
 

Entre 6 et 8 € prix club Harnais tee shirt marque Bobby 
entre autres 
Peut parfois gêner sous aisselles. 
Solidité ? 

 

12 € prix club Nous sommes contre surtout sur 
un chiot car exerce une pression 
sur la colonne vertébrale 

 

13 € prix club Nous sommes contre car à 
nouveau exerce une pression 
physique 

 

14 € prix club Harnais dit norvégien New 
orléans 
Gène souvent au mouvement 
d’épaule et aux aisselles 
 
Le polaire est un nid à 
microbes et trop chaud l’été. 
Le chien peut se l’enlever. 

 

12 € environ prix club Ezydog 
Nous avons beaucoup opté pour 
celui-ci en éducation mais 
attention parfois blessant au 
niveau de l’attache. 
Le chien peut se l’enlever. 



 

 

9 à 20 € environ selon 
modèle et taille, prix 
club 

Classique 
Vérifier que les attaches ne 
gênent pas 
Double attache, le maître ne tire 
pas sur la fixation 
 
 
 
Les attaches sont protégées sur 
le second (Maoi Manoa) 

 

 

10 € en petite taille, 
prix club 

Bobby arlequin deux modèles 
différents 
Sympa pour petits chiens 
Vérifier position attaches sur le 
premier, le second est à velcros 
et nécessite la laisse. 
 
Solidité ? 

 

 

20 à 30 € environ prix 
club 

Imitation Julius 
Le chien peut se l’enlever 
Vérifier mouvement épaules et 
les attaches qui peuvent géner 



 

15 à 35 € prix public Gène au mouvement des épaules 
et peut blesser à l’attache. 
Il est possible de rajouter des 
logos et stickers originaux et 
réfléchissants sur les deux côtés 
du harnais. 
 

Le second est le « power »un peu 
plus ergonomique mais le chien 
peut toujours se l’enlever 

 

De 14 à 23 € prix club Easysport 
Ne gêne pas 
Le chien ne peut se l’enlever 
Poignée 
Bon rapport qualité prix ! 

 

12 à 18 € selon taille Moov 
Voir s’il gène sur épaules et/ou 
aisselles car selon morpho pas 
mal de risques. 
Le chien peut se l’enlever 



 

25 € environ prix club Bub’s 
Solide 
Attention au confort / attaches 

 

6 à 12 € prix club ( prix 
d’achat donc) 

Attention confort / attaches et 
aisselles 
Ne peut s’enlever 

 

8 à 18 € prix public Premier prix sur Fenril 
Polaire… 
Solidité attache ? 

 

33 € prix public Zéro DC 
Ne peut se l’enlever 
Idéal canicross, canimarche 



 

49 € environ prix 
public 

Zéro DC Faster 
Pour canivtt 
Le chien peut se l’enlever mais 
difficilement 
Pas de règlage 

 

75 € environ prix 
public 

Non stop 
Pour canivtt ou canicross 
Nombreux points de réglage ! 

 

40 e environ prix 
public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.50 € prix public 

Zéro DC 
Canivtt, canicross 
Pas de règlage 
 
 
Et le X shirt vendu chez 
Acticanishop 
Souple, léger, enveloppant  

 

30 € environ prix 
public 

X back pour canivtt 
Attention le chien peut se 
l’enlever 



 

22 à 32 € environ prix 
public 

Touring  
Assez confortable (néoprène) 
Pour canimarche 
Sur Fenril 

 

15 à 25 € environ prix 
public 

Trixie 
Confortable, idéal petits chiens 
(existe en XXXS) 
Maille respirante 
 

 

85 e environ prix 
public 

Ruffwear 
 
Multiples réglages !!! 
 
Canicross 

 

70 € environ prix 
public 

Ruffwear webmaster 
Existe en toute taille 
Sécurisant + réglages + Poignée 
mais attention / chaleur 
/quantité de tissu et la doublure 
polaire (nid à microbes)!!! 



 

48 € environ prix 
public 

Ruffwear front range 
Ok réglages et sécurité et confort 

 

45 € prix public Ruffwear Hi and Light 
OK réglages et sécurité 
Idéal pour activités nécessitant 
aisance mouvements, très léger ! 

 

57 € prix public EQ dog pro harness 
Imperméable, respirant, 
réfléchissant, poignée 
3 points fixation laisse 
 

 

36 € prix public Hurtta 
Grand confort et sécurité 
Poignée 



 

25 à 30 € prix public NEEWA Running Harness 
Respirant et ultra-léger, il offre 
beaucoup de confort + sécurité 

 
 

30 € prix public Nepumuk 
2 points d’attache 
Sûr et confortable 

 

45 € prix public Pour chien en convalescence 
Dit harnais « doberman » 

 
 
Une gamme où on trouve un peu 
toutes les formes… Truelove : 20 à 25 € 
de prix public 

 



 


