir votre Tick Pick sur vous

➜ Enlève les tiques en toute sécurité sans laisser la tête

➜ Permet de retirer les tiques sur les hommes et les animaux

TickPick a été développé avec l’aide
de Worldwide Veterinary Service
(WVS). Un pourcentage des profits
sera reversé par Long Paws à WVS.
TickPick est parfait pour être
accroché aux clefs de tous
randonneurs ou promeneurs.



+44 (0)203 794 2668

info@longpaws.co.uk

www.longpaws.co.uk


