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NOTICE: Please contact Kurgo directly with
any product or warranty inquiries. 

AVIS : Veuillez communiquer toute demande relative 
aux produits ou au garantie directement à Kurgo.

info@kurgo.com • 877-847-3868

Washing instructions: 
Brush off loose dirt with a dry brush. As needed, wipe off with a damp sponge and mild soap.

Instructions de nettoyage : 
Utilisez une brosse sèche pour enlever les saletés. Au besoin, essuyez-les avec une
éponge humide et un savon doux.

The Snout-About band is designed for your dog’s comfort and can be used to help reduce undesired behaviors 
without inhibiting your dog’s normal day-to-day activities. Unlike most, this safety strap can be used during training.
The Snout-About band is very easy to use because it’s a continuous figure-eight strap. 

To fit the Snout-About it’s best to follow our sizing guide. Once adjusted your dog should be able to easily 
open their mouth for day-to-day activities like drinking and exercise. 

Remember to continually train with the band on your dog at home, before going out into public where they may 
be more stressed. Try not to create a negative tone for the band. Make sure you continually praise your dog 
while you put the safety strap on, offering treats as well, to reaffirm positive feelings.

1 Take loop (A) and fit it over your dog’s snout area. Making sure that it rests 
 behind their lips, with the plastic webbing cross (B) resting underneath 
 your dogs jaw. Adjust strap (A) as necessary. 

2 Take loop (C) and clip around the back of your dogs neck, below his ears. 
 Adjust the strap to make sure you can fit one finger underneath comfortably. 

La muselière Liberté à 4 pattes est axée sur le confort et elle peut être 
utilisée pour contribuer à limiter les comportements indésirables de votre 
chien sans nuire à ses activités quotidiennes normales. Contrairement 
à la plupart des autres modèles, cette muselière peut être utilisée 
durant le dressage. La muselière Liberté à 4 pattes est très facile 
à utiliser puisqu’il s’agit d’une courroie en huit continue.

Suivez notre guide des tailles pour bien ajuster votre muselière 
Liberté à 4 pattes. Une fois ajustée, votre chien devrait pouvoir 
ouvrir sa gueule facilement pour vaquer à ses activités quotidiennes 
comme boire et faire de l’exercice. 

N’oubliez pas de dresser votre chien avec la muselière à la 
maison, avant de sortir dans des espaces publics où il 
pourrait être plus stressé. Essayez de ne pas donner une 
connotation négative à la muselière. Assurez-vous de 
toujours réconforter votre chien lorsque vous lui passez la 
muselière et de lui offrir des récompenses, pour renforcer 
les émotions positives
.

1 Passez la boucle (A) sur le museau de votre chien. Assurez-vous qu’elle repose derrière ses lèvres, 
 la sangle croisée en plastique (B) reposant sous sa mâchoire. Ajustez la sangle (A) au besoin.  

2 Attachez la boucle (C) derrière le cou de votre chien, sous ses oreilles. Ajustez la sangle de façon 
 à pouvoir insérer confortablement un doigt en dessous.


