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Nous sommes des fabricants d'équipements pour le dressage de 
chiens de la plus haute qualité, faire des designs uniques et 
personnalisés.

❑ Gilets de manutentionnaire
❑ Salopette
❑ Écrans
❑ Pantalons
❑ T-shirts
❑Vestes
Etc.



Modèle Aztec.
Gilet en tissu de nylon, 
déperlant et avec un filet 
de refroidissement à 
l'arrière.
Le gilet est équipé de sacs 
HIDDEN sur la poitrine 
pour placer un téléphone 
portable, un portefeuille, 
etc.
En bas à l'avant et à 
l'arrière, il a des sacs 
conçus pour stocker des 
prix (balle, dolly, Kong, 
etc.)
A la taille il dispose de 2 
ferrures pour attacher une 
sangle.



Modèle VIP
Gilet en tissu de nylon, 
imperméable, doublé d'un 
matériau Dry Fit permettant au 
gilet d'être léger et très 
confortable, il peut être conçu 
avec une capuche ou sans 
capuche (dans cette conception, 
nous pouvons placer des sacs 
supplémentaires si nécessaire).
Le gilet est équipé de sacs 
HIDDEN sur la poitrine pour 
placer un téléphone portable, un 
portefeuille, etc.
En bas à l'avant et à l'arrière, il a 
des sacs conçus pour stocker des 
prix (balle, dolly, Kong, etc.)
A la taille il dispose de 2 ferrures 
pour attacher une sangle.
Gilet conçu principalement pour 
les concurrents.
Disponible dans les couleurs 
demandées par le client.



Modèle Platine.
Gilet en tissu nylon cordura, 
imperméable, résistant à la 
déchirure et aux fluides, la 
partie intérieure est en maille de 
refroidissement; permettant au 
gilet de refroidir.
Le gilet est équipé de sacs 
poitrine CACHÉS (peuvent être 
placés à l'extérieur) pour placer 
un téléphone portable, un 
portefeuille, etc.
Sur le devant et le dos se 
trouvent des sacs conçus pour 
ranger les prix (ballon, poupée, 
Kong, etc.)
A la taille il dispose de 2 ferrures 
pour attacher une sangle.
Gilet conçu pour le travail des 
chiens en formation.
Disponible dans des couleurs 
limitées.



Modèle master.
Gilet en tissu nylon Reebag, 
imperméable, résistant aux 
déchirures et répulsif aux fluides, 
la partie interne est doublée en 
matériau dry fit; permettant au 
gilet d'être léger et très 
confortable.
Le gilet est équipé de sacs 
HIDDEN sur la poitrine (ils 
peuvent être placés en vue) pour 
placer un téléphone portable, un 
portefeuille, etc. Et 2 sacs 
supplémentaires sur le côté
En bas à l'avant et à l'arrière, il a 
des sacs conçus pour stocker des 
prix (balle, dolly, Kong, etc.)
A la taille il dispose de 2 ferrures 
pour attacher une sangle.
Ce gilet peut être personnalisé à 
l'image de votre préférence.
Disponible dans des couleurs 
limitées.



Modèle Black.
Gilet en tissu nylon Reebag, 
imperméable, résistant aux 
déchirures et répulsif aux fluides, 
la partie interne est doublée en 
matériau dry fit; permettant au 
gilet d'être léger et très 
confortable.
Le gilet est équipé de sacs 
HIDDEN sur la poitrine (ils 
peuvent être placés en vue) pour 
placer un téléphone portable, un 
portefeuille, etc. Et 2 sacs 
supplémentaires sur le côté
En bas à l'avant et à l'arrière, il 
a des sacs conçus pour stocker 
des prix (balle, dolly, Kong, etc.)
A la taille il dispose de 2 ferrures 
pour attacher une sangle.
Ce gilet peut être personnalisé à 
l'image de votre préférence.
Disponible dans des couleurs 
limitées.



Gilet de dame.
Ce gilet peut être fabriqué 
dans n'importe lequel des 
modèles précédents.
Conçu avec CUT FOR LADY, 
qui, en plus d'être fonctionnel 
et esthétique.
Le gilet est équipé de sacs 
HIDDEN sur la poitrine (ils 
peuvent être placés en vue) 
pour placer un téléphone 
portable, un portefeuille, etc.
En bas à l'avant et à l'arrière, 
il a des sacs conçus pour 
stocker des prix (balle, dolly, 
Kong, etc.)
A la taille il dispose de 2 
ferrures pour attacher une 
sangle.



Gilet pour enfants.
Ce gilet peut être fabriqué 
dans n'importe lequel des 
modèles précédents.
Le gilet est équipé de sacs 
HIDDEN sur la poitrine (ils 
peuvent être placés en vue) 
pour placer un téléphone 
portable, un portefeuille, etc.
En bas à l'avant et à 
l'arrière, il a des sacs conçus 
pour stocker des prix (balle, 
dolly, Kong, etc.)
A la taille il dispose de 2 
ferrures pour attacher une 
sangle.



Jupe de travail.
Cette jupe peut être 
réalisée avec n'importe 
lequel des matériaux 
mentionnés ci-dessus.
Sur le devant et le dos se 
trouvent des sacs conçus 
pour ranger les prix 
(ballon, dolly, Kong, 
etc.)
A la taille il dispose de 2 
ferrures pour attacher 
une sangle.
Il est ajusté par une 
ceinture avec un 
fermoir à l'avant.



Veste de handler.
Veste en tissu nylon, 
imperméable, résistante aux 
déchirures et répulsive aux 
fluides, la partie interne est en 
maille de refroidissement; 
permettant à la veste d'être 
cool.
Le gilet est équipé de sacs 
HIDDEN sur la poitrine (ils 
peuvent être placés en vue) pour 
placer un téléphone portable, un 
portefeuille, etc.
En bas à l'avant et à l'arrière, il 
a des sacs conçus pour stocker 
des prix (balle, dolly, Kong, etc.)
A la taille il dispose de 2 
ferrures pour attacher une 
sangle.
Il peut être fabriqué avec des 
manches et une capuche 
amovibles à la demande du 
client.
Disponible dans des couleurs 
limitées.



Bavoir d'assistance IGP.
Bavoir en tissu nylon, 
imperméable, résistant 
aux déchirures et répulsif 
aux fluides, la partie 
interne est en maille de 
refroidissement; 
permettant au bavoir 
d'être frais et facile à 
déplacer.
Equipé de protections 
principalement sur les 
jambes et la poitrine.
Réglage des bretelles, 
intérieur avant et 
extérieur dans le dos.



Bavoir de handler.
Salopette en tissu nylon 
Reebag, imperméable, 
résistante aux déchirures, 
répulsive aux fluides et 
facile à nettoyer, la partie 
interne est doublée d'un 
matériau Dry Fit; 
permettant au bavoir d'être 
léger et très confortable.
Idéal à porter sur les 
vêtements.
Bretelles réglables et 
élastique à la taille pour un 
meilleur contour du corps.
Poches devant et dos.



Pantalon de travail.
Pantalon en gabardine 
kaltex, combiné avec un 
matériau imperméable, 
résistant aux 
déchirures et répulsif 
aux fluides.
Sacs latéraux conçus 
pour ranger les prix 
(ballon, dolly, Kong, 
etc.).
Dans le dos, il a 2 sacs.
Disponible dans des 
couleurs limitées.



Diviser.
Écran en tissu en nylon, 
hydrofuge et facile à 
nettoyer.
Il dispose d'un système de 
montage composé de 3 
tubes qui se trouvent en 
bas. Cela offre une grande 
facilité lors du montage et 
du démontage.
Cela peut être avec deux 
types de conseils; 
caoutchoucs de sol fermes 
et piquets de sol.
Facile à charger
Comprend le logo de base 
du club ou de l'école.



Mini écran.
Écran en tissu nylon, 
répulsif aux fluides et 
facile à nettoyer.
Conçu pour le 
conditionnement de la 
recherche avec les 
chiots.
Cela peut être avec 
deux types de base; 
caoutchoucs de sol 
solides et piquets de 
terrain.
Facile à transporter
Comprend le logo de 
base du club ou de 
l'école.



T-shirt.
T-shirts 100% 
coton, couleurs 
fermes.
Tailles: Ch-XXL. 
Disponible pour 
hommes et 
femmes
impressions sur 
vinyle textile 
longue durée
Nous travaillons 
avec des 
conceptions 
spéciales à la 
demande du 
client.



Gaine de collier.
Couvercle en 
polypropylène haute 
résistance
avec élastique pour 
un placement facile 
des liens.
Fait sur mesure et 
nombre de liens à 
utiliser



Assiette portable.
Plaque en matériau 
imperméable, facile à 
nettoyer et à 
transporter.
Conçu pour fournir 
de la nourriture et 
des boissons à votre 
animal car l'eau ne 
fuit pas.


