Toujours. Partout. Ensemble…
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Nous avons dédié notre vie à créer des innovations pour le bien-être des animaux. A nos yeux, avoir un
chien c’est à la fois en prendre soin et en accepter la responsibilité. En retour, les chiens nous apportent du
bonheur au quotidien et égaient nos vies. Ce n’est pas étonnant que les maîtres consacrent de plus en plus
de temps à leurs animaux.
Il y a 25 ans, nous avons identifié le besoin de développer des produits et accessoires permettant aux
maîtres de passer le plus de temps possible avec leur chien. C’est le mode de vie dont nous sommes les
pionniers et que nous encourageons depuis que nous avons créé le premier harnais pour chien JULIUS-K9®
en 1997.
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Gyula ”Julius” Sebő
CEO

Anikó Bakos
CEO
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JULIUS-K9® est distribué en France par PetDistrib, 34 rue de Roanne, 42510 Balbigny, France
help@juliusk9.fr
www.juliusk9.fr

Production locale durable en Hongrie.
Pour nous, la prise de conscience écologique commence par l’utilisation de matériaux européens et l’emploi
de main d’œuvre européennne dans nos centres de fabrication de haute qualité. Nous sommes convaincus
que c’est en gardant le contrôle de la production des tissus, des sangles, des parties métalliques et
plastiques, qu’il est possible d’offrir aux chiens des produits durables l’accompagnant toute leur vie.
L'équipe JK9®
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HARNAIS IDC®LONGWALK - DEPUIS 2019
CONÇU POUR LES LONGUES BALADES ET RANDONNÉES
Le harnais IDC®LONGWALK est le premier harnais conçu spécialement pour les longues marches dans la
nature. L’objectif de ce harnais est d’offrir un design nouvelle génération donnant une liberté de
mouvement maximale pour le chien. Le harnais IDC®LONGWALK est une innovation unique grâce au
système Duoflex®, qui s’ajuste à chacun des mouvements du chien.
• Liberté de mouvement maximale
• Très ajustable grâce à ses sangles réglables
• Logos interchangeables et personnalisables
• Poignée renforcée en caoutchouc pour une prise en
main sécurisée
• Doublure rembourrée confortable
• Eléments réfléchissants pour une securité optimisée
• Attaches de fixation pour sacoches et lampe torche en option
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• Disponible en différents coloris
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HARNAIS IDC®COLOR&GRAY® BELT - DEPUIS 2015
ULTRA-PRATIQUE, DURABLE ET CONFORTABLE
Une sortie sous la pluie ou une balade sur la plage? Pas de problème avec ce harnais, il sèche en quelques
minutes ! Le harnais est optimisé pour rediriger la pression sur le corps du chien et lui assurer un confort
optimisé en laisse: la sangle de poitrail doit être placée parallèlement à la laisse que le maître tient en
main, afin que la pression exercée par la traction sur la laisse soit répartie efficacement. Le design unique
du harnais permet au maître de freiner ou arrêter le chien à tout moment sans effort.

• Facile à mettre et à enlever
• Logos interchangeables et personnalisables
• Rembourrage intérieur anti-allergique OEKO-TEX®
• Sangle de poitrail Color&Gray® à bords arrondis et renforcés
• Attaches en matériaux fabriqués en Allemagne
• Disponible en différents coloris
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HARNAIS IDC®POWAIR - DEPUIS 2020
LE HARNAIS ULTRA-LÉGER POUR LES JOURNÉES
CHAUDES D’ÉTÉ
JULIUS-K9® lance une innovation pour les chaleurs estivales en créant une version légère du harnais
IDC®POWER spécialement adaptée pour les activités de l’été. Ce harnais combine un contrôle parfait du
chien pendant les balades avec un matériau léger particuliérement adapté aux températures estivales.
• Ultra-léger
• Matériau très respirant
• Peut être mouillé pour rafraîchir le chien
• Disponible en différents coloris
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HARNAIS IDC®POWER - DEPUIS 2009
LE HARNAIS IDÉAL POUR CONTRÔLER LE CHIEN PENDANT
LES BALADES EN VILLE
Le harnais IDC®POWER accompagne le chien dans ses activités quotidiennes et ses balades au petit matin
tout en assurant sa sécurité. Le harnais est optimisé pour rediriger la pression sur le corps du chien et lui
assurer un confort optimisé en laisse: la sangle de poitrail doit être placée parallèlement à la laisse que le
maître tient en main, afin que la pression exercée par la traction sur la laisse soit répartie efficacement. Le
design unique du harnais permet au maître de freiner ou arrêter le chien à tout moment sans effort.
• Facile à mettre et à enlever
• Logos interchangeables et personnalisables
• Rembourrage intérieur anti-allergique OEKO-TEX®
• Poignée solide refermable par pression
• Eléments réfléchissants pour une securité optimisée
• Attaches de fixation pour sacoches et lampe
torche en option
• Surface extérieure hydrofuge
• Boucle solide ultra-résistante
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• Disponible en différents coloris
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UN HARNAIS POWER POUR CHAQUE SAISON
Libre de bouger. Libre de respirer.

Unlike collars, the special angle of the chest strap allows these harnesses to rest on the ideal zone of the chest.

IDC®POWER

This completely frees your dog’s neck for healthy, unrestricted breathing while ensuring free movement for the front legs.

IDC®POWAIR

• CLASSIQUE

• SOFT

• DURABLE ET SOLIDE

• SUPERLIGHT

• PERFECT FOR EVERY DAY USE

• THE BEST CHOICE FOR GETTING
OUR DOG ACCUSTOMED TO
A HARNESS

• BREATHABLE LINING

• 100% AIRFLOW
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UN HARNAIS POWER POUR CHAQUE SAISON
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IDC®POWER

IDC®POWAIR

Libre de bouger.

Libre de respirer.
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LOGOS INTERCHANGEABLES ET PERSONNALISABLES
EXPRIMEZ VOTRE INDIVIDUALITÉ!
La personnalisation de nos harnais permet au chien de passer un message à son entourage, et tous ces
messages que nos harnais transmettent depuis des années ont atteint des millions de personnes! Il y a
deux décennies, nous avons créé ce nouveau moyen de communication entre le chien et la société: le chien
peut ainsi s’exprimer, attirant l’attention sur le rôle prominent que les chiens jouent désormais dans les
familles et dans le monde.
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PARCOURIR LA VILLE. PARCOURIR LE MONDE.

Votre partenaire
PetDistrib
Distributeur officiel France et Belgique

34 Rue de Roanne, 42510 Balbigny, France
www.juliusk9.fr
support@juliusk9.fr

Parcourir la ville
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