
Vous Aider 
à Aimer 
Promener 
Votre Chien 



À propos de nous

nos produits 
CannyCo EU offre une petite gamme de produits pour chiens de haute-qualité, 
comprenant le célèbre Canny® Collar. Dresser votre chien sera donc une tâche 
aisée mais aussi un plaisir. Tous nos produits sont conçus par des experts et 
s’appuient sur notre expérience du dressage et de l’éducation canines. 

avec qui nous travaillons 
En collaboration avec des organisations comme The Guide Dogs for the Blind 
Association (Association de chiens-guides pour aveugles) et Ability Dogs 
Canada, nous aidons au dressage et à trouver un foyer aux chiens. Nous 
travaillons aussi avec des groupes de dressage comme l’Association des 
dresseurs de chiens professionnels (APDT) et leur fournissons les outils dont ils 
besoin pour avoir les meilleurs résultats. Nous faisons régulièrement des dons aux 
chenils, à des associations caritatives en faveur des chiens et à des groupes 
d’entraînement locaux pour les aider à poursuivre leur travail remarquable. 

ce que nous voulons 
Nous avons donc la même ambition que la plupart des propriétaires de chiens 
et voulons que le dressage soit une tâche simple et agréable. En investissant 
dans des équipements de qualité, vous aurez plus rapidement des résultats et 
plus de temps pour vous amuser avec votre chien !



« Il fallait juste que je vous 
envoie un e-mail pour vous 
dire mille fois merci ! Votre 
collier est la meilleure 
invention et Tag, mon 
adorable Labrador noir de 
7 mois, marche au pied, et 
ce, depuis le premier jour. 
Mon bras a finalement 
retrouvé sa taille normale !! » 

Canny®Collar



Canny®Collar

Disponible 
 en quatre 
couleurs 

‣ Le meilleur collier pour empêcher les chiens de tirer 

sur la laisse 

‣ Confortable, doux, sûr & efficace 

‣ Contrôle à partir de l’arrière de la tête  

‣ Ne remonte pas dans les yeux 

‣ Ne donne pas de secousse à la tête de votre chien 

Code Canny® Collar Mesure du cou

CC001 Taille 1 23-28cm

CC002 Taille 2 28-33cm

CC003 Taille 3 33-38cm

CC004 Taille 4 38-43cm

CC005 Taille 5 43-48cm

CC006 Taille 6 48-53cm

CC007 Taille 7 53-58cm

Rouge

VioletBleu



facile à ajuster, simple à utiliser 
C’est aussi facile que d’ajuster un collier classique. Nous utilisons un système d’ajustage ordinaire 
de tige et boucle en acier pour plus de sécurité et une lanière simple et unique pour contrôler la 
tête de votre chien. Les instructions ne sont pas compliquées, il suffit de l’ajuster et c’est parti ! 

dressage sans contrainte 
Le Canny® Collar permet d’entraîner votre chien à marcher sans tirer avec un collier et une 
laisse simples. En mettant et retirant la lanière du museau de votre chien comme requis, vous 
pouvez petit à petit lui apprendre à ne pas tirer, même s’il ne sent rien sur son museau. 

vous pouvez le laisser sur votre chien en liberté 
Inutile de retirer le Canny® Collar pour laisser courir votre chien en liberté – il suffit d’utiliser les 
mousquetons pour fixer la lanière sous le menton (museau) de votre chien et de le laisser filer.  

plus de confort pour votre chien 
Le Canny® Collar est simplement un collier classique, confortablement rembourré, muni d’une 
bande de matériau unique (la lanière) passant par-dessus le museau de votre chien. Cela veut 
dire qu’il peut librement respirer, ouvrir la gueule et apprécier sa promenade autant que vous le 
souhaitez. 

notre garantie 
Nous remplacerons gratuitement tout Canny® Collar à l’acheteur original, sans poser de 
questions, dans le cas improbable où le collier ne fonctionnerait pas en raison d’un vice de 
fabrication ou d’un défaut matériel.

Pourquoi choisir un Canny®Collar?



Canny®Colossus
‣ Le meilleur collier pour empêcher les chiens de tirer sur la laisse 

‣ Même design que le Canny® Collar 

‣ Spécialement développé pour les très grandes races 

‣ Boucle de taille industrielle et ajustements 

‣ Collier large et bien rembourré avec lanière confortable 

Code Couleur Taille Mesure du cou

COL001 Noir Canny® Colossus 58-69cm



Laisse Canny®

‣ Spécialement développé pour être utilisé avec le Canny® Collar 

‣ Couleurs coordonnées et assorties 

‣ Poignée et prises rembourrées pour plus de confort 

‣ La poignée indique la position permettant un usage correct du  

Canny® Collar 

‣ Nylon de haute qualité, rembourrage et clip de fixation 

Code Couleur Taille

CL201/202/203/213 Noir/bleu/rouge/violet 25mm x 120cm

CL204/205/206/214 Noir/bleu/rouge/violet 15mm x 120cm



Laisse Canny® CONNECT 

Code Couleur Taille

CL207/208/209/215 Noir/bleu/rouge/violet 25mm x 120cm

CL210/211/212/216 Noir/bleu/rouge/violet 15mm x 120cm

‣ Spécialement développé pour être utilisé avec le Canny® Collar 

‣ Couleurs coordonnées et assorties 

‣ Poignée et prises rembourrées pour plus de confort  

‣ Attachez votre chien en toute sécurité à un point fixe 

‣ Inutile de détacher la laisse pour la fixer  

‣ Boucle robuste et verrouillable sur la poignée



Canny®Longe

‣ Exercez-vous au rappel de manière sûre et 

efficace 

‣ Empêche votre chien de s’enfuir 

‣ Poignée et grips rembourrés pour le confort 

‣ Clips de sécurité 

‣ Entièrement lavable

Code Chien Taille

CRL290 De taille moyenne/grande 25mm x 7m

CRL291 De taille petite/moyenne 15mm x 5m



Canny®Longe
« Grâce à une pratique 
régulière au parc avec le 
Canny® Longe, mon Border 
Collie, Radar, autrefois 
distrait, n’a pas mis 
longtemps à s’intéresser plus 
à moi qu’à ses congénères 
canins du parc. Avec 
l’investissement en temps 
que nous avons apporté en 
lui apprenant le rappel, nous 
avons l'impression de lui 
avoir donné une expérience 
unique de liberté. Merci » 



Innovez avec nous
vendre nos produits 
Si vous aimez nos produits et voulez devenir détaillant, contactez-nous volontiers. Nous pensons qu’il faut fournir à nos partenaires 
des produits de dressage pour chiens de qualité, cautionnés par des équipements de point de vente attrayants visant à garder 
des clients (et des comptables) heureux. Nous recevons de nombreuses demandes de la part de propriétaires de chiens désireux 
de savoir où ils peuvent acheter des produits Canny® ; nous sommes donc toujours à la recherche d’entreprises reflétant notre 
propre engagement pour un service de qualité avec des produits de premier ordre. 

Nous ne nous attendons pas à ce que vous vendiez nos produits en étant simplement optimistes. Nous nous engageons 
continuellement dans l’activité marketing et promotionnelle telle que la publicité professionnelle et grand public dans la presse, 
les expositions et offres régulières de rabais pour créer une conscience du produit et vous aider activement à faire fleurir votre 
entreprise. 

ce que nous faisons pour les détaillants 
Lorsque vous vendez des produits Canny®, vous pouvez aussi tirer avantage de notre série d’équipements de point de vente 
comprenant des brochures, présentoirs, posters et une tête de chien en modèle pour exposer le Canny® Collar. Vous serez 
sûrement intéressé de savoir que la vente de vos produits contribuera à financer nos donations au profit de refuges dans le 
monde entier, donnant aux animaux abandonnés une autre chance de trouver un nouveau foyer.  

Si vous envisagez de devenir détaillant pour les produits Canny®, veuillez nous contacter : 

Euh…c’est bien joli, tout ça, mais vous comptez 
bientôt m’emmener en promenade ?

CannyCo EU 
Villas de Vernejo 4  
39500 Cabezón de la Sal 
Cantabria 
ESPAGNE 
Tel: +34 622 4008 688 
E: eu@cannyco.com    
W: cannyco.eu   

mailto:eu@cannyco.com
http://cannyco.eu
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de The Canny Company Ltd. 
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