
HarnaisHarnais

Haqihana a lancé sa ligne de harnais en 2004. Cette innovation 
répond à une demande courante des amateurs de chiens, en 
recherche d’une alternative valable au collier, qui serait confortable 
et non contraignante. Après presque vingt ans, notre harnais en H est 
aujourd’hui une icône mondiale de l’artisanat de haute qualité «Made 
in Italy». Ce résultat a été atteint grâce à l’enthousiasme de nombreux 
professionnels et sympathisants. Le harnais est devenu un symbole 
de respect et de bien-être pour nos amis à quatre pattes. Les lignes 
de harnais et de laisses se caractérisent par le grand soin apporté au 
design, par la recherche des meilleurs matériaux, par la précision de 
la fabrication artisanale et également par une large variété de couleurs 
et de tailles disponibles, le tout pour offrir le maximum de confort au 
chien. La portabilité - le sentiment que le vêtement est fait sur mesure 
- est synonyme d’élégance et de confort. Une combinaison parfaite: 
le harnais se porte facilement et donne une sensation de «seconde 
peau». Instinctivement, le chien sera content de le porter car il est 
confortable, ne gêne pas, ne provoque aucune friction et est très 
élégant.

Tailles et ajustementsTailles et ajustements

L’étude et le développement rigoureux de la taille et du système de régla-
ge en cinq points garantissent d’excellents ajustements et adaptabilités 
du harnais aux dimensions et aux proportions spécifiques du chien.

FabricationFabrication

La fabrication artisanale accorde une attention particulière à chaque 
détail. Toutes les pièces sont assemblées par des coutures sécurisées. 
Les parties en contact avec la peau sont terminées par une couture 
spécialement conçue pour éviter les frottements, même chez les chiens 
tondus ou à poils courts.
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CaractéristiquesCaractéristiques

La qualité des matériaux, tous produits en Europe, s’allient à nos exi-
gences les plus importantes: non-toxicité, hypoallergénique, viabilité, 
robustesse et durabilité. Ces caractéristiques nous permettent d’ac-
corder une garantie de cinq ans au produit. La fabrication artisanale, 
avec une attention extrême portée à chaque détail, est entièrement 
réalisée dans notre propre atelier par nos artisans spécialisés. Les 
différentes pièces, leur ajustement et leur positionnement sur le corps 
du chien sont conçus pour assurer un confort maximal dans toutes 
les situations. Lorsque le chien tire, donne des à-coups ou lorsqu’il a 
besoin d’être retenu, la pression exercée par la laisse est dirigée exclu-
sivement sur le sternum, puis sur la poitrine et enfin sur le squelette. 
Cette distribution permet d’éviter douleurs, sensations de constriction, 
frottements ou tensions sur la peau, restrictions de mouvement ou tout 
autre inconfort. Les deux clips et leur positionnement permettent une 
mise en place et un retrait rapide et facile du harnais, sans soucis pour 
le chien ou le propriétaire.

SanglesSangles

Nos sangles sont produites en Italie 
d’après notre conception exclusive, en 
utilisant uniquement du Nylon-6 teint 
de haute résistance. Cette exigence 
nous permet d’obtenir une uniformité 
et une tenue maximales des couleurs. 
Les caractéristiques uniques du nylon, 
telles que sa douceur, son excellent 
rapport résistance/poids, sa résistance 
à l’abrasion et sa stabilité chimique et 
biologique, rendent cette fibre parti-
culièrement adaptée à la production 
de harnais et de laisses. De plus, le 
nylon est entièrement recyclable, ce 
qui constitue la base de l’éco-durabilité 
de notre produit.

ÉtiquettesÉtiquettes

Après un long processus de recher-
che extrêmement approfondi, nos 
nouvelles étiquettes matérialisent le 
concept de qualité associé au respect 
de l’environnement. Nos étiquettes 
sont désormais produites à partir de 
papier recyclé et de fibres végétales: 
100% durables, certifiées Oeko-
tex et respectueuses des normes 
REACH et véganes.

Clips et passantsClips et passants

Ils sont fabriqués en résine d’a-
cétal (POM), un matériau présen-
tant une grande résistance méca-
nique et une excellente résistance 
aux chocs, même dans des con-
ditions extrêmes. Pour garantir la 
sécurité et le confort, les formes 
sont arrondies et ne présentent 
pas d’arêtes vives.

Anneaux en forme de DAnneaux en forme de D

Tous les composants métalliques 
sont spécifiquement réalisés d’après 
notre conception et sont produits 
en acier inoxydable AISI-304 qui 
ne libère pas de nickel et est donc 
hypoallergénique, conformément aux 
directives européennes en la matière.

LaissesLaisses

NOS LAISSES SONT DISPONIBLES 
EN DEUX VERSIONS:
- Sangle de 15 mm:
  longueur de 1,5 - 2 - 3 - 5 - 10 mètres 
- Sangle de 20 mm:
  longueur de 3 mètres

Les laisses de 2 et 3 mètres de 
long peuvent être utilisées en demi-
longueur car elles sont équipées de 
deux mousquetons.

Le mousqueton “Brema” est 
fabriqué en acier inoxydable 
AISI-304 et s’adapte à toutes 
les laisses.

Nos laisses offrent promenades confortables: 
longues et légères, elles laissent 
une grande liberté de mouvement au chien.

Taille de harnaisTaille de harnais

Tailles
Largeur de 

la sangle
mm

Circonférence 
de la poitrine 

cm Race 

min max

XL

25

90 130 Grand Danois, Léonberg, Saint Bernard

L 75 110 Berger Allemand, Braque de Weimard,
Rottweiler, Dobermann

M
70 90

Golden/Labrador retriever, Boxer

ML Lévrier espagnol (Galgo), Lévrier

S
20 55 75

Cocker Anglais, Beagle, Bouledogue français

SL Lévrier persan (Saluki)

XS

15

43 55
Westie, Cavalier King Charles

XSL Whippet, Teckel

XXS
35 45

Pinscher nain, Bichon maltais

XXSL Teckel

XXXS 30 40 Yorkshire Terrier, Chihuahua



We Care
We Care
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Gamme de couleursGamme de couleurs

Visitez notre site web et découvrez la version Double-H, les lignes 
Haute Visibilité et la collection en édition limitée.

Pour de plus amples informations et détails sur les commandes personna-
lisées, merci de nous contacter à l’adresse suivante: info@haqihana.com 

Accessoires de haute qualité

Haqihana S.r.l.

Via Torino 12 - 22070 Fenegrò (CO) - Italy
Tel.  +39 031 3520175  

www.haqihana.com - info@haqihana.com

Merci de nous suivre 
sur nos pages FB et IG

Trouvez votre revendeur le plus proche sur 
www.haqihana.com

ou scannez le code QR

Garantie HaqihanaGarantie Haqihana

Nos harnais sont garantis pendant les cinq premières années à compter 
de la date d’achat, contre les défauts, dommages ou ruptures qui ne 
peuvent être considérés comme étant une usure normale. À condition 
également que l’incident survienne dans le cadre d’une utilisation correcte 
de l’article. Haqihana se réserve le droit de vérifier que l’article a été 
utilisé correctement. Une utilisation incorrecte comprend, par exemple, la 
mastication des pièces par un chien ou le non-respect de nos instructions 
de nettoyage.

Services de réparation  Services de réparation  

Haqihana est heureux de proposer un service de réparation des dom-
mages causés aux harnais non couverts par notre garantie, lorsque 
cela est techniquement possible.

Eco-durabilitéEco-durabilité

Haqihana s’est engagé depuis de nombreuses années dans une politi-
que stricte de durabilité et de respect de l’environnement. Aujourd’hui, 
toutes les étapes de la production, de l’approvisionnement à la gestion 
et au stockage de tous les matériaux, sont exécutées dans le plus grand 
respect de l’environnement et tous les matériaux utilisés sont 100 % 
recyclables.

Caractéristiques des laissesCaractéristiques des laisses

Longueur Largeur
mm

Peut être réduite 
de moitié ?

Nombre de  
mousquetons

1,5 - 5 - 10 mètres 15 non 1

2 - 3 mètres 15 oui 2

3  mètres 20 oui 2
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