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Every day. Everywhere. Together…
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J’ai dédié ma vie à créer des innovations pour le bien-être des animaux. À mes yeux, avoir un chien c’est à la fois 
en prendre soin et en accepter la responsabilité. En retour, les chiens nous apportent du bonheur au quotidien 
et de la joie dans nos vies. Il n’est donc pas surprenant que les maîtres consacrent de plus en plus de temps 
à leurs animaux de compagnie. Il y a 25 ans, nous avons identifié le besoin de concevoir des accessoires et 
équipements permettant aux propriétaires de passer le plus de temps possible avec leur chien.

C’est le mode de vie dont nous sommes les précurseurs depuis 1997 et que nous encourageons avec nos 
harnais K9®Power.

Gyula ”Julius” Sebő,
fondateur et gérant
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Production locale durable

Pour nous, la prise de conscience environnementale commence par l’utilisation de matériaux européens 
et l’emploi de main d’œuvre européenne au sein de notre processus de production de haute qualité. Nous 
sommes convaincus que c’est en gardant le contrôle sur la production des textiles, des sangles, des 
pièces métalliques et des plastiques, qu’il est possible d’offrir aux chiens des produits durables qui les 
accompagneront toute leur vie.

L’équipe JK9®

10-12. rue Ipar, 2310 Szigetszentmiklós, Hongrie

info@juliusk9.com

www.juliusk9.com
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HARNAIS IDC®LONGWALK - DEPUIS 2020
CONÇU POUR LES PROMENADES LES PLUS LONGUES
Le harnais IDC®Longwalk est le premier harnais conçu spécialement pour les longues promenades quand 
vous vous éloignez loin du bruit de la ville. L’objectif de la conception du harnais IDC®Longwalk était 
d’atteindre une nouvelle dimension dans le domaine de la liberté du mouvement du chien. Nous avons 
créé un harnais utilisant notre système DuoFlex®, qui s’adapte constamment aux mouvements du chien,  
à chacun de ses pas.

• Liberté de mouvement 

• Sangles ajustable et réglables

• Logo interchangeable personnalisable

• Poignée en caoutchouc assurant une prise ferme

• Doublure en néoprène

• Eléments réfléchissants pour une meilleure sécurité

• Option de fixation d’une sacoche

• Disponible en plusieurs coloris
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HARNAIS IDC®COLOR&GRAY®- DEPUIS 2015
DURABLE ET CONFORTABLE
Un jour pluvieux dans la ville ou une promenade sur la plage ? Aucun problème ! Ce harnais sèche en quelques 
minutes. Son design est optimisé pour mieux répartir la pression quand le chien est en laisse : quand la sangle 
de poitrail est placée parallèlement à la laisse que le maître tient en main, la pression exercée sur la laisse est 
transmise efficacement vers le chien. Cela permet au maître de retenir ou arrêter le chien à tout moment sans 
effort.

• Facile à mettre et à retirer

• Logos interchangeables et personnalisables

• Matériau antiallergique certifié OEKO-TEX®

• Sangles Color&Gray® à bords arrondis et renforcés

• Sangles fabriquées en Allemagne

• Disponible en plusieurs couleurs vives estivales
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HARNAIS D’ÉTÉ IDC®POWAIR - DEPUIS 2020
LE HARNAIS LÉGER POUR LES JOURNÉES CHAUDES D’ÉTÉ
Profitez de tous les avantages du harnais Power assurant la sécurité et le contrôle du chien en ville, même 
pendant les journées d’été les plus chaudes, grâce à ses matériaux textiles 3D extrêmement légers et 
respirants.

• Ultra léger

• Peut être mouillé pour rafraîchir le chien

• Couches textiles 3D pour une aération à 100%

• Poignée solide pour un contrôle efficace

• Disponible en plusieurs couleurs vives estivales
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HARNAIS IDC®POWER - DEPUIS 2010
UN CONTRÔLE PROFESSIONNEL POUR LES PROMENADES 
EN VILLE
L’incontournable harnais IDC®Power est le harnais idéal pour les journées animées, les promenades matinales ou 
pour vous balader en ville en toute sécurité. Très pratique, il s’enfile en un seul geste et vous accompagne partout. 
Nous avons optimisé le harnais IDC®Power pour mieux répartir la pression quand le chien est en laisse : quand la 
sangle de poitrail est placée parallèlement à la laisse que le maître tient en main, la pression exercée sur la laisse 
est transmise efficacement vers le chien. Cela permet au maître de retenir ou arrêter le chien à tout moment sans 
effort.

• Attaches de fixation sur tailles M à 3XL pour sacoches et lampe en option

• Doublure rembourrée antiallergique et respirante certifiée OEKO-TEX®

• Facile à mettre et à enlever en un seul geste

• Logos interchangeables et personnalisables

• Poignée solide refermable par pression

• Eléments réfléchissants pour une meilleure sécurité

• Surface extérieure hydrofuge

• Boucle solide et ultra-résistante

• Disponible en plus de 20 coloris
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UN HARNAIS POWER 
LIBERTÉ DE MOUVEMENT.

POUR CHAQUE SITUATION 
LIBERTÉ DE RESPIRER.

• CLASSIQUE

• ULTRA RÉSISTANT

• IDÉAL AU QUOTIDIEN

• DOUBLURE RESPIRANTE

• IDÉAL L’ÉTÉ

• ULTRA LÉGER

• PARFAIT PAR TEMPS CHAUD

• 100% AÉRÉ

IDC®POWER IDC®POWAIR

Contrairement aux colliers, le harnais IDC®Power ne comprime pas le poitrail du chien, car l’angle spécial de la sangle 
de poitrail permet au harnais de reposer sur la zone idéale du thorax.

Le cou du chien est complètement dégagé pour ne pas gêner sa respiration même quand il court, tout en garantissant une 
liberté de mouvement totale des pattes avant.
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IDC®POWER IDC®POWAIR
doublure respirante 100% aéré
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HARNAIS K9®POWER - DEPUIS 1997
LE TOUT PREMIER HARNAIS POUR CHIEN AU MONDE  
À LOGOS INTERCHANGEABLES ET PERSONNALISABLES
Confort et contrôle traditionnels dans la rue ou au parc pour les chiens de ville. Design robuste et durable 
avec une poignée solide.

• Attaches de fixation sur tailles L à 2XL pour sacoches et lampe en option

• Doublure rembourrée antiallergique et respirante certifiée OEKO-TEX®

• Facile à mettre et à enlever en un seul geste

• Logos interchangeables et personnalisables

• Eléments réfléchissants pour une meilleure sécurité

• Surface extérieure hydrofuge

• Boucle solide et ultra-résistante

• Plusieurs coloris disponibles
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LOGOS INTERCHANGEABLES ET PERSONNALISABLES
EXPRIMEZ VOTRE PERSONNALITÉ !
 
À quoi ressembleraient nos vies si les chiens pouvaient parler? L’innovation de JK9® a permis pour la 
toute première fois aux chiens de transmettre un message dans notre langue.
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JULIUS-K9 CATALOGUE EUROPÉEN - PUBLIÉ EN 2021
Les informations contenues dans ce catalogue ont été consolidées avec le plus grand soin pour garantir l’exactitude 
de son contenu. Julius-K9® se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications individuelles des articles. 
Julius-K9® n’assume aucune responsabilité pour les erreurs de typographe ou d’orthographe.

Sometimes we just walk the Earth...


