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Concernant nos tarifs :

Compte tenu de l’extrême instabilité et fluctuation des prix des matières
premières et des cours de change, il ne nous est quasiment plus possible
de garantir des tarifs de vente dans la durée.
Des ajustements permanents sont indispensables, aussi bien à la hausse
qu’à la baisse et seul notre site internet permet une telle réactivité.
Notre volonté étant de proposer à nos clients les tarifs les plus justes,
nous avons par conséquent décidé de ne plus imprimer de catalogue
incluant les tarifs et vous pourrez trouver l’ensemble des prix sur notre
site www.difac.fr.
Une version téléchargeable du tarif y est également disponible.
Conditions de vente et remises quantitatives à consulter sur
www.difac.fr, rubrique 5, frais de transport.
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Articles bénéficiant de
remises quantitatives
selon tarif.
Voir vos conditions de vente sur
www.difac.fr

Les articles marqués de
ce logo sont fabriqués
dans nos ateliers à
Remeling (57).
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REGLEMENT

Chèque : joint à la commande
Carte bancaire : communiquez–

nous les 16 chiffres de votre carte, la
date d’expiration, le cryptogramme
(3 derniers numéros situés au dos
de la carte.) NOUS NE CONSERVONS
AUCUN NUMERO DE CARTE APRES
EXPEDITION DE LA COMMANDE

Virement bancaire :

CIC 30087-33380-00017394401-37
BANQUE POPULAIRE
14707-00012-01221752171-46
Internet : Paiement C.B. sécurisé
Notez ICI votre

Frais de transport et conditions de
FRANCO sur www.difac.fr

ARTICLES A VENTE
RÉGLEMENTÉE
En application de la loi
relative aux chiens dangereux
(décret 99-1164 du 29/12/99),
les matériels de mordant ne sont
vendus qu’aux clubs possédant
un numéro d’habilitation ou
aux titulaires d’un certificat de
capacité de moniteur habilité à
la pratique du mordant (copie
du certificat à la première
commande, par fax, e-mail ou
courrier).
Administrations, revendeurs et
clients étrangers non concernés.

Une offre permanente
de produits en promo
ou déstockage sur

www.difac.fr

Articles lourds
ou volumineux
qui n’entrent pas
dans le calcul du
port gratuit et
nécessitent une
facturation des
frais de port au réel
(nous consulter).

N° client
Login
Mot de passe
Le présent catalogue annule et remplace ceux publiés antérieurement. Photos non contractuelles,
reproduction interdite. Nous nous réservons le
droit de supprimer tout article ainsi que de modifier sans préavis la présentation et l’exécution
de nos produits en fonction des nécessités et des
perfectionnements de la fabrication. Même entre
deux éditions de catalogue, nous nous réservons le
droit de modifier nos prix sans préavis en fonction
du coût des matières premières et des hausses de
tarifs de nos fournisseurs ; les nouveaux prix en
vigueur sont ceux affichés dans la boutique Internet, qui seule fait foi. Le procédé d’impression
peut occasionner certaines variations de nuances
entre les coloris imprimés et les articles. Conditions générales de vente à la fin du catalogue.

ANTIPARASITAIRES Vente réglementée : nous consulter
Le décret n°2300-263 du 20 mars 2003 ainsi
que l’arrêté du 21 avril 2005, régissent le stockage et la
distribution des produits antiparasitaires avec AMM.
Leur vente doit impérativement être effectuée par un
grossiste répartiteur agréé par l’AFSA.
Pour l’achat de ces produits, merci de contacter notre
service commercial.

Pensez à vous identifier pour
accéder à votre tarif préférentiel !

Conditions de vente

1) COMMANDES & REGLEMENTS
Toute commande implique l’adhésion sans réserve à
nos conditions générales de vente.
Les prix sont indiqués DEPART REMELING sans montage.
LIVRAISON REZ-DE-CHAUSSEE
Les commandes peuvent être adressées par courrier, fax
ou e-mail et ne seront prises en compte qu’à réception du
règlement (Carte Bancaire – Mandat Postal – chèque – virement bancaire). Aucun escompte n’est accordé.
REGLEMENT :
Les commandes expédiées en port forfaitaire sont payables
à la commande.
Pour les commandes expédiées hors forfait, acompte de
30% à la commande. Le solde à réception des marchandises majoré des frais de contre-remboursement en vigueur.
Toute commande réglée partiellement sera expédiée en
contre-remboursement. En cas de refus du contre-remboursement à la livraison, les frais de transport aller et retour
resteront à votre charge.
Nous vous recommandons vivement, pour éviter les
frais de contre-remboursement, de régler d’avance vos
commandes, ainsi que les frais de port.
Attention : Les frais de contre-remboursement applicables
sont ceux en vigueur au moment de la livraison.
PORT FORFAITAIRE :
Le port forfaitaire concerne les articles «Petits» (sans le pictogramme «Camion»). Pour la Corse, les forfaits de port ne
sont applicables que pour un envoi par la Poste.
PORT HORS FORFAIT :
Le port hors forfait est applicable aux articles «Moyens» et
«Gros» identifiés par le pictogramme «Camion». Prix du
port : nous consulter.
2) FACTURATION
Les différentes phases de l’exploitation de votre commande
sont les suivantes :
1 - Saisie du règlement
2 - Enregistrement de la commande
3 - Préparation
4 - Facturation
5 - Emballage
6 - Expédition
Important : notre organisation comptable et informatique
nous oblige à encaisser immédiatement tous les règlements, quelle que soit la date de livraison prévue.
3) EXPEDITION et DELAIS DE LIVRAISON
ANNULATION DE COMMANDE
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif
et les retards éventuels ne donnent pas droit à dommages
et intérêts.
En cas d’article indisponible, nous nous réservons le
choix de livrer ou de rembourser le reliquat de commande. Dans ce deuxième cas, le trop payé fera l’objet
d’un avoir à déduire sur une prochaine commande ou
d’un remboursement.
Si vous désirez annuler votre commande et être remboursé
par suite d’un délai de livraison trop long ou d’une rupture
de stock définitive, vous devez nous en faire la demande
par écrit.
Les articles hors standard fabriqués sur mesures ou personnalisés à votre demande ne seront pas repris ou échangés.
Nous utilisons le mode d’expédition le mieux adapté à chaque
colis
- Soit par la poste pour les petits colis.
- Soit en messagerie pour les commandes de moins
de 400 kg.
- Soit en affrêtement (semi-remorque 38 tonnes) pour
les gros volumes et plus de 400 kg.
En cas d'une expédition en affrêtement, le destinataire
s'engage à prévoir les personnes nécessaires au déchargement.
Il appartient dans ce cas au destinataire des marchandises
de s’assurer de l’accessibilité du lieu de livraison par un
camion type 38 tonnes. Dans le cas de non accessibilité
par ce type de véhicule, il appartient au destinataire de le
préciser à la commande afin que nous puissions adapter
le type du véhicule. Dans ce cas, un délai supplémentaire
peut être envisagé.
Sans contre indication et en cas de non accessibilité, la
marchandise sera soit renvoyée à l’expéditeur aux frais du
client, soit entreposée chez un stockiste le plus proche, frais
de stockage et de relivraison aux frais du destinataire.

4) ENLEVEMENT MARCHANDISES.
Vous pouvez effectuer l’enlèvement de votre commande sur
place si vous le souhaitez en nous la faisant parvenir avec
votre règlement au moins 3 jours avant votre passage.
Nos services vous contacteront pour vous informer des
disponibilités et vous proposer un rendez-vous pour l’enlèvement.
5) DOMMAGES EN COURS DE LIVRAISON ET
RESERVES A LA LIVRAISON
Nos marchandises sont expédiées systématiquement avec
une assurance qui couvre la perte ou les dommages dus
au transport.
Comme l’indique la loi, nos marchandises voyagent aux
risques et périls du destinataire. Pour que cette assurance
puisse fonctionner en votre faveur il est absolument impératif de respecter les consignes suivantes, sans quoi
aucun recours n’est possible.
Le colis vous parvient par la Poste : 2 possibilités
1) En cas d’avarie visuelle grave, refuser le colis.
2) En cas d’avarie visuelle légère, accepter le colis, l’ouvrir
devant le Préposé, constater les dégâts ou manquants et
demander au Préposé d’établir un « constat de spoliation
de dommages ou avaries ». Dans tous les cas de figure prévenez nous immédiatement. Si la procédure est respectée
nous vous adresserons un nouveau colis ou vous remplacerons les articles manquants sous quelques jours.
Le colis vous parvient par transporteur :
Même si le colis vous parait visuellement en bon état,
ouvrez le devant le chauffeur et vérifiez attentivement
l’état de la marchandise.
Si vous constatez une anomalie quelconque due au
transport, formulez immédiatement des réserves sur le
bordereau d’expédition qui vous est présenté et confirmez impérativement par lettre recommandée au transporteur dans un délai maximum de 48 heures.
Les réserves doivent être formulées de manière précise
et détaillée.
Nous vous informons que les formules du type « sous
réserve de déballage » n’ont aucune valeur juridique.
Veuillez également nous adresser un double de la lettre
adressée au transporteur.
TRES IMPORTANT :
Si le colis est abîmé et pour ne pas ralentir la procédure,
surtout ne le refusez pas mais ayez recours à la procédure
de réserves décrite ci-dessus. Il va sans dire que ces recommandations s’appliquent tout particulièrement aux livraisons de marchandises fragiles.
Nous attirons votre attention sur le fait que les réserves doivent être respectées scrupuleusement.
1) Contrôle attentif de la marchandise livrée.
2) Réserves précises et détaillées sur le bordereau
du transporteur.
3) Confirmation par lettre recommandée au transporteur dans les 48h.
4) Nous adresser le double de la lettre faite au
transporteur.
En cas de non respect de ces consignes la garantie
transport ne pourra pas fonctionner et aucun recours
ne nous sera possible auprès du transporteur.
Votre signature sur le bordereau de livraison décharge
systématiquement le transporteur de toute responsabilité.
Aucun dédommagement et aucune réparation ne seront possibles, le coût du préjudice sera intégralement
à votre charge.
6) GARANTIES – RESERVE DE PROPRIETE
Toutes nos marchandises sont garanties 1 an, contre tout
vice de fabrication et contre tout fonctionnement défectueux
dans des conditions normales d’utilisation.
Toute réclamation concernant nos marchandises devra être
faite dans les 8 jours qui suivent leur réception.
La garantie couvre exclusivement le remplacement ou la réparation, pièces et main-d’oeuvre comprises, des matériels
reconnus défectueux par les services techniques de DIFAC,
seuls qualifiés pour en juger, à l’exclusion de toute autre
élément, notamment les frais de transport aller et retour des
matériels défectueux.
Toute marchandise expédiée ou déposée reste notre propriété jusqu’au paiement intégral de la facture (loi N°80335
du 12 mai 1980).
En cas de litige, le tribunal de Thionville est seul compétent.
Attention : Toutes les caractéristiques (dimensions, poids,
etc.) mentionnées dans notre catalogue n’ont qu’une valeur indicative. Nous nous réservons le droit de modifier
sans préavis la présentation et l’exécution de nos articles

en fonction des nécessités et des perfectionnements de la
fabrication.
GARANTIE ETENDUE 10 ANS
Seuls les articles accompagnés par la pastille
"Garantie Fabricant 10 ans" sont concernés par la
garantie étendue.
Cette garantie couvre :
- La rupture des matériaux acier ou des soudures
- La corrosion des éléments acier galvanisés à chaud
Cette garantie exclut :
- Les composants en bois
- Les éléments acier traités par électrozingage
- Tous les composants non acier
7) ECHANGE DE MARCHANDISES
Si vous souhaitez faire un échange de référence suite à une
erreur de taille, adressez-nous une nouvelle commande et
joignez le règlement de la différence de tarif entre les articles, sans oublier les frais de réexpédition.
Si la différence est en votre faveur, précisez si vous souhaitez être remboursé ou recevoir un bon d’achat pour une
prochaine commande.
8) RETOUR DE MARCHANDISES – S.A.V
Retour de matériels
Ils sont soumis aux conditions suivantes :
- Notre accord préalable par courrier ou par email est impératif.
- La demande doit nous être faite au plus tard dans les 8
jours suivant la livraison et avant réexpédition du matériel.
- Le matériel concerné doit être standard, référencé dans
notre catalogue ou site en vigueur à la date du retour et
dans son emballage d’origine en parfait état de revente.
- Les frais d’emballage, de transport à l’aller comme au retour restent à la charge de l’acheteur.
- Le retour s’effectue en port payé, matériel assuré et en
état neuf. Toute marchandise retournée en port dû sera
refusée.
- Dès réception et acceptation du matériel retourné, nous
établissons un avoir à l’exception des frais de port et d’emballage sous quelques jours.
Cet avoir sera diminué de 10% de la valeur de la marchandise pour frais de traitement de gestion et de remise en
stock.
- Les articles hors standard fabriqués sur mesures ou personnalisés à votre demande ne seront pas repris ou échangés.
- Pour les retours éventuels de « moyens » ou « gros articles » nous vous conseillons vivement de prendre contact
avec nos services avant la réexpédition afin d’éviter toute
détérioration dûe au transport et ainsi d’être refusés à l’arrivée dans nos entrepôts. Vous serez dans ce cas entièrement responsable des dommages.
S.A.V.
Toutes nos marchandises sont garanties contre tout vice de
fabrication. Si vous recevez un article défectueux, téléphonez nous et retournez le nous en port payé, si possible avec
une copie de la facture ou à défaut un courrier avec vos
coordonnées et ce pour faciliter le traitement.
Après contrôles par notre service technique et constat
d’une utilisation conforme, nous procéderons gratuitement
au remplacement ou à la réparation.
Tous les articles même bénéficiant d’une garantie d’un an
doivent nous être retournés en port payé.
9) EXPORTATION
Les forfaits de frais de port applicables au territoire métropolitain ne sont pas valables à l’exportation.
- Jusqu’à 20 kg, les expéditions directes par avion aux
DOM-TOM et à l’étranger sont facturées hors taxes. Le règlement est à effectuer à la commande.
- Au dessus de 20 kg, le colis est expédié hors taxes par le
canal d’un transitaire.
Dans ces deux cas, les frais de port et d’emballages sont
facturés au réel : nous consulter.
10) VALIDITE DU CATALOGUE
Le présent catalogue annule et remplace ceux antérieurement publiés. Nos produits sont facturés sur la base du
tarif en vigueur au jour de livraison. Nous nous réservons le
droit de modifier sans préavis le tarif de nos articles en cas
d’augmentation des prix de nos fournisseurs ou des matières premières. En cas de modification de prix à la hausse
nos services vous contacterons avant l’enregistrement de
votre commande afin de d’obtenir votre accord.
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Maille supplémentaire

Pour collier Torquatus acier chromé. Fabrication SPRENGER
GERMANY.

505000
505409
505410
505412

Fil de 3,2 mm
Fil de 2,2 mm
Fil de 3,0 mm
Fil de 3,9 mm

Collier Torquatus, ‘ULTRA’
standard, au Curogan
Collier Torquatus, ‘ULTRA’
standard, acier inox

Collier de dressage ‘ULTRA’, avec anneau et tourillon soudés, mailles spécialement bien arrondies, arrêt/blocage
variable grâce à la plaque ‘ULTRA’ réglable à volonté. Ce
collier en acier inoxydable, ne rouille pas même en bord
de mer et a l’avantage d’être particulièrement plus solide,
fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors tout,
C=ouverture maxi disponible.

500017 L58 C44 cm, fil 3,2 mm
500018 L65 C48 cm, fil 3,9 mm

Collier de dressage, standard, mailles spécialement bien arrondies, 2 anneaux soudés, arrêt/blocage variable grâce à
la plaque ‘ULTRA’ réglable à volonté. Le Curogan, alliage de
cuivre/étain garanti sans nickel et inoxydable. Les chaînes
en Curogan sont massives. Le haut pourcentage de cuivre
leur donne un aspect brillant qui fonce légèrement avec le
temps. L’expérience des dernières années a montré que le
curogan a considérablement atténué le problème d’allergie
et que la coloration du poil a été résolue pour environ
90% des cas (ce qui ne veut pas dire 100%). Fabrication
SPRENGER GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture
maxi disponible.

500013 L58 C41 cm, fil 3,2 mm
500014 L65 C50 cm, fil 4,00 mm

Collier Torquatus, ‘ULTRA’
Standard, acier chromé

Collier de dressage ‘ULTRA’ standard, avec anneau et tourillon soudés, mailles spécialement bien arrondies, arrêt/
blocage variable grâce à la plaque ‘ULTRA’ réglable à volonté. Fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors
tout, C=ouverture maxi disponible.

500007
500008
500009
500010

Maille supplémentaire

Pour collier Torquatus au Curogan. Fabrication SPRENGER
GERMANY.

L40 C28 cm, fil 2,2 mm
L53 C40 cm, fil 3,0 mm
L58 C45 cm, fil 3,2 mm
L65 C48 cm, fil 3,9 mm

505413 Fil de 3,2 mm
505414 Fil de 4,00 mm

Collier Torquatus, ‘ULTRA’
ouverture rapide, acier inox

Collier de dressage ‘ULTRA’, mailles spécialement bien arrondies, anneau et tourillon soudés, ouverture rapide par
mousqueton en acier inoxydable, arrêt/blocage variable
grâce à la plaque ‘ULTRA’ réglable à volonté. Ce collier en
acier inoxydable, ne rouille pas même en bord de mer et a
l’avantage d’être particulièrement plus solide. Fabrication
SPRENGER GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture
maxi disponible.

501420 L65 C50 cm, fil 3,9 mm

Collier Torquatus, ‘ULTRA’
ouverture rapide, acier chromé

Collier de dressage ‘ULTRA’ ouverture rapide par simple
pression, avec anneau et tourillon soudés, mailles spécialement bien arrondies, arrêt/blocage variable grâce à la
plaque ‘ULTRA’ réglable à volonté. Fabrication SPRENGER
GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.
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501118 L53 C40 cm, fil 3,0 mm
501419 L65 C49 cm, fil 3,9 mm

Maille supplémentaire inox

Pour collier Torquatus acier inox. Fabrication SPRENGER
GERMANY.

505416 Fil de 2,2 mm
505417 Fil de 3,2 mm
505418 Fil de 3,9 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Cache collier de dressage

S’adapte sur tous les colliers de dressage Torquatus. Nylon
noir résistant piqué double, fixation par fermeture velcro.
Vendu sans collier. L=longueur du cache collier en cm.

501600
501601
501602
501603

L27, pour collier 40 cm
L35, pour collier 53 cm
L38, pour collier 58 cm
L48, pour collier 65 cm

SELLERIE MÉTAL

Collier Torquatus, ‘ULTRA’
acier inox

Collier de dressage avec plaque ‘Ultra’, mailles spécialement bien arrondies, arrêt/blocage variable grâce à
la plaque ‘Ultra’ réglable à volonté. Fermoir de sécurité
en zinc moulé sous pression, nickelé, charge de rupture du fermoir 150 kg, fabrication SPRENGER GERMANY.
L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible en cm.

Collier Torquatus ‘ULTRA’
standard acier inox noir

500045 L40, C33 cm, fil 2,2 mm
500046 L52, C40 cm, fil 3,2 mm
500047 L64, C53 cm, fil 3,9 mm

Collier de dressage ‘ULTRA’, avec anneau et tourillon soudés, mailles spécialement bien arrondies, arrêt/blocage
variable grâce à la plaque ‘ULTRA’ réglable à volonté. Ce
collier en acier inoxydable noir, ne rouille pas même en
bord de mer et a l’avantage d’être particulièrement plus
solide, fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors
tout, C=ouverture maxi disponible.

500415 L58 C44 cm, fil 3,2 mm

Collier Torquatus ‘ULTRA’ acier
inox, 2 anneaux

Collier de dressage avec plaque ‘Ultra’, mailles spécialement bien arrondies, arrêt/blocage variable grâce à la
plaque ‘Ultra’ réglable à volonté. Un anneau à chaque
extrémité pour un meilleur centrage de la laisse et une
meilleure répartition de la traction. Fermoir de sécurité
en zinc moulé sous pression, nickelé, charge de rupture
du fermoir 150 kg, fabrication SPRENGER GERMANY.
L=longueur utile.

500029 L50 cm
500030 L58 cm

Maille supplémentaire
Pour collier 500415

500419 Fil 3,2 mm

Collier Torquatus ‘Click’
acier chromé

Collier de dressage ‘Click’, ouverture rapide et capot de
sécurité, mailles spécialement bien arrondies, arrêt/blocage variable grâce à la plaque ‘ULTRA’ réglable à volonté.
L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible en cm.

500050 L40, C33, fil 2,2 mm
500051 L52, C40, fil 3,0 mm
500052 L64, C53, fil 4,0 mm

Collier Torquatus ‘Click’
semi étrangleur, acier chromé

Collier de dressage ‘Click’ semi-étrangleur, ouverture rapide
et capot de sécurité, mailles spécialement bien arrondies,
arrêt/blocage variable grâce à la plaque ‘ULTRA’ réglable à
volonté. C=ouverture mini/maxi.

500055 PM, C40/49 cm, fil 3,0 mm
500056 GM, C52/61 cm, fil 3,9 mm

Collier ‘Neck-Tech’ Sport

Grâce à l’imitation des canines du chien, le Neck Teck
apporte les avantages suivants: Influence naturelle sur
le chien, éducation douce, une forme de communication
adaptée au chien qui le fait réagir avec extrême sensibilité, harmonie et confiance entre le maître et le chien,
grand confort et esthétique pour toutes les races. Acier
garanti inoxydable. L=Longueur hors tout, C=ouverture
maxi disponible.

501425 L48 cm C40 cm
501426 L60 cm C54 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Mailles pour ‘Neck Tech’ Sport
Permettent d’agrandir le collier.

501430 2 pièces
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Collier sanitaire étrangleur, gros,
acier inox

Maille ronde soudée longueur 4 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés. Les chaînes en inox ne rouillent pas, même en
bord de mer. Fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur
hors tout, C=ouverture maxi disponible.

516700
516701
516702
516703
516704

L55 C44 cm
L58 C46 cm
L61 C50 cm
L65 C54 cm
L68 C58 cm

Collier sanitaire étrangleur, gros,
Curogan

Maille ronde soudée longueur 5 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés. Le Curogan est un alliage de cuivre/étain garanti
sans nickel et inoxydable. Les chaînes au Curogan sont
massives. Le haut pourcentage de cuivre leur donne un
aspect brillant qui fonce légèrement avec le temps. L’expérience des dernières années a montré que le curogan
a considérablement atténué le problème d’allergie et que
la coloration du poil a été résolue pour environ 90% des
cas (ce qui ne veut pas dire 100%). Fabrication SPRENGER
GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.

516062 L59 C47 cm
516063 L63 C51 cm
516066 L72 C58 cm

Collier sanitaire étrangleur,
moyen, Curogan

Maille ronde soudée longueur 4,5 cm, fil 3 mm, 2 anneaux
soudés. Le Curogan est un alliage de cuivre/étain garanti
sans nickel et inoxydable. Les chaînes au Curogan sont
massives. Le haut pourcentage de cuivre leur donne un
aspect brillant qui fonce légèrement avec le temps. L’expérience des dernières années a montré que le curogan
a considérablement atténué le problème d’allergie et que
la coloration du poil a été résolue pour environ 90% des
cas (ce qui ne veut pas dire 100%). Fabrication SPRENGER
GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.

515071 L46 C38 cm
515074 L58 C51 cm

Collier sanitaire étrangleur, gros,
acier inox

Maille ronde soudée longueur 5 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés. Les chaînes en inox ne rouillent pas, même en
bord de mer. Fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur
hors tout, C=ouverture maxi disponible.

516715 L72 C57 cm
516716 L76 C62 cm
516717 L88 C73 cm

Collier sanitaire étrangleur,
moyen, Curogan

Collier sanitaire étrangleur, gros,
laiton massif

Maille ronde soudée longueur 5 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés. Les chaines en laiton ternissent naturellement
mais ne rouillent pas. Fabrication SPRENGER GERMANY.
L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.
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516051
516052
516053
516054
516055

L59 C47 cm
L63 C52 cm
L67 C56 cm
L72 C59 cm
L76 C63 cm

Maille ronde soudée longueur 2,4 cm cm, fil 3 mm, 2 anneaux soudés. Le curogan est un alliage de cuivre/étain
garanti sans nickel et inoxydable. Les chaînes au Curogan sont massives. Le haut pourcentage de cuivre leur
donne un aspect brillant qui fonce légèrement avec le
temps.L’expérience des dernières années a montré que le
curogan a considérablement atténué le problème d’allergie
et que la coloration du poil a été résolue pour environ
90% des cas (ce qui ne veut pas dire 100%). Fabrication
SPRENGER GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture
maxi disponible.

515411
515412
515413
515414
515415
515416

L39 C32 cm
L44 C40 cm
L50 C45 cm
L55 C50 cm
L61 C55 cm
L67 C60 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Collier sanitaire étrangleur,
gros, Curogan

Maille ronde soudée longueur 4 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés. Le Curogan est un alliage de cuivre/étain garanti
sans nickel et inoxydable. Les chaînes au Curogan sont
massives. Le haut pourcentage de cuivre leur donne un
aspect brillant qui fonce légèrement avec le temps. L’expérience des dernières années a montré que le curogan
a considérablement atténué le problème d’allergie et que
la coloration du poil a été résolue pour environ 90% des
cas (ce qui ne veut pas dire 100%). Fabrication SPRENGER
GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.

516720
516721
516722
516723

L55 C43 cm
L58 C47 cm
L61 C51 cm
L65 C54 cm

acier chromé

Maille ronde soudée longueur 5 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés, acier chromé, fabrication SPRENGER GERMANY.
L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.

Collier sanitaire étrangleur, gros,
acier chromé

Maille ronde soudée longueur 4 cm, fil 4 mm, 1 anneau
soudé, 1 anneau brisé, acier chromé, fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture maxi
disponible.

516611
516612
516613
516614
516615

516041
516042
516043
516044
516045
516046
516047

L54 C42 cm
L59 C47 cm
L63 C52 cm
L67 C56 cm
L72 C59 cm
L76 C63 cm
L80 C66 cm

L55 C44 cm
L58 C47 cm
L61 C50 cm
L65 C54 cm
L68 C57 cm

Collier sanitaire étrangleur,
moyen, acier chromé

SELLERIE MÉTAL

Collier sanitaire étrangleur, gros,

Maille ronde soudée longueur 2,5 cm, fil 3,4 mm, 2 anneaux
soudés - Fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors
tout, C=ouverture maxi disponible.

516202
516203
516204
516205
516206
516207
516208

L45 C38 cm
L50 C43 cm
L55 C49 cm
L60 C53 cm
L65 C59 cm
L70 C63 cm
L75 C67 cm

Collier sanitaire étrangleur,
moyen, acier chromé

Maille ronde soudée longueur 2 cm, fil 3 mm, 2 anneaux
soudés - Fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors
tout, C=ouverture maxi disponible.

516194 L35 C27 cm
516195 L40 C33 cm

Collier sanitaire étrangleur,
extra fin acier chromé

Mailles soudées longueur 2,7 cm, fil 2 mm, 2 anneaux
soudés, fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors
tout, C=ouverture maxi disponible.

514512
514513
514514
514516
514517

Collier sanitaire étrangleur,
moyen, acier chromé

L27 C23 cm
L32 C30 cm
L36 C32 cm
L40 C37 cm
L45 C40 cm

Maille ronde soudée longueur 4,5 cm, fil 3 mm, 2 anneaux
soudés, fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors
tout, C=ouverture maxi disponible.

Collier sanitaire étrangleur, gros,

515061
515062
515063
515064
515065
515066

L46 C38 cm
L50 C42 cm
L54 C47 cm
L58 C50 cm
L62 C54 cm
L66 C58 cm

acier inoxydable

Maille ronde soudée longueur 2,4 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés. Les chaînes en inox ne rouillent pas, même en
bord de mer. Fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur
hors tout, C=ouverture maxi disponible.

516411
516412
516413
516414
516415
516416

L51 C43 cm
L54 C46 cm
L59 C51 cm
L64 C56 cm
L69 C61 cm
L74 C66 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier étrangleur, fin,

Collier sanitaire étrangleur, gros,

acier chromé

Maille ronde, fil 2 mm, acier chromé, fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture maxi
disponible.

508031
508032
508033
508034
508035
508036
508037
508038
508039

acier inoxydable noir

Maille ronde soudée longueur 2,4 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés. Fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors
tout, C=ouverture maxi disponible.

L30 C26 cm
L35 C30 cm
L40 C35 cm
L45 C40 cm
L50 C46 cm
L55 C51 cm
L60 C56 cm
L70 C64 cm
L80 C74 cm

516420
516421
516422
516423
516424
516425

L51 C43 cm
L54 C46 cm
L59 C51 cm
L64 C56 cm
L69 C61 cm
L74 C66 cm

Collier étrangleur, très fin,
acier chromé

Maille ronde, fil 1,35 mm, acier chromé, fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors tout, C=ouverture maxi
disponible.

Collier étrangleur, moyen,
acier chromé

502011
502012
502013
502014
502015

L20 C16 cm
L25 C21 cm
L30 C26 cm
L35 C31 cm
L40 C36 cm

Maille ronde, fil 3 mm, fabrication SPRENGER GERMANY.
L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.

511131
511132
511133
511134
511135
511136
511137

Collier sanitaire étrangleur, gros,
acier inox noir

Maille ronde soudée longueur 5 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés, acier inox noir, fabrication SPRENGER GERMANY.
L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.

516070
516071
516072
516073
516074
516075

L40 C34 cm
L45 C39 cm
L50 C43 cm
L55 C49 cm
L60 C53 cm
L65 C59 cm
L70 C63 cm

L54 C42 cm
L59 C47 cm
L63 C52 cm
L67 C56 cm
L72 C59 cm
L76 C63 cm

Collier étrangleur, moyen, faceté,
acier chromé

Mailles facetées, fil 3 mm, fabrication SPRENGER GERMANY.
L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.

Collier étrangleur, très gros,
acier chromé

Maille ronde, fil 5 mm, fabrication SPRENGER GERMANY.
L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.
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514011
514012
514013
514014
514015

L60 C49 cm
L65 C54 cm
L70 C59 cm
L75 C63 cm
L80 C68 cm

511220
511221
511222
511223
511224
511225

L40 C33 cm
L45 C38 cm
L50 C44 cm
L55 C48 cm
L60 C54 cm
L65 C58 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Collier sanitaire étrangleur,
moyen, acier inoxydable noir

Maille ronde soudée longueur 4,5 cm, fil 3 mm, 2 anneaux
soudés, fabrication SPRENGER GERMANY. L=longueur hors
tout, C=ouverture maxi disponible.

515080
515081
515082
515083
515084

L50 C42 cm
L54 C47 cm
L58 C50 cm
L62 C54 cm
L66 C58 cm

Maille ronde soudée, 2 anneaux soudés. Les chaînes en
inox ne rouillent pas, même en bord de mer. Fabrication
SPRENGER GERMANY. L=longeur hors tout, C=ouverture
maxi disponible.

508065 L50 C47 cm Fil 2,0 mm
508066 L55 C52 cm Fil 2,0 mm
508076 L60 C56 cm Fil 2,5 mm

SELLERIE MÉTAL

Collier étrangleur, fin, acier inox

Collier sanitaire, moyen, spécial
chiot, réglable, acier chromé

Maille courte 2,5 cm, fil 3 mm, réglable par mousqueton,
fabrication SPRENGER GERMANY. Grandit avec le chiot.
C=ouverture maxi disponible.

515301
515302
515303
515304

C 45 cm
C 50 cm
C 55 cm
C 60 cm

Collier ‘Neck-Tech’ Fun

Acier garanti inoxydable, composant feuillard estampé,
visuel nouveau, intéressant et exceptionnel, fermoir automatique, convient à toutes les races. Peut être rallongé
grâce aux mailles de remplacement.

Collier étrangleur, moyen,
acier inox

Maille ronde soudée, 2 anneaux soudés. Les chaînes en
inox ne rouillent pas, même en bord de mer. Fabrication
SPRENGER GERMANY. L=longeur hors tout, C=ouverture
maxi disponible en cm.

511301 L55 C50 Fil 3,0 mm
511302 L60 C55 Fil 3,0 mm
511303 L65 C60 Fil 3,0 mm

Collier semi-étrangleur,
très fin, acier chromé

501427 48 cm
501428 60 cm

Maille ronde soudée, fil 1,5 mm, fabrication SPRENGER
GERMANY. C=ouverture maxi disponible.

507811
507812
507813
507814
507815
507816

C30 cm
C35 cm
C40 cm
C45 cm
C50 cm
C55 cm

Mailles pour ‘Neck Tech’ Fun
Permettent d’agrandir le collier.

501431 2 pièces

Accouple chaîne, acier chromé

Fil 3 mm, mousqueton américain. Fabrication SPRENGER
GERMANY.

950002 56 cm
950041 48 cm

Collier de présentation Type
‘Furbo’

Collier de présentation, spécial Berger Allemand, contribue
à garder la tête du chien haute. Maille ronde soudée longueur 4,5 cm, fil 3 mm. Fabrication SPENGER GERMANY.

515281 56 cm
515282 64 cm
515283 72 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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ECONOMIQUE

Collier ‘Triple Crown’

La conception brevetée du collier ‘TRIPLE CROWN’ facilite
le contact entre le maître et le chien. Commande douce,
fonctionne très bien sur les chiens qui tirent constamment
sur la laisse. Parfaitement ajustable et réglable grâce aux
maillons qui s’emboîtent facilement les uns dans les autres.
Maillons polyamide, tourillon nickelé. L=longueur hors
tout, C=ouverture maxi disponible, en cm. M=dimensions
des maillons en cm.

518000 L38 C31, M2,7x2,0
518001 L53 C44, M4,5x2,5

Collier semi-étrangleur
double rangs, acier chromé
Mailles facetées soudées, fabrication ASIE.

508812
508813
509811
509812
509813
509814

ECONOMIQUE

35 cm, fil 2,0 mm
40 cm, fil 2,0 mm
45 cm, fil 2,5 mm
50 cm, fil 2,5 mm
55 cm, fil 2,5 mm
60 cm, fil 2,5 mm

Collier Torquatus chromé
Standard, fabrication ASIE.
C=ouverture maxi disponible.

L=longueur

hors

tout,

500108 L53 C48 cm, fil 3,2 mm
500409 L65 C60 cm, fil 3,8 mm

ECONOMIQUE
Mailles supplémentaires
Pour collier de dressage ‘Triple Crown’.

518004 3 mailles pour 518000
518005 3 mailles pour 518001

Collier étrangleur, gros chromé

Maille 5 cm, fil 3,8 mm, 2 anneaux soudé, fabrication ASIE.
L=longueur hors tout, C=ouverture maxi disponible.

516031
516032
516033
516034
516035
516036
516037

L54 C43 cm
L59 C47 cm
L63 C51 cm
L67 C55 cm
L72 C59 cm
L76 C61 cm
L80 C65 cm

Maille supplémentaire

Pour collier Torquatus économique chromé, fabrication
ASIE. Vendue à l’unité.

505100 pour 500108
505400 pour 500409

Collier étrangleur, moyen et gros,
chromé 18 carats

Maille fantaisie, 2 anneaux soudés - L=longueur hors tout,
C=ouverture maxi disponible.
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518035
518036
518037
518038
518039
518040
518041
518042
518043

L35 C30 cm, fil 3 mm
L40 C35 cm, fil 3 mm
L45 C40 cm, fil 3 mm
L50 C45 cm, fil 3 mm
L55 C50 cm, fil 3 mm
L60 C55 cm, fil 5 mm
L65 C60 cm, fil 5 mm
L70 C65 cm, fil 5 mm
L75 C70 cm, fil 5 mm

Piquet d’attache
Acier chromé

955001 44 cm

Piquet d’attache poignée gainée
Acier chromé, poignée gainée, facile à utiliser.

955002 57 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Mailles soudées, fil 5 mm, avec un mousqueton et un
maillon attache rapide.

955008 2,00 m

Câble plastifié extrêmement solide. Longueur 5 m. R= Résistance du câble exprimée en kg.

955004 R420 / Léger - Rouge
955005 R775 / Moyen - Bleu
955006 R1000 / Fort - Gris

SELLERIE MÉTAL

Câble pour attache

Chaîne de force

Piquet de force

Acier en T, 40x40x5 mm, avec attache rotative 360°. Galvanisé à chaud.

955007 0,77 m

‘Run Block’ Piquet d’attache

Interaction parfaite entre la mobilité et la robustesse ! Le
‘Run-Block propose de nombreux avantages. Il permet de
laisser le chien dehors en toute sécurité. Mobilité de 360°
dans le rayon de la longueur de la laisse. Facile à enfoncer
dans le sol, quatre pôles de fixation pour stabiliser le ‘Run
Block’. Reste stable dans le sol même en cas de violentes
secousses. Fabriqué en acier inoxydable massif. (Qualité
Germany)

Chaîne d’attache, acier nickelé

955003 40 cm

Mailles nouées, fil 3,4 mm, un mousqueton aux extrémités.
Fabrication SPRENGER GERMANY.

541041 2,50 m

Chaîne d’attache, acier nickelé

Mailles soudées, fil 3 mm, 1 mousqueton. Fabrication
SPRENGER GERMANY.

541001 2,00 m

Chaîne d’attache avec ressort
amortisseur, acier nickelé

Mailles soudées, fil 4 mm, mousqueton aux extrémités. Fabrication SPRENGER GERMANY.

557111 2,00 m
557112 Ressort de remplacement

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Boucle métal, ouverture rapide
Avec capot de sécurité.

991806 20 mm

Boucle métal, ouverture rapide

Boucle ouverture rapide

Sans capot de sécurité.

Polyamide

991805 20 mm
991807 Capot de sécurité

991810 25 mm
991815 40 mm
991820 20 mm

Boucle de réglage
Polyamide

991596 20 mm
991850 25 mm
991855 40 mm

Boucle ouverture rapide,
bouton poussoir
Polyamide

991816 40 mm

Boucle de réglage ‘alu’

Aluminium nickelé, brillante, boucle extrêmement légère.
L=longueur de la boucle, D=Dimension de passage de la
sangle.

991772 L47 mm, D19 mm
991774 L62 mm, D26 mm

Tourillon
Acier nickelé

991695 Ø 20 mm

Anneau d’exposition
Avec crochet

951004 Ø 120 mm

Attache murale
Inox

955010 50 x 40 mm

Anneau brisé
Acier chromé

990251 Ø 32 mm

Anneau d’exposition

Mousqueton rapide

951003 Ø 120 mm

600130 70 mm

Simple

10

Zingué

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Maillon attache rapide
Zingué - R=résistance à la rupture.

990252 4 cm, R 920 kg
990255 7 cm, R 2000 kg

Mousqueton ouverture rapide

Acier doré, dimension intérieure de l’oeillet 30 mm.

Acier nickelé, L=longueur du mousqueton, D=dimension
intérieure de l’oeillet.

Mousqueton américain

Métal nickelé, dimension intérieure de l’oeillet 20 mm.

600128 105 mm

600044 L76 mm, D16 mm
600048 L76 mm, D20 mm

Mousqueton ouverture rapide

Mousqueton américain

Mousqueton américain

600129 105 mm

600045 80 mm

600950 110 mm

Mousqueton américain

Mousqueton américain

Acier chromé, dimension intérieure de l’oeillet 30 mm.

Mousqueton pince

Acier chromé, dimension intérieure de l’oeillet 20 mm.

Acier nickelé, dimension intérieure de l’oeillet 20 mm.

Métal nickelé, dimension intérieure de l’oeillet 12mm.

600640 85 mm

600040 77 mm
600042 65 mm
600043 55 mm

Mousqueton américain

Mousqueton américain ‘alu ‘

Métal nickelé, dimension intérieure de l’oeillet 25 mm.

600005 80 mm

Mousqueton américain, alu Nickelé, brillant, ultra léger.
L=longueur du mousqueton, D=dimension de l’oeillet pour
passage de la sangle.

600030 88 mm

SELLERIE MÉTAL

Mousqueton américain

Acier nickelé, dimension intérieure de l’oeillet 28 mm.

Laiton, L=longueur hors tout, D=dimension intérieure de
l’oeillet.

600054 L75 mm, D12 mm
600055 L75 mm, D20 mm

Mousqueton rapide plat

Acier nickelé, dimension intérieure de l’oeillet 20 mm.

600120 75 mm

600057 L75 mm, D19 mm
600059 L85 mm, D26 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier DOG’EXTRÊME
professionnel, tannage en fosse

DOG’EXTREME professionnel est une gamme développée
spécialement pour les utilisateurs exigeants, amoureux du
beau et bon cuir et qui recherchent un produit de grande
qualité pour durer. Les produits DOG’EXTREME sont travaillés dans nos ateliers et sont conçus avec un cuir ‘’vrai’’
d’un noir rustique et d’une épaisseur de 4 à 5mm, tanné
à l’ancienne, dans le respect de la tradition, c’est à dire
nourri lentement à 30% en fosse pendant 6 mois, pour
une robustesse et une longévité exceptionnelles. Réalisé
en une seule pièce de cuir. Cousu double, riveté et double
piqûre, bouclerie nickelée renforcée. C=tour de cou mini/
maxi, S=largeur

591084 C44/60 cm, S30 mm

Laisse DOG’EXTREME
professionnel, Tannage en fosse

DOG’EXTREME professionnel est une gamme développée
spécialement pour les utilisateurs exigeants, amoureux du
beau et bon cuir et qui recherchent un produit de grande
qualité pour durer. Les produits DOG’EXTREME sont travaillés dans nos ateliers et sont conçus avec un cuir ’vrai’
d’un noir rustique et d’une épaisseur de 4 à 5mm, tanné
à l’ancienne, dans le respect de la tradition, c’est à dire
nourri lentement à 30% en fosse pendant 6 mois, pour une
robustesse et une longévité exceptionnelles. Mousqueton
acier.

113215
113216
113217
113230
113231
113232
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1 m x 16 mm
1 m x 18 mm
1 m x 20 mm
1,80 m x 16 mm
1,80 m x 18 mm
1,80 m x 20 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

SELLERIE CUIR
Muselière ‘Otan’

Article fabriqué dans nos ateliers en cuir végétal souple,
double tannage, épaisseur 4 à 4,5 mm, coloris vert Otan,
nez renforcé, ouverture rapide métallique avec capot de
sécurité - M=tour de museau, L=longueur du museau.

200396 T0 / M27 - L9 cm
200397 T1 / M30 - L9,5 cm
200398 T2 / M33 - L10 cm

Collier ‘OTAN’

Article fabriqué dans nos ateliers et réalisé en une seule
pièce de cuir végétal souple double tannage, coloris vert
‘Otan’. Cousu double, riveté et double piqûre, bouclerie nickelée renforcée. C=tour de cou mini/maxi, L=largeur.

591083 C44/60 cm, L30 mm

Laisse ‘OTAN’

Laisse fabriquée dans nos ateliers, cousue et rivetée, cuir
végétal souple, double tannage, mousqueton acier. Coloris
vert Otan.

113235 1m x 20 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse cousue, cuir chromé blanc

Cuir vachette pleine fleur souple, légèrement gras, tannage
au chrome pour une meilleure résistance à l’eau, mousqueton américain. L=longueur, S=largeur.

111102 L2,00 m S10 mm
111138 L2,00 m S16 mm

Laisse cousue, cuir chromé blanc

Cuir vachette pleine fleur souple, légèrement gras, tannage
au chrome pour une meilleure résistance à l’eau, mousqueton américain, anneau soudé dans la poignée. L=longueur,
S=largeur.

110101 L1,00 m S16 mm
110102 L1,00 m S18 mm
111194 L0,80 m S16 mm

Laisse multipositions, cousue,
cuir chromé blanc

Cuir vachette pleine fleur souple, tannage au chrome pour
une meilleure résistance à l’eau, mousquetons américains.
Largeur 18 mm, L=longueur mini/maxi.

14

112180 L1,05/2,00 m
112188 L1,43/2,75 m

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Cuir vachette pleine fleur très souple, largeur 20 mm,
légèrement gras, tannage au chrome pour une meilleure
résistance à l’eau, mousquetons américains. L=longueur
mini/maxi.

113210 L1,05/2,00 m

Laisse professionnelle,
cousue et rivetée

Cuir vachette marron pleine fleur très souple, légèrement
gras, tannage au chrome pour une meilleure résistance à
l’eau, mousqueton américain. L=longueur, S=largeur.

113200 L1,00 m S20 mm
113205 L2,00 m S20 mm

SELLERIE CUIR

Laisse professionnelle
multipositions, cousue et rivetée

Laisse professionnelle tressée,
mousqueton nickelé

Cuir vachette marron pleine fleur très souple, légèrement
gras, tannage au chrome pour une meilleure résistance
à l’eau, mousqueton américain. Idéal pour l’exposition.
(Sans poignée=toutes longueurs suivant arrivage des
peaux) S=largeur.

113108 L2,00 m S6 mm, avec poignée
113109 L2,00 m S6 mm, sans poignée

Laisse professionnelle tressée,
mousqueton laiton

Cuir vachette marron pleine fleur très souple, légèrement
gras, tannage au chrome pour une meilleure résistance
à l’eau, mousqueton américain. Idéal pour l’exposition.
(Sans poignée=toutes longueurs suivant arrivage des
peaux) S=largeur. L=longueur minimum de la laisse.

113111 L2,20 m S8 mm
113113 L2,20 m S10 mm
113115 L2,20 m S12 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier étrangleur, cousu double

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
collier réglable, peut aussi s’utiliser en collier non étrangleur - C=tour de cou mini/maxi, S=largeur.

591201 C50/55 cm S20 mm
591202 C55/60 cm S25 mm

Collier riveté

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
avec plaque d’identification en métal. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi, S=largeur.

561440
561445
561450
561455
561460
561465

L40 C30/35 cm S18 mm
L45 C33/40 cm S20 mm
L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/50 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm

Collier cousu double

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
doublé croûte de cuir, avec plaque d’identification en
métal. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi,
S=largeur.

561010
561011
561012
561013
561014

L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/48 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm
L70 C54/64 cm S30 mm

Collier riveté

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras, largeur 48 mm, anneau et boucle nickelés. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi.

561094 L60 C44/54 cm
561096 L70 C54/64 cm
561098 L80 C64/74 cm

Collier cousu double

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
largeur 48 mm,(sauf 561090 largeur 58 mm) doublé croûte
de cuir, anneau et boucle nickelés. L=longueur hors tout,
C=tour de cou mini/maxi.

561085
561087
561089
561090

L65 C49/59 cm
L75 C59/69 cm
L85 C69/79 cm
L95 C79/89 cm

Collier semi-étrangleur
Crème nutritive ‘Sapo’

Crème nutritive pour sellerie, assouplit, nettoie et
régénère le cuir, protège et entretient les coutures.

333200 750 ml
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avec chaîne

Cuir vachette noir pleine fleur 25 mm - C=ouverture maxi
disponible.

595001 C65 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse multipositions, cousue

Cuir vachette noir souple pleine fleur, légèrement
gras, mousquetons américains. L=longueur mini/
maxi, S=largeur.

112161
112181
112183
118181

L1,05/2,00 m S16 mm
L1,05/2,00 m S18 mm
L1,45/2,75 m S18 mm
L0,80/1,50 m S18 mm

Laisse cousue

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
mousqueton américain. L=longueur, S=largeur.

111101
111103
111121
111122
111123
111161
111162
111163
111164
111181
111183

Laisse cousue double

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras, anneau dans la poignée, mousqueton américain. L=longueur,
S=largeur.

117201 L1,20 m S20 mm
117202 L1,00 m S18 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L2,00 m S10 mm
L2,50 m S10 mm
L1,00 m S12 mm
L1,20 m S12 mm
L2,00 m S12 mm
L0,80 m S16 mm
L1,00 m S16 mm
L1,50 m S16 mm
L2,00 m S16 mm
L1,00 m S18 mm
L2,00 m S18 mm
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Laisse lasso cousue

Cuir vachette noir pleine fleur, souple, légèrement gras, anneau soudé laiton massif. L=longueur hors tout, S=largeur.

115150 L1,50 m S16 mm
115162 L2,00 m S16 mm

Emporte - pièces

Permet de perforer le cuir. Avec bras de levier. 6 poinçons.
Fabriqué en Allemagne.

992049 25 cm, 6 poinçons

Laisse collier

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
anneaux soudés, nickelés.

116161 1,50 x 16 mm

Laisse rivetée

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
mousqueton américain. L=longueur, S=largeur.

110161 L1,00 m S16 mm
110181 L1,00 m S18 mm

18

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

extra robuste

Cuir vachette noir pleine fleur, mousqueton pince.
L=longueur, S=largeur.

118002 L47 cm S25 mm

SELLERIE CUIR

Poignée cuir/chaîne rivetée,

Accouple modulable

Cuir vachette noir pleine fleur, souple largeur 12 mm,
mousqueton américain, anneau soudé sur module de
base. L=longueur hors tout. Permet de conduire plusieurs chiens de même taille ou de tailles différentes.

330004
330005
330006
330007

Module de base L28 cm
Module L28 cm
Module L35 cm
Module L52 cm

Poignée rivetée

Cuir vachette noir pleine fleur, souple, mousqueton américain. L=longueur, S=largeur.

118001 L30 cm S16 mm
118004 L30 cm S25 mm

Accouple cousue

Cuir vachette noir pleine fleur souple, mousquetons américains, anneau soudé. L=longueur hors tout, S=largeur.

330008 L1,00 m S16 mm
330010 L0,54 m S16 mm

Accouple cousue

Cuir vachette noir pleine fleur, souple, mousquetons pince,
anneau soudé. L=longueur hors tout, S=largeur.

330003 L0,52 m S12 mm

Laisse tressée

Cuir vachette noir pleine fleur, souple, légèrement gras,
mousqueton américain. Montage tressé sans couture et
rivet. L=longueur hors tout, S=largeur.

113101 L1,00 m S12 mm
113107 L2,00 m S12 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier cousu double

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras,
largeur 48 mm, doublé croûte de cuir, anneau et boucle
nickelés. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

562305 L65 C49/59 cm
562306 L75 C59/69 cm
562307 L85 C69/79 cm

Collier piqué

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi, S=largeur.

561101
561102
561103
561104
561105
561106

L40 C30/36 cm S18 mm
L45 C33/40 cm S20 mm
L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/50 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm

Collier riveté

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras,
avec plaque d’identification en métal. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi, S=largeur.

561001
561002
561003
561004
561005
561006

L40 C30/36 cm S18 mm
L45 C33/40 cm S20 mm
L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/50 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm

Collier cousu double

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement
gras, doublé croûte de cuir, avec plaque d’identification
en métal. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi,
S=largeur.

561111
561112
561113
561114
561115
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L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/50 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm
L70 C54/64 cm S30 mm

Collier étrangleur, cousu double

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras,
collier réglable, peut aussi s’utiliser en collier non étrangleur - C=tour de cou mini/maxi, S=largeur.

561330
561335
561340
561345
561350
561355

C25/30 cm S14 mm
C35/38 cm S14 mm
C38/44 cm S16 mm
C40/47 cm S18 mm
C45/52 cm S20 mm
C50/55 cm S20 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse cousue

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras,
mousqueton américain. L=longueur, S=largeur.

111131
111135
111137
111172
111190

L1,00 m S12 mm
L2,00 m S12 mm
L2,00 m S16 mm
L1,00 m S16 mm
L0,80 m S16 mm

Laisse multipositions, cousue

Cuir vachette souple marron pleine fleur, largeur 18 mm,
légèrement gras, mousquetons américains. L=longueur
mini/maxi.

112184 L1,05/2,00 m

Laisse cousue double

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras,
anneau sur la poignée, mousqueton américain. L=longueur,
S=largeur.

117204 L1,00 m S16 mm

Laisse lasso

Cuir vachette pleine fleur marron, anneau laiton massif.
L=longueur, S=largeur.

111410 L1,50 m S16 mm
115149 L2,00 m S16 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Accouple cousue

Cuir vachette marron souple pleine fleur, mousquetons
pince, anneau soudé. L=longueur hors tout, S=largeur.

330000 L0,52 m, S12 mm

Poignée rivetée

Cuir vachette marron pleine fleur, mousqueton américain.
L=longueur, S=largeur.

118003 L30 cm S16 mm

Laisse chaîne moyen
Accouple, mousqueton américain

Cuir vachette marron souple pleine fleur, cousue, mousquetons américains, anneau soudé. L=longueur hors tout,
S=largeur.

Fil 2,5 mm acier chromé, longueur 1,00 m, poignée cuir
vachette pleine fleur rivetée, mousqueton américain.

102007 Marron

330011 L1,00 m S16 mm
330013 L0,54 m S16 mm

Laisse chaîne très gros

Laisse de présentation, cuir rond

Fil 4 mm acier chromé, longueur 0,60 m, poignée cuir vachette pleine fleur rivetée, mousqueton américain.

Cuir vachette souple pleine fleur, noir, laisse cousue, collier réglable. L=longueur hors tout/tour de cou maxi.

102008 Marron

115167 L1,20 m/68 cm, Ø 4 mm
115169 L1,20 m/68 cm, Ø 3 mm

Laisse de présentation, cuir rond

Cuir vachette souple pleine fleur, coloris naturel, laisse
cousue, collier réglable. L=longueur hors tout/tour de
cou maxi.

115166 L1,20 m/68 cm, Ø 4 mm
115168 L1,20 m/68 cm, Ø 3 mm

Laisse cousue double,
ouverture rapide

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras,
poignée rivetée. Longueur 0,50 m, largeur 25 mm.

117213 Mousqueton nickelé
117223 Mousqueton doré

22

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse bandoulière

Cuir vachette pleine fleur marron, réglable, mousqueton
pince. L=longueur, S=largeur.

111426 L1,80 m S10 mm
111428 L1,80 m S16 mm

Longe de sang

Cuir vachette pleine fleur marron d’une seule pièce, passant et boucle nickelés. L=longueur, S=largeur.

140183 L10 m S10 mm
140189 L10 m S16 mm

BIOTHANE est une sangle enduite fabriquée aux USA
depuis 1977, reconnue et approuvée pour sa durabilité dans les applications où la sécurité, l’hygiène, la
souplesse et la force sont essentiels. BIOTHANE est
surtout connu et utilisé dans le domaine équestre et
encore peu dans le domaine canin. Ses qualités sont
nombreuses, il est durable, facile à nettoyer, imperméable à l’eau, flexible, résistant à l’abrasion, résistant à l’humidité, antistatique, léger mais robuste.

Longe de sang ‘Biothane’ fluo

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il
est très doux au toucher avec une excellente flexibilité
également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant
élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Attache par bouclerie nickelée,
possibilité de rajouter un mousqueton dans la boucle.
L=longueur, S=largeur.

162991 L10 m S10 mm
162996 L10 m S12 mm

Collier de sang ‘fluo’

Fabriqué en PVC, doublé cuir velours, tourillon laiton massif et boucle laitonnée. L=longueur hors tout, C=tour de
cou mini/maxi, S=largeur.

561657 L40 C26/36 cm S30 mm
561658 L45 C31/41 cm S36 mm
561659 L55 C41/51 cm S48 mm

Collier de sang ‘luxe’

Collier cuir, doublé cuir vachette pleine fleur marron, tourillon laiton massif et boucle laitonnée. L=longueur hors
tout, C=tour de cou, S=largeur.

561635
561640
561645
561655

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L35 C21/31 cm S28 mm
L40 C26/36 cm S30 mm
L45 C30/40 cm S36 mm
L55 C41/51 cm S48 mm
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Laisse rivetée

Cuir vachette naturel pleine fleur souple, mousqueton
américain. L=longueur, S=largeur.

111171 L1,00 m S16 mm

Collier riveté

Cuir vachette naturel pleine fleur souple, avec plaque
d’identification en métal. L=longueur hors tout, C=tour de
cou mini/maxi, S=largeur.

561201
561202
561203
561204
561205
561206

L40 C30/36 cm S18 mm
L45 C33/40 cm S20 mm
L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/50 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm

Collier piqué

Cuir vachette naturel pleine fleur souple. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi, S=largeur.

561301
561302
561303
561304
561305
561306

L40 C30/36 cm S18 mm
L45 C33/40 cm S20 mm
L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/50 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm

Laisse piquée rivetée

Cuir vachette naturel pleine fleur souple, mousqueton
américain. L=longueur, S=largeur.

111166 L1,00 m S16 mm
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Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse cousue double

Cuir vachette naturel pleine fleur souple, mousqueton
américain. L=longueur, S=largeur.

117205 L0,60 m S18 mm

Collier cousu double

Cuir vachette naturel pleine fleur souple, doublé croûte
de cuir, avec plaque d’identification en métal. L=longueur
hors tout, C=tour de cou mini/maxi, S=largeur.

561320
561321
561322
561323
561324

L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/48 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm
L70 C54/64 cm S30 mm

Laisse cousue

Cuir vachette naturel pleine fleur souple, anneau dans la
poignée, mousqueton américain. L=longueur, S=largeur.

111170 L1,00 m S16 mm

Laisse cousue double,
ouverture rapide

Cuir vachette naturel pleine fleur souple, poignée rivetée.
Longueur 0,50 m, largeur 25 mm.

117212 Mousqueton nickelé

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse cousue

Cuir vachette rouge pleine fleur souple, mousqueton américain, anneau dans la poignée. L=longueur hors tout,
S=largeur.

111173 L1,00 m S16 mm

Collier cousu double

Cuir vachette rouge pleine fleur souple, largeur 48 mm,
doublé croûte de cuir, anneau et boucle nickelés.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

562300 L65 C49/59 cm
562301 L75 C59/69 cm
562302 L85 C69/79 cm

Laisse cousue double,
ouverture rapide

Cuir vachette rouge pleine fleur souple, poignée rivetée.
Longueur 0,50 m, largeur 25 mm.

117210 Mousqueton nickelé
117220 Mousqueton doré

Collier cousu double

Cuir vachette rouge pleine fleur souple, doublé croûte de
cuir, avec plaque d’identification en métal. L=longueur
hors tout, C=tour de cou mini/maxi, S=largeur.

560993
560994
560995
560996
560997
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L50 C36/44 cm S22 mm
L55 C40/48 cm S25 mm
L60 C42/52 cm S28 mm
L65 C47/57 cm S28 mm
L70 C52/62 cm S30 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Cuir vachette rouge pleine fleur souple, largeur 48 mm,
doublé feutre noir, poignée rivetée avec anneau nickelé.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

562400 L65 C50/60 cm
562401 L75 C60/70 cm

SELLERIE CUIR

Collier d’intervention

Collier d’intervention

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras,
largeur 48 mm, doublé feutre noir, poignée rivetée avec
anneau nickelé. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/
maxi.

562405 L65 C50/60 cm
562406 L75 C60/70 cm

Collier d’intervention

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
largeur 48 mm, doublé feutre noir, poignée rivetée avec
anneau nickelé. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/
maxi.

561099 L65 C50/60 cm
561100 L75 C60/70 cm
562409 L85 C70/80 cm

Collier d’intervention

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
largeur 75 mm, doublé croûte de cuir, poignée rivetée avec
anneau nickelé. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/
maxi.

562410 L70 C54/64 cm
562411 L80 C64/74 cm
562412 L90 C74/84 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse cousue double,
ouverture rapide

Cuir vachette noir pleine fleur, souple, légèrement gras,
poignée rivetée. L=longueur en m, S=largeur en mm.

117211 L0,50 S25 Nickelé
117221 L0,50 S25 Doré
117231 L1,20 S20 Nickelé

Collier clouté doré, cousu double

Cuir vachette rouge pleine fleur souple, largeur 48 mm,
doublé croûte de cuir, clouté 3 rangs. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi.

562330 L65 C49/59 cm
562331 L75 C59/69 cm
562332 L85 C69/79 cm

Collier clouté doré, cousu double

Cuir vachette noir pleine fleur souple, largeur 48 mm,
légèrement gras, doublé croûte de cuir, clouté 3 rangs.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

562335 L65 C49/59 cm
562336 L75 C59/69 cm
562337 L85 C69/79 cm

Collier clouté doré, cousu double

Cuir vachette marron pleine fleur souple, largeur 48 mm,
légèrement gras, doublé croûte de cuir, clouté 3 rangs.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

562340 L65 C49/59 cm
562341 L75 C59/69 cm
562342 L85 C69/79 cm

Laisse cousue double,
ouverture rapide

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras,
poignée rivetée. Longueur 0,50 m, largeur 25 mm.

117213 Mousqueton nickelé
117223 Mousqueton doré

Collier ‘King’, cuir noir

Cuir vachette pleine fleur souple, légèrement gras, largeur
75 mm, doublé croûte de cuir, anneau et boucle dorés.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

562458 L70 C54/64 cm
562459 L80 C64/74 cm
562460 L90 C74/84 cm
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Collier ‘Attila’ clouté doré

Cuir vachette rouge pleine fleur souple, largeur 40 mm,
doublé croûte de cuir, clouté 2 rangs. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi.

562367
562368
562369
562370

L45 C35/41 cm
L50 C40/47 cm
L55 C44/51 cm
L65 C54/61 cm

Collier ‘Attila’ clouté doré

Cuir vachette marron pleine fleur souple, largeur 40 mm,
légèrement gras, doublé croûte de cuir, clouté 2 rangs.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

562372
562373
562374
562375

L45 C35/41 cm
L50 C40/47 cm
L55 C44/51 cm
L65 C54/61 cm

Collier ‘Attila’ clouté doré

Cuir vachette noir pleine fleur souple, largeur 40 mm,
légèrement gras, doublé croûte de cuir, clouté 2 rangs.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

562377
562378
562379
562380

L45 C35/41 cm
L50 C40/47 cm
L55 C44/51 cm
L65 C54/61 cm

Collier clouté nickelé,
cousu double

Cuir vachette noir pleine fleur souple, largeur 48 mm,
légèrement gras, doublé croûte de cuir, clouté 3 rangs.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

562350 L65 C49/59 cm
562351 L75 C59/69 cm
562352 L85 C69/79 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier cousu double ‘Luxe’

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras,
doublé croûte de cuir, bouclerie laiton. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi, S=largeur.

561150
561151
561152
561153
561154

Laisse cousue, mousqueton laiton

Cuir vachette noir pleine fleur souple, légèrement gras.
L=longueur hors tout, S=largeur.

101515
101516
101517
101518

L1,00 m S20 mm
L1,00 m S12 mm
L1,00 m S16 mm
L1,50 m S16 mm

Laisse multipositions, cousue

Cuir vachette noir souple pleine fleur, légèrement gras,
bouclerie laiton. L=longueur mini/maxi, S=largeur.

112189 L1,05/2,00 m S20 mm
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L45 C33/40 cm S20 mm
L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/50 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm
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Laisse cousue, mousqueton laiton

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras.
L=longueur hors tout, S=largeur.

101523 L1,00 m S12 mm
101524 L1,00 m S16 mm
101525 L1,50 m S16 mm

Laisse multipositions, cousue

Cuir vachette marron souple pleine fleur, légèrement gras,
bouclerie laiton. L=longueur mini/maxi, S=largeur.

112190 L1,05/2,00 m S20 mm

Collier cousu double ‘Luxe’

Cuir vachette marron pleine fleur souple, légèrement gras,
doublé croûte de cuir, bouclerie laiton. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi.

561160
561161
561162
561163
561164

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L45 C33/40 cm S20 mm
L50 C37/45 cm S22 mm
L55 C42/50 cm S25 mm
L60 C44/54 cm S28 mm
L65 C49/59 cm S28 mm
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Laisse 3 positions cuir rond

Savon glycériné ‘Sapo’

Cousue main, cuir très souple, Ø 12 mm, mousquetons
américains et anneaux laiton.

Savon glycériné, spécialement élaboré pour nettoyer et assouplir les cuirs de sellerie. Spray, facile et pratique d’utilisation. Produit biodégradable selon les normes OCDE.

103004 2 m, Noir

333201 500 ml

Laisse cuir rond

Cousue main, cuir très souple, Ø 12 mm. mousqueton américain laiton.

103013 1,00 m, Noir
103018 1,30 m, Noir

Collier semi-étrangleur cuir rond

Cuir très souple, Ø12 mm, cousu main, anneaux laiton soudés. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini maxi en cm.

562210
562211
562212
562213
562214
562215

L45 C30/36 - Noir
L50 C34/40 - Noir
L55 C39/45 - Noir
L60 C43/49 - Noir
L65 C50/56 - Noir
L70 C52/68 - Noir

Laisse lasso cuir rond

Cuir très souple, Ø12mm, cousu main, anneau soudé laiton.

103008 1,50 m, Noir

Poignée cuir rond

Cousue main, cuir très souple, Ø 12 mm. mousqueton américain laiton.

103011 35 cm, Noir
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Cousue main, cuir très souple, Ø 12 mm. mousqueton américain laiton.

103014 1,00 m, Naturel
103019 1,30 m, Naturel
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Laisse cuir rond

Laisse 3 positions cuir rond

Cousue main, cuir très souple, Ø 12 mm, mousquetons
américains et anneaux laiton.

103005 2 m, Naturel

Poignée cuir rond

Cousue main, cuir très souple, Ø 12 mm. mousqueton américain laiton.

103012 35 cm, Naturel

Collier semi-étrangleur cuir rond

Cuir très souple, Ø12 mm, cousu main, anneaux laiton soudés. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini maxi en cm.

562218
562219
562220
562221
562222
562223

L45 C30/36 - Naturel
L50 C34/40 - Naturel
L55 C39/45 - Naturel
L60 C43/49 - Naturel
L65 C50/56 - Naturel
L70 C52/68 - Naturel

Laisse lasso cuir rond

Cuir très souple, Ø12mm, cousu main, anneau
soudé laiton.

103009 1,50 m, Naturel

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse rivetée, croûte de cuir

Longueur 1,00 m, croûte de cuir rivetée, mousqueton américain, S=largeur.

104100
104101
104103
104107
104200
104201
104203
104207
104300
104301
104303
104307

10 mm Rouge
10 mm Noir
10 mm Vert
10 mm Naturel
12 mm Rouge
12 mm Noir
12 mm Vert
12 mm Naturel
14 mm Rouge
14 mm Noir
14 mm Vert
14 mm Naturel

Collier riveté, croûte de cuir

Croûte de cuir naturel avec plaque d’identification en
métal sauf 566407. L=longueur hors tout, C=tour de cou
mini/maxi, S=largeur.

Collier riveté, croûte de cuir

Croûte de cuir rouge avec plaque d’identification en métal
sauf 566400. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/
maxi, S=largeur.

566400
566500
566600
566700
566800
566900
567100
567200

L28 C22/26 S10 mm
L32 C25/30 S12 mm
L35 C28/33 S14 mm
L40 C30/37 S18 mm
L45 C34/41 S20 mm
L50 C37/45 S22 mm
L55 C42/50 S25 mm
L60 C44/54 S28 mm

L28 C22/26 S10 mm
L32 C25/30 S12 mm
L35 C28/33 S14 mm
L40 C30/37 S18 mm
L45 C34/41 S20 mm
L50 C37/45 S22 mm
L55 C42/50 S25 mm
L60 C44/54 S28 mm

Collier riveté, croûte de cuir

Collier riveté, croûte de cuir

566401
566501
566601
566701
566801
566901
567101
567201

566403
566503
566603
566703
566803
566903
567103
567203

Croûte de cuir noir avec plaque d’identification en métal
sauf 566401. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/
maxi, S=largeur.
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566407
566507
566607
566707
566807
566907
567107
567207

L28 C22/26 S10 mm
L32 C25/30 S12 mm
L35 C28/33 S14 mm
L40 C30/37 S18 mm
L45 C34/41 S20 mm
L50 C37/45 S22 mm
L55 C42/50 S25 mm
L60 C44/54 S28 mm

Croûte de cuir vert avec plaque d’identification en métal
sauf 566403. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/
maxi, S=largeur.

L28 C22/26 S10 mm
L32 C25/30 S12 mm
L35 C28/33 S14 mm
L40 C30/37 S18 mm
L45 C34/41 S20 mm
L50 C37/45 S22 mm
L55 C42/50 S25 mm
L60 C44/54 S28 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Laisse chaîne moyen

102200
102201
102203
102207

102300
102301
102303
102307

Fil 2 mm acier chromé, longueur 1,00 m, poignée croûte de
cuir rivetée, mousqueton américain.

Rouge
Noir
Vert
Naturel

Fil 2,5 mm acier chromé, longueur 1,00 m, poignée croûte
de cuir rivetée, mousqueton américain.

Rouge
Noir
Vert
Naturel

Laisse chaîne gros

Laisse chaîne très gros

102350
102351
102353
102357
102360
102361
102362
102363

102400
102401
102403
102407
102500
102501
102503
102507

Fil 3 mm acier chromé, poignée croûte de cuir rivetée,
mousqueton américain.

1,00 m Rouge
1,00 m Noir
1,00 m Vert
1,00 m Naturel
0,60 m Rouge
0,60 m Noir
0,60 m Vert
0,60 m Naturel

SELLERIE CUIR

Laisse chaîne fine

Fil 4 mm acier chromé, poignée croûte de cuir rivetée,
mousqueton américain.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

1,00 m Rouge
1,00 m Noir
1,00 m Vert
1,00 m Naturel
0,60 m Rouge
0,60 m Noir
0,60 m Vert
0,60 m Naturel
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Laisse ‘Paris plus’

Laisse imitation cuir, souple, doublée, cousue. Longueur
1,10 m, largeur 14 mm.

107160
107161
107162
107163

110 x 14 mm
110 x 14 mm
110 x 14 mm
110 x 14 mm

Collier ‘Paris Plus’

Collier imitation cuir, souple doublé, piqué, boucle et anneau nickelés, 1 rang de strass. 32 cm x 14 mm.

564200
564201
564202
564203
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Noir
Rouge
Blanc
Rose

Laisse sangle robuste longueur 3 ou 5m, poignée plastique
souple, mousqueton chromé. Double système de freinage,
garantie 1 an contre tout vice de fabrication. P= poids du
chien maxi en Kg.

Laisse Flexi ‘City’

Laisse sangle bicolore 2 m, mousqueton chromé, permet
de promener son chien en toute sécurité. Double système
de freinage. Garantie 1 an contre tout vice de fabrication.
Pour chien jusqu’à 35 kg

109600
109601
109603
109604
109606
109607

Small 3 m, Rose/Noir - P12
Médium 5 m, Rose/Noir - P25
Small 3 m, Blanc/Noir - P12
Médium 5 m, Blanc/Nr - P25
Small 3 m, Noir - P12
Médium 5 m, Noir - P25

SELLERIE NYLON

Flexi ‘Collection’

109200 Turquoise
109201 Gris

Flexi ‘Néon’

Permet de promener son chien en toute sécurité. Cordon
ou sangle nylon fluo jaune, selon modèle, liberté maximale
5 m, système de freinage puissant. Boitier noir, sticker
rétro-réfléchissant. Garantie 2 an contre tout vice de fabrication.

109585 Small 5 m, Cordon - P12
109586 Médium 5 m, Cordon - P20
109588 Large 5 m, Sangle - P50

Flexi ‘Giant Néon’

Permet de promener son chien tout en lui donnant une
grande liberté. Laisse sangle intégrale, nylon robuste fluo,
pour une sécurité renforcée, poignée très robuste en plastique souple, système de freinage puissant, liberté maximale 8 m, garantie 1 an. P=poids maxi du chien en kg.
Boitier noir inscriptions fluo.

109590 Médium 8 m - P25
109591 Large 8 m - P50

Flexi ‘Giant Professionnelle’

Laisse professionnelle, sangle nylon intégrale, robuste
pour sécurité renforcée, poignée robuste en plastique
souple, mousqueton chromé, système de freinage puissant,
liberté maximale 10 m, garantie 1 an. Convient aux chiens
particulièrement grands et puissants jusqu’à 50 kg.

109593 10 m Noir/gris

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Flexi ‘Giant’ XL

Permet de promener son chien tout en lui donnant une
grande liberté. Laisse sangle intégrale, nylon robuste, pour
sécurité renforcée, poignée robuste en plastique souple,
système de freinage puissant, liberté maximale 8 m, garantie 1 an. Convient aux chiens particulièrement grands
et puissants pour plus de 50 kg.

109592 XL 8 m - Noir/gris
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Flexi ‘New Classic’ sangle

La ligne ‘Classic’ a déjà fait ses preuves depuis de très
nombreuses années sur le marché, elle devient une laisse
High–Tech. Nouveau design sportif, poignée ergonomique.
Nouveau système de freinage confortable innovant (Une
simple pression du pouce suffit à arrêter le chien). La
laisse peut être complétée par deux accessoires: l’éclairage
LED ou par la multi box . (Eclairage LED pour une sécurité
optimale de jour comme de nuit avec une forte puissance
d’éclairage avant, et à l’arrière un LED clignotant. Les 2
LEDS peuvent être activés séparément. (60h d’autonomie)
(Multi Box pour un total respect de l’environnement, pour
une complicité maître-chien. Deux possibilités d’utiliser la
« box » : fermée pour transporter des friandises et ouverte
pour stocker des sacs à déjections). P=poids du chien maxi
en Kg.

109500
109501
109502
109505
109506
109507
109510
109511
109512

XS 3 m, Rouge - P12
XS 3 m, Noir - P12
XS 3 m, Bleu - P12
Small 5 m, Rouge - P15
Small 5 m, Noir - P15
Small 5 m, Bleu - P15
Méd/large 5m, Rouge - P35
Méd/large 5m, Noir - P35
Méd/large 5m, Bleu - P35

Flexi ‘New Classic’ cordon

La ligne ‘Classic’ cordon a déjà fait ses preuves depuis de
très nombreuses années sur le marché, elle devient une
laisse High–Tech. Nouveau design sportif, poignée ergonomique. Nouveau système de freinage confortable innovant
(Une simple pression du pouce suffit à arrêter le chien). La
laisse peut être complétée par deux accessoires: la multi
box et l’éclairage LED. (Eclairage LED pour une sécurité
optimale de jour comme de nuit avec une forte puissance
d’éclairage avant, et à l’arrière un LED clignotant. Les 2
LEDS peuvent être activés séparément. (60h d’autonomie)
(Multi Box pour un total respect de l’environnement, pour
une complicité maître-chien. Deux possibilités d’utiliser la
« box » : fermée pour transporter des friandises et ouverte
pour stocker des sacs à déjections).

109520
109521
109523
109524
109526
109527
109529
109530
109532
109533

XS - 3m, Rouge - P8
XS 3 m, Noir - P8
Small 5 m, Rouge - P12
Small 5 m, Noir - P12
Médium 5 m, Rouge - P20
Médium 5m, Noir - P20
Small 8 m, Rouge - P12
Small 8 m, Noir - P12
Medium 8 m, Rouge - P20
Medium 8 m, Noir - P20

‘Led Ligthing system’

S’adapte sur la laisse ‘Vario’, et sur la laisse ‘new classic’,
lampe LED avec une forte puissance d‘éclairage avant et
un clignotant arrière pouvant être activé individuellement.
Se fixe et se retire facilement. Fonctionne avec 2 piles 1,5
volt de type AAA.

109570

38

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Multi Box’

S’adapte sur la flexi ‘Vario’ et sur la laisse ‘New Classic’ une
double utilisation, pour friandises ou pour sacs à crottes.

109610 Gris/anthracite

Flexi ‘Vario’ sangle

Nouveau système d‘enroulement, nouveau système de guidage, nouveau système de freinage (intuitif et naturel), nouvelle poignée réglable. Système de raccordement multi-embouts innovant pour l‘application d‘un large choix d‘options
tels que, Soft Stop Belt : sangle élastique amortisseur pour
freiner le chien plus doucement, LED Flash belt : sangle à
flash lumineux soit en mode clignotant soit en mode continu
pour une meilleure visibilité du chien à la tombée du jour
et la nuit. Duo belt : sangle accouple pour promener deux
chiens à la fois (seulement pour petits chiens / taille S).
Multibox : permet une double utilisation - pour friandises ou
pour sacs à crottes. LED Lighting system : Lampe LED avec
une forte puissance d‘éclairage avant et un clignotant arrière
pouvant être activé individuellement. (Laisse vendue sans les
options) Les options s’adaptent à partir de la taille small.
P=Poids du chien maxi en kg.

109540
109541
109542
109543
109544
109546
109547
109548
109549
109550
109552
109553
109554
109555
109560
109561
109562
109563
109566
109567
109568
109569

SELLERIE NYLON

Modèle Taille XS
sans option

XS 3 m, Rouge - P12
XS 3 m, Anthracite - P12
XS 3 m, Bleu - P12
XS 3 m, Rose - P12
XS 3 m, Turquoise - P12
Small 5 m, Rouge - P15
Small 5 m, Anthracite - P15
Small 5 m, Bleu - P15
Small 5 m, Rose - P15
Small 5 m, Turquoise - P15
Médium 5 m, Rouge - P25
Médium 5 m, Anthracite - P25
Médium 5 m, Marron - P25
Médium 5 m, Bleu - P25
Large 5 m, Rouge - P60
Large 5 m, Anthracite - P60
Large 5 m, Marron - P60
Large 5 m, Bleu - P60
Large 8 m, Rouge - P50
Large 8 m, Marron - P50
Large 8 m, Anthracite - P50
Large 8 m, Bleue - P50

Vario ‘Led flash belt’

S’adapte à la laisse Vario, sangle à flash lumineux soit en
mode clignotant, clignotant rapide, soit en mode continu,
pour une meilleure visibilité du chien à la tombée du jour
et la nuit. Fonctionne avec 2 piles plates CR2025H fournies.

109571 Small/Medium
109572 Large

Vario ‘Duo Belt’ S

S’adapte sur la laisse ‘Vario small’ sangle accouple pour
promener deux chiens à la fois.

Vario ‘Soft Stop Belt’

109575
109576
109577
109578
109579
109580

S’adapte sur la flexi ‘Vario’, sangle élastique amortisseur
pour freiner le chien plus doucement. Coloris anthracite.

109617 Small
109618 Medium
109619 Large

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Rouge
Noir
Bleu
Marron
Rose
Turquoise
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Laisse collier de présentation
‘pince’

Sangle nylon, collier réglable avec pince de serrage. Longueur 1,20 m. S=largeur de sangle en mm.

105145
105146
105147
105148
105149
105150
105151
105152

S6 Rouge
S6 Naturel
S6 Noir
S6 Blanc
S9 Rouge
S9 Naturel
S9 Noir
S9 Blanc

Laisse collier de présentation

Sangle nylon, collier semi-étrangleur avec chaîne, réglable, longueur hors tout 1,20 m - S=largeur de sangle en
mm, C=tour de cou mini/maxi.

105135
105136
105137
105138
105139
105140
105141
105142
105143
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S6 S23/34 cm Rouge
S6 C23/34 cm Noir
S6 C23/34 cm Blanc
S10 C 26/40 cm Rouge
S10 C26/40 cm Noir
S10 C26/40 cm Blanc
S12 C30/47 cm Rouge
S12 C30/47 cm Noir
S12 C30/47 cm Blanc

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse collier de présentation

Sangle nylon, collier réglable avec bague de serrage. Longueur 1,20 m, S=largeur de sangle en mm.

105100
105101
105102
105104
105110
105111
105120
105121
105124
105125

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

S3 Rouge
S3 Noir
S3 Bleu
S3 Blanc
S5 Rouge
S5 Noir
S7 Rouge
S7 Noir
S7 Blanc
S7 Naturel
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Laisse collier ‘sous gorge’
motif perles

Laisse collier de luxe 1,30 m, fabrication artisanale, cordon
en rayonne 3 mm, aspect soyeux, avec collier en agneau
plongé, réglable par bague de serrage, motifs perles luxes
couleurs, situées sur le milieu de la laisse (couleur des
perles et bague de serrage selon arrivage).

105187 1,30 m - Noire
105188 1,30 m - Rouge

Laisse présentation ‘Luxe’ strass

Laisse collier réglable 1,30 m, fabrication artisanale, cordon en rayonne tressé 3 mm, bague de serrage de luxe
(selon arrivage), largeur du collier 8 mm. Idéale pour les
chiens d’exposition.

105195 Collier noir
105196 Collier blanc
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Laisse collier ‘sous gorge’

Laisse collier de luxe 1,20 m, fabrication artisanale, cordon en rayonne 3 mm, aspect soyeux, avec collier en
agneau plongé, réglable par bague de serrage de luxe,
(selon arrivage).

105155
105156
105157
105159
105160

Rouge
Noire
Ivoire
Marron clair
Motif Léopard

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse de présentation ‘Chic’

Laisse de présentation ‘Luxe’

105169
105182
105183
105184

105165
105166
105167
105168

Laisse collier réglable 1,30 m, fabrication artisanale, cordon en rayonne tressé 5 mm, aspect soyeux, bague de
serrage de luxe (selon arrivage), idéale pour les chiens
d’exposition.

44

Ivoire
Or
Or et Noir
Or, Cuivre et Beige

Laisse collier réglable 1,30 m, fabrication artisanale, cordon en rayonne tressé 3 mm, aspect soyeux, bague de
serrage de luxe (selon arrivage), idéale pour les chiens
d’exposition.

Rouge et Or
Ivoire
Beige
Chocolat

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Laisse de presentation ‘Lasso’

Laisse lasso réglable 1,60 m, fabrication artisanale, cordon
en rayonne tressé 5 mm, bague de serrage de luxe (selon
arrivage), idéale pour les chiens d’exposition. Très utilisé
pour les Labradors.

105200
105201
105202
105203
105204

Rouge
Noire
Marron
Beige
Naturel

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide,
tour de cou mini/maxi 24/34 cm.

560814 Noir
560815 gold

SELLERIE NYLON

Collier réglable ‘Liberté’

Laisse ‘Liberté’

Harnais parachute ‘Liberté’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide.
V=tour de ventre mini/maxi.

Poser les pattes
avant du chien
entre les sangles
et boucler le
harnais parachute.

190745 V25/45 Noir
190746 V25/45 Gold

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, mousqueton américain nickelé, longueur 1 m.

165013 Noir
165014 Gold

Collier réglable ‘Liberté’

Sangle polyamide 20 mm, galon cousu. Anneau d’attache
déporté pour diminuer la traction sur la fermeture rapide.
Tour de cou mini maxi 30/45 cm.

560834 Noir
560835 Gold

Laisse ‘Liberté’

Harnais parachute ‘Liberté’

165034 Noir
165035 Gold

191345 V30/60 cm Noir
191346 V30/60 cm Gold

Sangle polyamide 20 mm, galon cousu, mousqueton américain nickelé, longueur 1 m.

Sangle polyamide 20 mm, galon cousu, fermeture rapide.
V=tour de ventre mini/maxi.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier réglable ‘Scarlett’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide,
tour de cou mini/maxi 24/34 cm.

560800 Rouge
560801 Bleu
560802 Gold

Laisse ‘Scarlett’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, mousqueton américain nickelé, longueur 1 m.

165000 Rouge
165001 Bleu
165002 Gold

Harnais parachute ‘Scarlett’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide.
V=tour de ventre mini/maxi.

190740 25/45 cm Rouge
190741 25/45 cm Bleu
190742 25/45 cm Gold

Collier réglable ‘Scarlett’

Sangle polyamide 20 mm, galon cousu. Anneau d’attache
déporté pour diminuer la traction sur la fermeture rapide.
Tour de cou mini maxi 30/45 cm.

560820 Rouge
560821 Bleu
560822 Gold

Laisse ‘Scarlett’

Harnais parachute ‘Scarlett’

165020 Rouge
165021 Bleu
165022 Gold

191340 35/60 cm Rouge
191341 35/60 cm Bleu
191342 35/60 cm Gold

Sangle polyamide 20 mm, galon cousu, mousqueton américain. Longueur 1 m.
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Sangle polyamide 20 mm, galon cousu, fermeture rapide.
V=tour de ventre mini/maxi.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide,
tour de cou mini/maxi 24/34 cm.

560810 Noir
560811 Gold

Harnais parachute ‘Ondine’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide.
V=tour de ventre mini/maxi.

190743 V25/45 Noir
190744 V25/45 Gold

Poser les pattes
avant du chien
entre les sangles
et boucler le
harnais parachute.

SELLERIE NYLON

Collier réglable ‘Ondine’

Laisse ‘Ondine’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, mousqueton américain nickelé, longueur 1 m.

165010 Noir
165011 Gold

Collier réglable ‘Ondine’

Sangle polyamide 20 mm, galon cousu. Anneau d’attache
déporté pour diminuer la traction sur la fermeture rapide.
Tour de cou mini maxi 30/45 cm.

560830 Noir
560831 Gold

Laisse ‘Ondine’

Harnais parachute ‘Ondine’

165030 Noir
165031 Gold

191343 V30/60 cm Noir
191344 V30/60 cm Gold

Sangle polyamide 20 mm, galon cousu, mousqueton américain nickelé, longueur 1 m.

Sangle polyamide 20 mm, galon cousu, fermeture rapide.
V=tour de ventre mini/maxi.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier réglable ‘Mirage’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide,
tour de cou mini/maxi 24/34 cm.

560843 Mauve

Laisse ‘Mirage’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu,
mousqueton américain doré, longueur
1,10 m.

165043 Mauve

Laisse ‘Pointilleux’

Collier réglable ‘Pointilleux’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, mousqueton américain doré, longueur 1,10 m .

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide,
tour de cou mini/maxi 24/34 cm.

165038 Marron
165039 Rouge
165040 Noire
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560838 Marron
560839 Rouge
560840 Noir

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier réglable ‘Karo’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide,
tour de cou mini/maxi 24/34 cm.

560841 Rouge
560842 Bleu

Laisse ‘Karo’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, mousqueton américain, longueur 1,10 m.

165041 Rouge, mousqueton doré
165042 Bleue, mousqueton nickelé

Collier réglable ‘Scarlett Strass’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide,
tour de cou mini/maxi 24/34 cm.

560844 Rouge
560845 Noir

Laisse ‘Scarlett Strass’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, mousqueton américain, longueur 1,10 m.

165044 Rouge, mousqueton doré
165045 Noire, mousqueton nickelé

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier réglable ‘Camouflage’

Sangle polyester 12 mm, galon cousu, fermeture rapide,
tour de cou mini/maxi 24/34 cm .

560846 Vert
560847 Rouge

Harnais parachute ‘Camouflage’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide.
V=tour de ventre mini/maxi.

Poser les pattes
avant du chien
entre les sangles
et boucler le
harnais parachute.

190748 25/45 cm Vert
190749 25/45 cm Rouge

Laisse ‘Camouflage’

Sangle polyester 12 mm, galon cousu, mousqueton américain nickelé, longueur 1,10 m.

165046 Vert
165047 Rouge
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Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier ‘Pimprenelle’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide,
tour de cou mini/maxi 24/34 cm.

560816 Fushia/bleu
560817 Orange/rouge
560818 Fushia/noir

Laisse ‘Pimprenelle’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, mousqueton américain nickelé, longueur 1 m.

165015 Fushia/Bleu
165016 Orange/rouge
165017 Fushia/noir

Harnais ‘Pimprenelle’

Sangle polyamide 12 mm, galon cousu, fermeture rapide.
V=tour de ventre mini/maxi.

190736 25/45 cm - Fushia/bleu
190737 25/45 cm - Orange/rouge
190738 25/45 cm - Noir/fuschia

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Harnais ‘Confort ‘parachute

Sangle polyester 10 mm, fermeture rapide, très facile à
mettre au chien. Tour de ventre mini/maxi, 29/40 cm.

190690 Rouge
190691 Noir

Poser les pattes
avant du chien
entre les sangles
et boucler le
harnais parachute.

Laisse collier ‘Confort’

Sangle polyester, largeur 10 mm, grande possibilité de réglage du collier, longueur hors tout 1,50 m.

157910 Rouge
157911 Noire

Laisse lasso ‘Confort’

Sangle polyester, anneau soudé. Longueur hors tout 1,50
m, largeur de la sangle 10 mm.

157610 Rouge
157611 Noire

Collier ‘Confort’ réglable

Sangle polyester 10 mm - Anneau d’attache déporté pour
diminuer la traction sur la fermeture rapide - Tour de cou
mini/maxi, 20/35 cm.

52

560790 Rouge
560791 Noir

Laisse ‘Confort’
Sangle polyester 10
L=Longeur hors tout.

mm,

mousqueton

américain.

164990 L1,10 m Rouge
164991 L1,10 m Noire

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier réglable ‘Piccolo’

Sangle nylon polyester 10 mm, fermeture rapide, Tour de
cou réglable, mini/maxi, 15/24 cm.

560848
560849
560850
560851

Laisse collier ‘Piccolo’

Sangle polyester 10 mm, mousqueton américain. Tour de
cou réglable mini maxi 15/50 cm.

165055
165056
165057
165058

Rose
Vert
Bleu
Jaune

L1,50 m - Rose
L1,50 m - Verte
L1,50 m - Bleue
L1,50 m - Jaune

Harnais parachute ‘Piccolo’

Sangle nylon polyester 10 mm, fermeture rapide, très facile
à mettre au chien. T= Tour de ventre mini/maxi en cm.

190750
190751
190752
190753
190754
190755
190756
190757

Laisse ‘Piccolo’

Sangle polyester 10 mm, mousqueton américain.

165048
165049
165050
165051

L1,10 m - Rose
L1,10 m - Verte
L1,10 m - Bleue
L1,10 m - Jaune

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

XXS - T20/30 - Rose
XS - 30/40 - Rose
XXS - T20/30 - Vert
XS - T30/40 - Vert
XXS - T20/30 - Bleu
XS - T30/40 - Bleu
XXS - T20/30 - Jaune
XS - T30/40 - Jaune
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Laisse ‘Hula’

Sangle nylon polyester, galon fantaisie cousu. Mousqueton
américain L=longueur, S= largeur de la sangle en mm.

160451
160452
160453
160455
160456
160457

L1,20 m S10 - Bleu
L1,20 m S15 - Bleu
L1,20 m S20 - Bleu
L1,20 m S10 - Rose
L1,20 m S15 - Rose
L1,20 m S20 - Rose

Harnais parachute ‘Hula’

Sangle nylon polyester, galon fantaisie cousu. Ouverture
rapide. V=réglage mini/maxi, S= largeur de la sangle
en mm.

190300
190301
190302
190304
190305
190306

Collier réglable ‘Hula’

Sangle nylon polyester réglable, ouverture rapide.
C=ouverture mini/maxi, S= largeur de la sangle en mm.
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560625
560626
560627
560629
560630
560631

C20/33 cm S10 - Bleu
C26/40 cm S15 - Bleu
C35/50 cm S20 - Bleu
C20/33 cm S10 - Rose
C26/40 cm S15 - Rose
C35/50 cm S20 - Rose

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

V26/40 cm S10 - Bleu
V35/60 cm S15 - Bleu
V46/75 cm S20 - Bleu
V26/40 cm S10 - Rose
V35/60 cm S15 - Rose
V46/75 cm S20 - Rose

Sangle nylon polyester, galon cousu, réglable, ouverture
rapide. C=ouverture mini/maxi, S= largeur de la sangle
en mm.

560635
560636
560637
560640
560641
560642
560643
560644
560645

C30/40 cm S15 - Orange
C36/48 cm S20 - Orange
C48/66 cm S25 - Orange
C30/40 cm S15 - Bleu
C36/48 cm S20 - Bleu
C48/66 cm S25 - Bleu
C30/40 cm S15 - Gris
C36/48 cm S20 - Gris
C48/66 cm S25 - Gris

SELLERIE NYLON

Collier réglable ‘Rock N Roll’

Laisse ‘Rock N Roll’

Sangle nylon polyester, galon fantaisie cousu. Mousqueton
ouverture rapide, poignée confort réglable. L=longueur, S=
largeur de la sangle en mm.

160460
160461
160462
160465
160466
160467
160470
160471
160472

L1,20 m S15 - Orange
L1,20 m S20 - Orange
L1,20 m S25 - Orange
L1,20 m S15 - Bleu
L1,20 m S20 - Bleu
L1,20 m S25 - Bleu
L1,20 m S15 - Gris
L1,20 m S20 - Gris
L1,20 m S25 - Gris

Harnais réglable ‘Rock N Roll’

Harnais poitrail, sangle nylon polyester, galon fantaisie
cousu. Ouverture rapide. V=réglage mini/maxi, S= largeur
de la sangle en mm.

190310
190311
190315
190316
190318
190319

V54/60 cm S15 - Orange
V60/71 cm S20 - Orange
V54/60 cm S15 - Bleu
V60/71 cm S20 - Bleu
V54/60 cm S15 - Gris
V60/71 cm S20 - Gris

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse ‘Tara’

Sangle nylon polyamide, mousqueton américain, longueur
hors tout 1,00 m. S=largeur de sangle en mm.

156550
156551
156553
156554

S20 Rouge
S20 Gris bleu
S25 Rouge
S25 Gris bleu

Laisse ‘Tara’, poignée confort

Sangle nylon polyamide, poignée cousue double, rembourrée mousse, mousqueton américain, longueur 1,10 m.
S=largeur de sangle en mm.

156556
156557
156558
156559

Collier réglable ‘Tara’

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide - Anneau d’attache déporté pour diminuer la traction sur la boucle de
fermeture. C=réglage tour de cou mini/maxi, S=largeur de
sangle en mm.

572130
572131
572237
572238

C30/45 cm S20 Rouge
C30/45 cm S20 Gris bleu
C40/65 cm S25 Rouge
C40/65 cm S25 Gris bleu

Harnais réglable ‘Tara’

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide, V=tour
de ventre mini/maxi. S=largeur de la sangle.

191642
191643
191644
191645
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V43/65 cm S20 Rouge
V43/65 cm S20 Gris bleu
V60/95 cm S25 Rouge
V60/95 cm S25 Gris bleu

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

S20 Rouge
S20 Gris bleu
S25 Rouge
S25 Gris bleu

Sangle nylon polyester, mousqueton américain. S=largeur
de sangle en mm. L=longueur.

100520
100522
100530
100532

L1,10 m S12 Rouge
L1,50 m S20 Rouge
L1,10 m S12 Bleu
L1,50 m S20 Bleu

SELLERIE NYLON

Laisse ‘Ecossais’

Collier réglable ‘Ecossais’

Sangle nylon polyester, fermeture rapide - Anneau d’attache déporté pour diminuer la traction sur la boucle de
fermeture. C=réglage tour de cou mini/maxi, S=largeur de
sangle en mm.

560280
560281
560288
560289

C22/29 cm S12 Rouge
C30/45 cm S20 Rouge
C22/29 cm S12 Bleu
C30/45 cm S20 Bleu

Harnais réglable ‘Ecossais’

Sangle nylon polyester, fermeture rapide - V=tour de
ventre mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

190145
190148
190160
190164

V36/53 cm S12 Rouge
V36/53 cm S12 Bleu
V43/65 cm S20 Rouge
V43/65 cm S20 Bleu

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier réglable ‘Pattes’

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide - Anneau d’attache
déporté pour diminuer la traction sur la boucle de fermeture.
C=réglage tour de cou mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

560330
560331
560332
560333
560340
560341
560342
560343

C30/45 cm S20 Noir patte rouge
C40/65 cm S25 Noir patte rouge
C30/45 cm S20 Rouge patte noire
C40/65 cm S25 Rouge patte noire
C30/45 cm S20 Beige patte noire
C30/45 cm S20 Bleu patte noire
C40/65 cm S25 Beige patte noire
C40/65 cm S25 Bleu patte noire

Laisse ‘Pattes’

Sangle nylon polyamide, mousqueton américain. L=longueur
hors tout, S=largeur de sangle en mm.

100560
100561
100563
100565
100587
100588
100589
100590

L1,00 m S20 Noir patte rouge
L1,50 m S20 Noir patte rouge
L1,00 m S25 Noir patte rouge
L2,00 m S25 Noir patte rouge
L1,00 m S20 Beige patte noire
L1,00 m S20 Bleu patte noire
L1,00 m S25 Beige patte noire
L1,00 m S25 Bleu patte noire

Laisse ‘Pattes’, poignée confort

Sangle nylon polyamide, poignée cousue double, rembourrée
mousse, mousqueton américain. Longueur 1,10 m, S=largeur
de sangle en mm.
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156620
156624
156627
156628
156629
156630

L1,10 m S20 Noir patte rouge
L1,10 m S25 Noir patte rouge
L1,10 m S20 Beige patte noire
L1,10 m S20 Bleu patte noire
L1,10 m S25 Beige patte noire
L1,10 m S25 Bleu patte noire

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

SELLERIE NYLON
Harnais réglable ‘Pattes’

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide. V=tour de ventre
mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

190180
190181
190182
190183
190190
190191
190194
190195

V43/65 cm S20 Rouge patte noire
V60/95 cm S25 Rouge patte noire
V43/65 cm S20 Noir patte rouge
V60/95 cm S25 Noir patte rouge
V43/65 cm S20 Beige patte noire
V60/95 cm S25 Beige patte noire
V43/65 cm S20 Bleu patte noire
V60/95 cm S25 Bleu patte noire

Harnais parachute ‘Pattes’
Poser les pattes
avant du chien
entre les sangles
et boucler le
harnais parachute.

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide. V=tour de ventre
mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

190205
190206
190207
190208
190209
190210
190213
190214

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

V35/60 cm S20 Rouge patte noire
V40/70 cm S25 Rouge patte noire
V35/60 cm S20 Noir patte rouge
V40/70 cm S25 Noir patte rouge
V35/60 cm S20 Beige patte noire
V40/70 cm S25 Beige patte noire
V35/60 cm S20 Bleu patte noire
V40/70 cm S25 Bleu patte noir
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Longe ‘Dalton’

Sangle polyester 20 et 25 mm, ‘toucher mousse’ très
confortable dans la main. Mousqueton américain.
L=longueur hors tout. S=largeur de la sangle en mm.

159650
159652
159654
159656

L5 m S20 Jaune
L10 m S20 Jaune
L5 m S25 Jaune
L10 m S25 Jaune

Poser les pattes
avant du chien
entre les sangles
et boucler le
harnais parachute.

Laisse ‘Dalton’

Sangle polyester ‘toucher mousse’, très agréable dans
la main. Mousqueton américain. L=longueur hors tout,
S=largeur de la sangle en mm.

Harnais parachute ‘Dalton’

156655
156657
158850
158852

Réglable, ouverture rapide, très facile à mettre au chien.
Sangle 20 et 25 mm polyester ‘toucher mousse’ très confortable à la main. V=Tour de ventre mini/maxi, S=largeur de
sangle en mm.

191390 V35/60 cm S20 Jaune
191640 V40/70 cm S25 Jaune

L1,00 m S20 Jaune
L1,50 m S20 Jaune
L1,00 m S25 Jaune
L1,50 m S25 Jaune

Muselière anatomique ‘Dalton’

Permet au chien de boire et de respirer aisément, tout
en maintenant la sécurité. Sangle polyester 20 et 25 mm,
toucher ‘mousse’, réglable. M=tour de museau maxi, C=tour
de cou mini/maxi, D=longueur dessous du cou en cm,
S=largeur de la sangle en mm.

201254 M32-C31/45-D8-S20 Jaune
201256 M35-C40/58-D10-S25 Jaune

Collier réglable ‘Dalton’

Collier réglable, ouverture rapide, sangle 20 et 25 mm polyester ‘toucher mousse’ très agréable dans la main. Anneau d’attache déporté pour diminuer la traction sur la
boucle. C=Tour de cou mini/maxi, S=largeur de la sangle
en mm.

572132 C30/45 cm S20 Jaune
572240 C40/65 cm S25 Jaune
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Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Sangle polyester 20 et 25 mm, ‘toucher mousse’ très
confortable dans la main. Mousqueton américain.
L=longueur hors tout. S=largeur de la sangle en mm.

159651
159653
159655
159657

L5 m S20 marron
L10 m S20 Marron
L5 m S25 Marron
L10 m S25 Marron

Poser les pattes
avant du chien
entre les sangles
et boucler le
harnais parachute.

SELLERIE NYLON

Longe ‘Dalton’

Laisse ‘Dalton’

Sangle polyester ‘toucher mousse’, très agréable dans
la main. Mousqueton américain. L=longueur hors tout,
S=largeur de la sangle en mm.

156656
156658
158851
158853

Harnais parachute ‘Dalton’

Réglable, ouverture rapide, très facile à mettre au chien.
Sangle 20 et 25 mm polyester ‘toucher mousse’ très confortable à la main. V=Tour de ventre mini/maxi, S=largeur de
sangle en mm.

L1,00 m S20 Marron
L1,50 m S20 Marron
L1,00 m S25 Marron
L1,50 m S25 Marron

191391 V35/60 cm S20 Marron
191641 V40/70 cm S25 Marron

Muselière anatomique ‘Dalton’

Permet au chien de boire et de respirer aisément, tout
en maintenant la sécurité. Sangle polyester 20 et 25 mm,
toucher ‘mousse’, réglable. M=tour de museau maxi, C=tour
de cou mini/maxi, D=longueur dessous du cou en cm,
S=largeur de la sangle en mm.

201255 M32-C31/45-D8-S20 Marron
201257 M35-C40/58-D10-S25 Marron

Collier réglable ‘Dalton’

Collier réglable, ouverture rapide, sangle 20 et 25 mm polyester ‘toucher mousse’ très agréable dans la main. Anneau d’attache déporté pour diminuer la traction sur la
boucle. C=Tour de cou mini/maxi, S=largeur de la sangle
en mm.

572133 C30/45 cm S20 Marron
572241 C40/65 cm S25 Marron

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse ‘Biothane’ fluo, cousue

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il
est très doux au toucher avec une excellente flexibilité
également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant
élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Mousqueton nickelé. L=longueur
hors tout, S=largeur.

162990 L1,20 m S10 mm
162995 L1,20 m S12 mm

Laisse ‘Biothane’ fluo, rivetée

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il
est très doux au toucher avec une excellente flexibilité
également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant
élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Mousqueton nickelé. L=longueur
hors tout, S=largeur.

163000 L1,00 m S16 mm
163001 L1,50 m S16 mm
163007 L1,00 m S19 mm

BIOTHANE est une sangle enduite fabriquée aux USA depuis 1977, reconnue
et approuvée pour sa durabilité dans les applications où la sécurité, l’hygiène,
la souplesse et la force sont essentiels. BIOTHANE est surtout connu et utilisé
dans le domaine équestre et encore peu dans le domaine canin. Ses qualités
sont nombreuses, il est durable, facile à nettoyer, imperméable à l’eau, flexible,
résistant à l’abrasion, résistant à l’humidité, antistatique, léger mais robuste.

Longe ‘Biothane’ fluo

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il
est très doux au toucher avec une excellente flexibilité
également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant
élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Mousqueton nickelé. L=longueur,
S=largeur. Sans poignée.

163002
163003
163004
163012
163013
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L3 m S16 mm
L5 m S16 mm
L10 m S16 mm
L10 m S10 mm
L10 m S12 mm

Collier ‘Biothane’ fluo, riveté

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il
est très doux au toucher avec une excellente flexibilité
également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant
élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Bouclerie nickelée. L=longueur
hors tout, S=largeur.

578320
578321
578322
578323

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L45 cm S25 mm
L50 cm S25 mm
L55 cm S25 mm
L60 cm S25 mm
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Laisse lasso ‘Biothane’ fluo,
cousue

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il est
très doux au toucher avec une excellente flexibilité également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant élevé
à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Mousqueton soudé nickelé. L=longueur
hors tout, S=largeur.

162992 L1,50 m S10 mm
162997 L1,50 m S12 mm
163005 L1,50 m S16 mm

Accouple ‘Biothane’ fluo,
mousqueton à pince

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il
est très doux au toucher avec une excellente flexibilité
également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant
élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Mousqueton nickelé. L=longueur
hors tout, S=largeur.

162993 L54 cm S10 mm
162998 L54 cm S12 mm

BIOTHANE est une sangle enduite fabriquée aux USA depuis
1977, reconnue et approuvée pour sa durabilité dans les applications où la sécurité, l’hygiène, la souplesse et la force
sont essentiels. BIOTHANE est surtout connu et utilisé dans
le domaine équestre et encore peu dans le domaine canin.
Ses qualités sont nombreuses, il est durable, facile à nettoyer, imperméable à l’eau, flexible, résistant à l’abrasion,
résistant à l’humidité, antistatique, léger mais robuste.

Longe ronde ‘Biothane’ fluo

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’un diamètre de 8mm, il est très
doux au toucher avec une excellente flexibilité également
par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant élevé à la
main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement
antidérapant. Mousqueton nickelé. L=longueur, S=largeur.
Sans poignée.

163010 L5 m Ø 8 mm
163011 L10 m Ø 8 mm

Accouple ‘Biothane’ fluo

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il
est très doux au toucher avec une excellente flexibilité
également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant
élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Mousqueton américain nickelé.
L=longueur hors tout, S=largeur.

163006 L54 cm S16 mm
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Laisse ‘Biothane’ noire
sans poignée

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA HEAVY, d’un aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 3,8
mm, il est très doux au toucher avec une excellente flexibilité également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir
collant élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et
particulièrement antidérapant. Mousqueton en laiton massif. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

162961 L1,00 m S12
162970 L1,00 m S16

Laisse ‘Biothane’ noire
multipositions

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA
HEAVY, d’un aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de
3,8 mm, il est très doux au toucher avec une excellente
flexibilité également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Mousqueton en laiton
massif. L=longueur hors tout, S=largeur.

Laisse ‘Biothane’ noire

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE
BETA HEAVY, d’un aspect cuir grain mat et d’une
épaisseur de 3,8 mm, il est très doux au toucher avec une excellente flexibilité également
par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant
élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir
et particulièrement antidérapant. Mousqueton en
laiton massif. L=longueur hors tout, S=largeur.

162960
162962
162967
162971
162972
162980
162981
162982

L1,00 m S12 mm
L2,00 m S12 mm
L1,00 m S16 mm
L1,50 m S16 mm
L2,00 m S16 mm
L1,00 m S19 mm
L1,50 m S19 mm
L2,00 m S19 mm

BIOTHANE est une sangle enduite fabriquée aux USA
depuis 1977, reconnue et approuvée pour sa durabilité dans les applications où la sécurité, l’hygiène, la
souplesse et la force sont essentiels. BIOTHANE est
surtout connu et utilisé dans le domaine équestre et
encore peu dans le domaine canin. Ses qualités sont
nombreuses, il est durable, facile à nettoyer, imperméable à l’eau, flexible, résistant à l’abrasion, résistant à l’humidité, antistatique, léger mais robuste.

162987 L2,00 m S19 mm

Laisse lasso ‘Biothane’ noire

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE
BETA HEAVY, d’un aspect cuir grain mat et d’une
épaisseur de 3,8 mm, il est très doux au toucher
avec une excellente flexibilité également par
temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant élevé
à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Anneau soudé en laiton
massif. L=longueur hors tout, S=largeur.

162966 L1,50 m S12 mm
162976 L1,50 m S16 mm

Longe ‘Biothane’ noire

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA HEAVY, d’un aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 3,8
mm, il est très doux au toucher avec une excellente flexibilité également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir
collant élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et
particulièrement antidérapant. Mousqueton en laiton massif. L=longueur hors tout, S=largeur. Sans poignée.
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162963
162964
162965
162973
162974
162975
162983
162984
162985

L3 m S12 mm
L5 m S12 mm
L10 m S12 mm
L3 m S16 mm
L5 m S16 mm
L10 m S16 mm
L3 m S19 mm
L5 m S19 mm
L10 m S19 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

camouflage orange
Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE GOLD
CAMOUFLAGE dernier né de la gamme, d’un aspect lisse,
d’une épaisseur de 2,5 mm, il est très doux au toucher et
garde sa flexibilité également par temps froid. L=longueur,
S=largeur.

578332
578333
578334
578335
578336
578337

L40 cm S19 mm
L45 cm S19 mm
L50 cm S19 mm
L55 cm S25 mm
L60 cm S25 mm
L65 cm S25 mm

Laisse ‘Biothane’ camouflage

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE GOLD
CAMOUFLAGE dernier né de la gamme, d’un aspect lisse,
d’une épaisseur de 2,5mm, il est très doux au toucher et
garde sa flexibilité également par temps froid. L=longueur,
S=largeur.

163015 L1,00 m S19 mm - Orange
163016 L1,00 m S19 mm - Bleue
163017 L1,00 m S19 mm - Verte

Collier ‘Biothane’

Collier ‘Biothane’

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE GOLD
CAMOUFLAGE dernier né de la gamme, d’un aspect lisse,
d’une épaisseur de 2,5 mm, il est très doux au toucher et
garde sa flexibilité également par temps froid. L=longueur,
S=largeur.

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE GOLD
CAMOUFLAGE dernier né de la gamme, d’un aspect lisse,
d’une épaisseur de 2,5 mm, il est très doux au toucher et
garde sa flexibilité également par temps froid. L=longueur,
S=largeur.

578340
578341
578342
578343
578344
578345

578348
578349
578350
578351
578352
578353

camouflage vert

L40 cm S19 mm
L45 cm S19 mm
L50 cm S19 mm
L55 cm S25 mm
L60 cm S25 mm
L65 cm S25 mm

SELLERIE NYLON

Collier ‘Biothane’

BIOTHANE est une sangle enduite fabriquée aux USA depuis 1977, reconnue
et approuvée pour sa durabilité dans les applications où la sécurité, l’hygiène,
la souplesse et la force sont essentiels. BIOTHANE est surtout connu et utilisé
dans le domaine équestre et encore peu dans le domaine canin. Ses qualités
sont nombreuses, il est durable, facile à nettoyer, imperméable à l’eau, flexible,
résistant à l’abrasion, résistant à l’humidité, antistatique, léger mais robuste.

camouflage bleu

L40 cm S19 mm
L45 cm S19 mm
L50 cm S19 mm
L55 cm S25 mm
L60 cm S25 mm
L65 cm S25 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

65

SELLERIE NYLON

Laisse ‘Heavy’ multipositions
marron

Laisse très robuste et très souple, fabriquée en polyester
de 3,8 mm d’épaisseur. Bords arrondis, excellente prise en
main. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

162554 L2,00 m S20
162604 L2,00 m S25

Laisse ‘Heavy’ marron

Laisse très robuste et très souple, fabriquée en polyester
de 3,8 mm d’épaisseur. Bords arrondis, excellente prise en
main. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

162550
162551
162552
162600
162601
162602

Longe ‘Heavy’ Marron

Longe très robuste et très souple, fabriquée en polyester
de 3,8 mm d’épaisseur. Bords arrondis, excellente prise en
main. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

162553
162555
162556
162603
162605
162606
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L3 m S20
L5 m S20
L10 m S20
L3 m S25
L5 m S25
L10 m S25

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L1,00 m S20
L1,50 m S20
L2,00 m S20
L1,00 m S25
L1,50 m S25
L2,00 m S25
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Laisse ‘Heavy’ multipositions verte

Laisse très robuste et très souple, fabriquée en polyester
de 3,8 mm d’épaisseur. Bords arrondis, excellente prise en
main. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

162574 L2 m S20
162584 L2 m S25

Laisse ‘Heavy’ verte

Laisse très robuste et très souple, fabriquée en polyester
de 3,8 mm d’épaisseur. Bords arrondis, excellente prise en
main. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

162570
162571
162572
162580
162581
162582

L1,00 m S20
L1,50 m S20
L2,00 m S20
L1,00 m S25
L1,50 m S25
L2,00 m S25

Longe ‘Heavy’ verte

Longe très robuste et très souple, fabriquée en polyester
de 3,8 mm d’épaisseur. Bords arrondis, excellente prise en
main. L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.

162573
162575
162576
162583
162585
162586

L3 m S20
L5 m S20
L10 m S20
L3 m S25
L5 m S25
L10 m S25

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Harnais parachute ‘Luxe’

Réglable, très facile à mettre au chien. Sangle nylon polyamide, fermeture rapide alu super légère, bouclerie métal
nickelé. V=tour de ventre mini/maxi, S=largeur de sangle
en mm.

191380
191381
191382
191383
191385
191389
191620
191621
191622
191623
191625
191629

V35/60 cm S20 Rouge
V35/60 cm S20 Noir
V35/60 cm S20 Bleu
V35/60 cm S20 Vert
V35/60 cm S20 Bordeaux
V35/60 cm S20 Gold
V40/70 cm S25 Rouge
V40/70 cm S25 Noir
V40/70 cm S25 Bleu
V40/70 cm S25 Vert
V40/70 cm S25 Bordeaux
V40/70 cm S25 Gold

Poser les pattes
avant du chien
entre les sangles
et boucler le
harnais parachute.
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Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse super confort ‘Luxe’

Collier réglable ‘Luxe’

156640
156641
156642
156643
156645
156649
158720
158721
158722
158723
158725
158729

571210
571211
571212
571213
571215
571219
572210
572211
572212
572213
572215
572219

Sangle nylon polyamide, poignée cousue double, rembourrée mousse, mousqueton américain alu brillant, super léger. L=longueur, S=largeur de sangle en mm.

L1,10 m S20 - Rouge
L1,10 m S20 - Noire
L1,10 m S20 - Bleue
L1,10 m S20 - Verte
L1,10 m S20 - Bordeaux
L1,10 m S20 - Gold
L1,10 m S25 - Rouge
L1,10 m S25 - Noire
L1,10 m S25 - Bleue
L1,10 m S25 - Verte
L1,10 m S25 - Bordeaux
L1,10 m S25 - Gold

Sangle nylon polyamide 20 et 25 mm. Boucle alu luxe,
brillante, ouvertue rapide, super légère. C=tour de cou
mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

C30/45 cm S20 Rouge
C30/45 cm S20 Noir
C30/45 cm S20 Bleu
C30/45 cm S20 Vert
C30/45 cm S20 Bordeaux
C30/45 cm S20 Gold
C40/65 cm S25 Rouge
C40/65 cm S25 Noir
C40/65 cm S25 Bleu
C40/65 cm S25 Vert
C40/65 cm S25 Bordeaux
C40/65 cm S25 Gold

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse ‘Activ’ Dog’

Sangle polyamide de qualité supérieure 25 mm, épaisseur
2,8 mm, aspect légèrement brillant, mousqueton et coutures noirs, L=longueur.

157135
157136
157137
157138

L1,10 m Orange
L1,10 m Gris
L1,10 m Vert
L1,10 m Beige

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Sangle polyamide de qualité supérieure 25 mm, épaisseur
2,8 mm, aspect légèrement brillant, boucles et coutures
noires, fermeture rapide, anneau d’attache déporté pour
diminuer la traction sur la boucle. Tour de cou mini 40/
maxi 65 cm.

572230
572231
572232
572233

Orange
Gris
Vert
Beige

SELLERIE NYLON

Collier réglable ‘Activ’ Dog’

Harnais réglable ‘Activ’ Dog’

Sangle polyamide de qualité supérieure 25 mm, épaisseur 2,8 mm, aspect légèrement brillant, boucles et coutures noires, fermeture rapide, tour de ventre mini 60/
maxi 95 cm.

191650
191651
191652
191653

Orange
Gris
Vert
Beige

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Muselières anatomiques
page 98

Laisse ‘Camouflage’

Collier réglable ‘Camouflage’

Sangle polyester, mousqueton américain. L=Longueur hors
tout, S=largeur de sangle en mm.

Sangle polyester. Anneau d’attache déporté pour diminuer
la traction sur la fermeture rapide. C=tour de cou mini/
maxi, S=largeur de sangle

107703 L1,00 m S 20
107704 L1,00 m S 25

560123 C30/45 cm S20
560124 C40/65 cm S25

Laisse Lasso ‘Camouflage’

Sangle polyester, anneau nickelé. L=Longueur hors tout,
S=largeur de sangle en mm.

107705 L1,50 m S20

Harnais ‘Camouflage’
Laisse Collier ‘Camouflage’

Sangle polyester, fermeture rapide. V= tour de ventre mini/
maxi, S=largeur de sangle en mm.

Sangle polyester, anneau nickelé, collier réglable.
L=Longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.
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107706 L1,80 m S20

191290
191291
191495
191595

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

V43/62 cm S20
V48/73 cm S20
V60/95 cm S25
V70/113 cm S25

SELLERIE NYLON

Muselières anatomiques
page 98

Harnais réglable ‘Classic’

Sangle polypropylène, fermeture rapide, largeur 40 mm V=tour de ventre mini/maxi.

192900
192901
192903
192909
193000
193001
193003
193009

V60/95 cm Rouge liseré noir
V60/95 cm Noir liseré bleu
V60/95 cm Beige liseré noir
V60/95 cm Noir liseré rouge
V70/110 cm Rouge liseré noir
V70/110 cm Noir liseré bleu
V70/110 cm Beige liseré noir
V70/110 cm Noir liseré rouge

Laisse ‘Classic’

Sangle polypropylène, mousqueton américain. Longueur
1,00 m, largeur 25 mm.

162300 L1,00 m Rouge liseré noir
162301 L1,00 m Noir liseré bleu

Laisse multipositions ‘Classic’

Sangle polypropylène, mousquetons américains. Longueur
mini 1,00 m, longueur maxi 2 m, largeur 25 mm.

162500 Rouge liseré noir
162501 Noir liseré bleu

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse ‘Confort’

Sangle nylon polyamide, mousqueton américain.
L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.

156000
156001
156002
156003
156009
156100
156101
156102
156103
156109

L1,00 m S12 Rouge
L1,00 m S12 Noir
L1,00 m S12 Bleu
L1,00 m S12 Vert
L1,00 m S12 Gold
L1,50 m S12 Rouge
L1,50 m S12 Noir
L1,50 m S12 Bleu
L1,50 m S12 Vert
L1,50 m S12 Gold

156600
156601
156602
156603
156605
156609
156700
156701
156702
156703
156705
156709
156800
156801
156802
156803
156805
156809

L1,00 m S20 Rouge
L1,00 m S20 Noir
L1,00 m S20 Bleu
L1,00 m S20 Vert
L1,00 m S20 Bordeaux
L1,00 m S20 Gold
L1,50 m S20 Rouge
L1,50 m S20 Noir
L1,50 m S20 Bleu
L1,50 m S20 Vert
L1,50 m S20 Bordeaux
L1,50 m S20 Gold
L2,00 m S20 Rouge
L2,00 m S20 Noir
L2,00 m S20 Bleu
L2,00 m S20 Vert
L2,00 m S20 Bordeaux
L2,00 m S20 Gold

157000
157001
157100
157101
157102
157103
157105
157109
157200
157201
157202
157203
157205
157209
157300
157301
157302
157303
157305
157309

L0,60 m S25 Rouge
L0,60 m S25 Noire
L1,00 m S25 Rouge
L1,00 m S25 Noir
L1,00 m S25 Bleu
L1,00 m S25 Vert
L1,00 m S25 Bordeaux
L1,00 m S25 Gold
L1,50 m S25 Rouge
L1,50 m S25 Noir
L1,50 m S25 Bleu
L1,50 m S25 Vert
L1,50 m S25 Bordeaux
L1,50 m S25 Gold
L2,00 m S25 Rouge
L2,00 m S25 Noir
L2,00 m S25 Bleu
L2,00 m S25 Vert
L2,00 m S25 Bordeaux
L2,00 m S25 Gold

Laisse ‘Super Confort’,
cousue double

Sangle nylon polyamide 25 mm, poignée rembourrée
mousse, mousqueton américain. L=longueur hors tout.

158500
158501
158502
158503
158505
158509
158600
158601
158602
158603
158605
158609
158700
158701
158702
158703
158705
158709

Laisse ‘Super Confort’

Sangle nylon polyamide, poignée cousue double, rembourrée mousse, mousqueton américain. L=longueur, S=largeur
de sangle en mm.
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156610
156611
156612
156613
156615
156619
157110
157111
157112
157113
157115
157119

L1,10 m S20 Rouge
L1,10 m S20 Noir
L1,10 m S20 Bleu
L1,10 m S20 Vert
L1,10 m S20 Bordeaux
L1,10 m S20 Gold
L1,10 m S25 Rouge
L1,10 m S25 Noir
L1,10 m S25 Bleu
L1,10 m S25 Vert
L1,10 m S25 Bordeaux
L1,10 m S25 Gold

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L0,60 m Rouge
L0,60 m Noir
L0,60 m Bleu
L0,60 m Vert
L0,60 m Bordeaux
L0,60 m Gold
L1,00 m Rouge
L1,00 m Noir
L1,00 m Bleu
L1,00 m Vert
L1,00 m Bordeaux
L1,00 m Gold
L2,00 m Rouge
L2,00 m Noir
L2,00 m Bleu
L2,00 m Vert
L2,00 m Bordeaux
L2,00 m Gold

SELLERIE NYLON
Harnais réglable ‘Confort’

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide - V=tour de
ventre mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

190700
190701
190702
190703
190709
190800
190801
190802
190803
190809

V36/52 cm S12 Rouge
V36/52 cm S12 Noir
V36/52 cm S12 Bleu
V36/52 cm S12 Vert
V36/52 cm S12 Gold
V37/55 cm S12 Rouge
V37/55 cm S12 Noir
V37/55 cm S12 Bleu
V37/55 cm S12 Vert
V37/55 cm S12 Gold

191300
191301
191302
191303
191305
191309
191400
191401
191402
191403
191405
191409

V43/62 cm S20 Rouge
V43/62 cm S20 Noir
V43/62 cm S20 Bleu
V43/62 cm S20 Vert
V43/62 cm S20 Bordeaux
V43/62 cm S20 Gold
V48/73 cm S20 Rouge
V48/73 cm S20 Noir
V48/73 cm S20 Bleu
V48/73 cm S20 Vert
V48/73 cm S20 Bordeaux
V48/73 cm S20 Gold

191500
191501
191502
191503
191505
191509
191600
191601
191602
191605
191609

V60/95 cm S25 Rouge
V60/95 cm S25 Noir
V60/95 cm S25 Bleu
V60/95 cm S25 Vert
V60/95 cm S25 Bordeaux
V60/95 cm S25 Gold
V70/113 cm S25 Rouge
V70/113 cm S25 Noir
V70/113 cm S25 Bleu
V70/113 cm S25 Bordeaux
V70/113 cm S25 Gold

Harnais réglable ‘Confort’

Sangle nylon polyamide 40 mm, fermeture rapide extra robuste. V=tour de ventre mini/maxi.

191700
191701
191800
191801

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

V60/95 cm Rouge
V60/95 cm Noir
V70/110 cm Rouge
V70/110 cm Noir
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Collier ‘Confort’, boucle métal

Cousu double, sangle nylon polyamide. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

571000
571001
571002
571003
571005
571009
571100
571101
571102
571103
571105
571109
571200
571201
571202
571203
571205
571209
571400
571401
571402

L40 C27/37 cm S20 Rouge
L40 C27/37 cm S20 Noir
L40 C27/37 cm S20 Bleu
L40 C27/37 cm S20 Vert
L40 C27/37 cm S20 Bordx
L40 C27/37 cm S20 Gold
L45 C32/42 cm S20 Rouge
L45 C32/42 cm S20 Noir
L45 C32/42 cm S20 Bleu
L45 C32/42 cm S20 Vert
L45 C32/42 cm S20 Bordx
L45 C32/42 cm S20 Gold
L50 C37/47 cm S20 Rouge
L50 C37/47 cm S20 Noir
L50 C37/47 cm S20 Bleu
L50 C37/47 cm S20 Vert
L50 C37/47 cm S20 Bordx
L50 C37/47 cm S20 Gold
L55 C41/51 cm S25 Rouge
L55 C41/51 cm S25 Noir
L55 C41/51 cm S25 Bleu

571403
571405
571409
571500
571501
571502
571503
571505
571509

L55 C41/51 cm S25 Vert
L55 C41/51 cm S25 Bordx
L55 C41/51 cm S25 Gold
L60 C47/57 cm S25 Rouge
L60 C47/57 cm S25 Noir
L60 C47/57 cm S25 Bleu
L60 C47/57 cm S25 Vert
L60 C47/57 cm S25 Bordx
L60 C47/57 cm S25 Gold

571600
571601
571602
571603
571605
571609
571700
571701

L65 C53/63 cm S25 Rouge
L65 C53/63 cm S25 Noir
L65 C53/63 cm S25 Bleu
L65 C53/63 cm S25 Vert
L65 C53/63 cm S25 Bordx
L65 C53/63 cm S25 Gold
L70 C58/68 cm S25 Rouge
L70 C58/68 cm S25 Noir

Collier semi-étrangleur
‘Confort’

Sangle nylon polyamide 25 mm. C=réglage tour de
cou mini/maxi.

Collier ‘Confort’, boucle métal

572500
572501
572502
572503
572505
572509

Cousu double, sangle nylon polyamide. L=longueur hors
tout, C=tour de cou mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

570000
570001
570100
570101
570200
570201

L55 C41/51 cm S40 Rouge
L55 C41/51 cm S40 Noir
L65 C49/59 cm S40 Rouge
L65 C49/59 cm S40 Noir
L75 C59/69 cm S40 Rouge
L75 C59/69 cm S40 Noir

Collier réglable ‘Confort’

Sangle nylon polyamide 40 mm, fermeture rapide extra robuste. C=réglage tour de cou mini/maxi.

572300 C46/75 cm Rouge
572301 C46/75 cm Noir

Collier réglable ‘Confort’

Sangle nylon polyamide 12, 20 et 25 mm - Anneau
d’attache déporté pour diminuer la traction sur la fermeture rapide - C=tour de cou mini/maxi, S=largeur de
sangle en mm.

572000
572001
572002
572003
572009
572100
572101
572102
572103
572105
572109
572200
572201
572202
572203
572205
572209
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C39/55 cm Rouge
C39/55 cm Noir
C39/55 cm Bleu
C39/55 cm Vert
C39/55 cm Bordeaux
C39/55 cm Gold

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

C22/29 cm S12 Rouge
C22/29 cm S12 Noir
C22/29 cm S12 Bleu
C22/29 cm S12 Vert
C22/29 cm S12 Gold
C30/45 cm S20 Rouge
C30/45 cm S20 Noir
C30/45 cm S20 Bleu
C30/45 cm S20 Vert
C30/45 cm S20 Bordeaux
C30/45 cm S20 Gold
C40/65 cm S25 Rouge
C40/65 cm S25 Noir
C40/65 cm S25 Bleu
C40/65 cm S25 Vert
C40/65 cm S25 Bordeaux
C40/65 cm S25 Gold

Sangle nylon polyamide, grande possibilité de
réglage du collier, longueur hors tout 1,50 m.
S=largeur de sangle en mm.

157800
157801
157802
157803
157809

S12 Rouge
S12 Noir
S12 Bleu
S12 Vert
S12 Gold

157900
157901
157902
157903
157905
157909

SELLERIE NYLON

Laisse collier ‘Confort’

S20 Rouge
S20 Noir
S20 Bleu
S20 Vert
S20 Bordeaux
S20 Gold

Laisse ‘Confort’
multipositions

Sangle nylon polyamide, mousquetons américains, longueur mini 1,00 m, longueur maxi
2,00 m. S=Largeur de sangle en mm.

156900 S20 Rouge
156901 S20 Noir
156902 S20 Bleu

156903
156905
156909
157400
157401
157402
157403
157405
157409

S20 Vert
S20 Bordeaux
S20 Gold
S25 Rouge
S25 Noir
S25 Bleu
S25 Vert
S25 Bordeaux
S25 Gold

Laisse ‘Confort’, multipositions,
cousue double

Laisse lasso ‘Confort’

Sangle nylon polyamide, anneau soudé. L=longueur hors
tout, S=largeur de sangle en mm.

157500
157501
157502
157600
157601
157602
157603
157609

L1,50 m S12 Rouge
L1,50 m S12 Noir
L1,50 m S12 Bleu
L1,80 m S20 Rouge
L1,80 m S20 Noir
L1,80 m S20 Bleu
L1,80 m S20 Vert
L1,80 m S20 Gold

Sangle nylon polyamide 25 mm cousue double, mousquetons américains, longueur mini 1,00 m, longueur maxi
2,00 m.

157410
157411
157412
157413
157415
157419

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Rouge
Noir
Bleu
Vert
Bordeaux
Gold
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Poignée ‘Confort’ cousue double

Sangle nylon polyamide 25 mm cousue double, mousqueton américain, longueur 30 cm.

158400 Rouge
158401 Noire

Longe ‘Confort’

Sangle nylon polyamide avec poignée, mousqueton américain. L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm

159000
159001
159002
159100
159101
159102
159200
159201
159202
159400
159401
159402
159500
159501
159502

L10 m S12 Rouge
L10 m S12 Noir
L10 m S12 Bleu
L 5 m S20 Rouge
L 5 m S20 Noir
L 5 m S20 Bleu
L10 m S20 Rouge
L10 m S20 Noir
L10 m S20 Bleu
L 5 m S25 Rouge
L 5 m S25 Noir
L 5 m S25 Bleu
L10 m S25 Rouge
L10 m S25 Noir
L10 m S25 Bleu

Poignée ‘Super Confort’,
cousue double

Sangle nylon polyamide 25 mm, cousue double, rembourrée mousse, mousqueton américain, longueur hors tout
30 cm.

158410
158411
158412
158413
158419

Rouge
Noir
Bleu
Vert
Gold

Poignée ‘Confort’

Sangle nylon polyamide 20 mm, mousqueton américain, longueur hors tout 30 cm.

156500 Rouge
156501 Noir
156502 Bleu

Laisse chaîne, poignée ‘confort’

Acier chromé, poignée cousue, (double pour le fil 4 mm),
mousqueton américain. L=longueur hors tout.

160000
160001
160002
160100
160101
160102
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L1,10 m Fil 2,0 mm Rouge
L1,10 m Fil 2,0 mm Noir
L1,10 m Fil 2,0 mm Bleu
L1,10 m Fil 2,5 mm Rouge
L1,10 m Fil 2,5 mm Noir
L1,10 m Fil 2,5 mm Bleu

160200
160201
160202
160300
160301

L1,10 m Fil 4,0 mm Rouge
L1,10 m Fil 4,0 mm Noir
L1,10 m Fil 4,0 mm Bleu
L0,60 m Fil 4,0 mm Rouge
L0,60 m Fil 4,0 mm Noir

160302
160400
160401
160402

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L0,60 m Fil 4,0 mm Bleu
L1,10 m Fil 3,0 mm Rouge
L1,10 m Fil 3,0 mm Noir
L1,10 m Fil 3,0 mm Bleu

SELLERIE NYLON

Harnais réglable
‘Confort’ poignée

Sangle nylon polyamide 40 mm, fermeture rapide extra robuste. V=tour de ventre mini/maxi.

191900
191901
191910
191911

V60/95 cm Rouge
V60/95 cm Noir
V70/110 cm Rouge
V70/110 cm Noir

Laisse ‘Super Confort’, cousue
double, mousqueton rapide

Sangle nylon polyamide, poignée rembourrée mousse,
mousqueton nickelé très fort, ouverture rapide. L=longueur
hors tout, S=largeur de sangle en mm.

158520
158521
158620
158621
158900
158901

L0,60 m S25 Rouge
L0,60 m S25 Noir
L1,00 m S25 Rouge
L1,00 m S25 Noir
L0,50 m S40 Rouge
L0,50 m S40 Noir

Laisse ‘Confort’, cousue double
Collier d’intervention réglable
‘Confort’

Sangle nylon polyamide 40 mm, mousqueton américain
grand modèle, longueur hors tout 0,50 m.

Sangle nylon polyamide 40 mm, anneau d’attache sur la
poignée, fermeture rapide extra robuste. C=tour de cou
mini/maxi.

158800 Rouge
158801 Noir

572400 C50/75 cm Rouge
572401 C50/75 cm Noir

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse ‘Confort’ 2 en 1

De conception très simple, cette laisse se transforme instantanément selon le besoin soit en une laisse courte de
1 m, soit en une laisse longue de 2 m. Largeur 20 mm.

158965 Rouge
158966 Noire

Accouple ‘Confort’

Sangle nylon polyamide 20 mm, mousquetons
américains, longueur hors tout 54 cm.

155900 Rouge
155901 Noir
155902 Bleu

Accouple ‘Nylon’ réglable

Très facile à utiliser avec n’importe quelle laisse, se règle
sur la longueur totale, idéale pour conduire 2 chiens de
tailles différentes. Anneau soudé et mousquetons de sécurité, sangle nylon confort noire. L=longueur, S=largeur
de la sangle.

155905 L44 cm x 2 - S10 mm
155906 L74 cm x 2 - S15 mm

Laisse réglable, 2 chiens

Permet de conduire 2 chiens en même temps sans que les
laisses s’emmêlent. Sangle nylon polyamide, poignée doublée mousse pour confort, passants et boucles de réglage
polyamide, tourillon et mousquetons chromés. L=longueur
hors tout , S=largeur de la sangle en mm.
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158960
158961
158962
158963

L150/176m S20 Rouge
L150/176 m S20 Noire
L150/176 m S25 Rouge
L150/176 m S25 Noire

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Longe ‘REFLEC GOMME’

100787 L0,40 m S20 Marron

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

sans poignée

100792 L3,00 m S20 Marron
100793 L5,00 m S20 Marron
100794 L10,00 m S20 Marron

SELLERIE NYLON

Laisse de conduite
‘REFLEC GOMME’

Laisse ‘REFLEC GOMME’
multipositions

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100795 L 2,00 m S20 Marron

Laisse ‘REFLEC GOMME’

Laisse ‘REFLEC GOMME’

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

avec poignée

sans poignée

100788 L1,00 m S20 Marron
100790 L1,50 m S20 Marron
100791 L2,00 m S20 Marron

100789 L1,00 S20 Marron

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

81

SELLERIE NYLON

Longe ‘REFLEC GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100782 L3,00 m S20 kaki
100783 L5,00 m S20 kaki
100784 L10,00 m S20 kaki

Laisse ‘REFLEC GOMME’
avec poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100778 L1,00 m S20 kaki
100780 L1,50 m S20 kaki
100781 L2,00 m S20 kaki

Laisse ‘REFLEC GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100779 L1,00 m S20 kaki

Laisse de conduite
‘REFLEC GOMME’

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100777 L0,40 m S20 kaki

Laisse ‘REFLEC GOMME’
multipositions

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100785 L2,00 m S20 kaki
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Longe ‘REFLEC GOMME’

100767 L0,40 m S20 Orange

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

sans poignée

100772 L3,00 m S20 Orange
100773 L5,00 m S20 Orange
100774 L10,00 m S20 Orange
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Laisse de conduite
‘REFLEC GOMME’

Laisse ‘REFLEC GOMME’
multipositions

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100775 L2,00 m S20 Orange

Laisse ‘REFLEC GOMME’
avec poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100768 L1,00 m S20 Orange
100770 L1,50 m S20 Orange
100771 L2,00 m S20 Orange

Laisse ‘REFLEC GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100769 L1,00 S20 Orange

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Longe ‘SOFT GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100809 L3 m S20 Noire
100810 L5 m S20 Noire
100811 L10 m S20 Noire

Laisse ‘SOFT GOMME’
avec poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100802 L1,00 m S20 Noire
100803 L2,00 m S20 Noire
100804 L1,50 m S20 Noire

Laisse ‘SOFT GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100801 L1,00 m S20 Noire

Laisse de conduite
‘SOFT GOMME’

Laisse courte sans poignée, sangle polyester tissée avec
caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100800 L0,40 m S20 Noire

Laisse ‘SOFT GOMME’
multipositions

Laisse tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail. L=longueur
hors tout, S=largeur en mm.

100805 L2,00 m S20 Noire
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Longe ‘SOFT GOMME’

Laisse courte sans poignée, sangle polyester tissée avec
caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

sans poignée

100814 L0,40 m S20 Rouge

100820 L3,00 m S20 Rouge
100821 L5,00 m S20 Rouge
100822 L10,00 m S20 Rouge

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

SELLERIE NYLON

Laisse de conduite
‘SOFT GOMME’

Laisse ‘SOFT GOMME’ multipositions

Laisse tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale
pour la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100819 L2,00 m S20 Rouge

Laisse ‘SOFT GOMME’

Laisse ‘SOFT GOMME’

sans poignée

avec poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100816 L1,00 m S20 Rouge
100817 L2,00 m S20 Rouge
100818 L1,50 m S20 Rouge

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100815 L1,00 m S20 Rouge
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Longe ‘COLOR GOMME’ sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail. L=longueur hors tout,
S=largeur en mm.

100841
100842
100843
100844
100845
100846

Laisse ‘COLOR GOMME’
avec poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors
tout, S=largeur en mm.

100833
100834
100835
100836
100837
100838

L1,00 m S14 Rose
L1,00 m S20 Rose
L1,50 m S14 Rose
L1,50 m S20 Rose
L2,00 m S14 Rose
L2,00 m S20 Rose

Laisse ‘COLOR GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors
tout, S=largeur en mm.

100831 L1,00 m S14 Rose
100832 L1,00 m S20 Rose

Laisse de conduite
‘COLOR GOMME’

Laisse courte sans poignée, sangle polyester tissée avec
caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100830 L0,40 m S20 Rose

Laisse ‘COLOR GOMME’ multipositions

Laisse tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et
le travail. Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100839 L2,00 m S14 Rose
100840 L2,00 m S20 Rose
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L3,00 m S14 Rose
L3,00 m S20 Rose
L5,00 m S14 Rose
L5,00 m S20 Rose
L10,00 m S14 Rose
L10,00 m S20 Rose

Laisse courte sans poignée, sangle polyester tissée avec
caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100850 L0,40 m S20 Verte

Longe ‘COLOR GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100861
100862
100863
100864
100865
100866

L3,00 m S14 Verte
L3,00 m S20 Verte
L5,00 m S14 Verte
L5,00 m S20 Verte
L10,00 m S14 Verte
L10,00 m S20 Verte
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Laisse de conduite
‘COLOR GOMME’

Laisse ‘COLOR GOMME’ multipositions

Laisse tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante,
idéale pour la conduite et le travail. Disponible en largeur de 14mm
et 20mm. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100859 L2,00 m S14 Verte
100860 L2,00 m S20 Verte

Laisse ‘COLOR GOMME’
avec poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors
tout, S=largeur en mm.

100853
100854
100855
100856
100857
100858

L1,00 m S14 Verte
L1,00 m S20 Verte
L1,50 m S14 Verte
L1,50 m S20 Verte
L2,00 m S14 Verte
L2,00 m S20 Verte

Laisse ‘COLOR GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors
tout, S=largeur en mm.

100851 L1,00 m S14 Verte
100852 L1,00 m S20 Verte

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Longe ‘COLOR GOMME’ sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail. L=longueur hors
tout, S=largeur en mm.

100881
100882
100883
100884
100885
100886

Laisse ‘COLOR GOMME’
avec poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors
tout, S=largeur en mm.

100873
100874
100875
100876
100877
100878

L1,00 m S14 Bleue
L1,00 m S20 Bleue
L1,50 m S14 Bleue
L1,50 m S20 Bleue
L2,00 m S14 Bleue
L2,00 m S20 Bleue

Laisse ‘COLOR GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors
tout, S=largeur en mm.

100871 L1,00 m S14 Bleue
100872 L1,00 m S20 Bleue

Laisse de conduite
‘COLOR GOMME’

Laisse courte sans poignée, sangle polyester tissée avec
caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100870 L0,40 m S20 Bleue

Laisse ‘COLOR GOMME’ multipositions

Laisse tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et
le travail. Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100879 L2,00 m S14 Bleue
100880 L2,00 m S20 Bleue
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L3,00 m S14 Bleue
L3,00 m S20 Bleue
L5,00 m S14 Bleue
L5,00 m S20 Bleue
L10,00 m S14 Bleue
L10,00 m S20 Bleue

Laisse courte sans poignée, sangle polyester tissée avec
caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

100890 L0,40 m S20 Noire

Longe ‘COLOR GOMME’ sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante,
idéale pour la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100901
100902
100903
100904
100905
100906

L3,00 m S14 Noire
L3,00 m S20 Noire
L5,00 m S14 Noire
L5,00 m S20 Noire
L10,00 m S14 Noire
L10,00 m S20 Noire
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Laisse de conduite
‘COLOR GOMME’

Laisse ‘COLOR GOMME’ multipositions

Laisse tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante,
idéale pour la conduite et le travail. Disponible en largeur de 14mm et
20mm. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

100899 L2,00 m S14 Noire
100900 L2,00 m S20 Noire

Laisse ‘COLOR GOMME’
avec poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors
tout, S=largeur en mm.

100893
100894
100895
100896
100897
100898

L1,00 m S14 Noire
L1,00 m S20 Noire
L1,50 m S14 Noire
L1,50 m S20 Noire
L2,00 m S14 Noire
L2,00 m S20 Noire

Laisse ‘COLOR GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
Disponible en largeur de 14mm et 20mm. L=longueur hors
tout, S=largeur en mm.

100891 L1,00 m S14 Noire
100892 L1,00 m S20 Noire

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Laisse ‘Mountain’

Nylon polyamide rond Ø10 mm cousu, mousqueton américain chromé, L=longueur hors tout.

100627
100628
100629
100641
100642
100643

L2,00 m Chocolat/argent
L2,00 m Bleu gris
L2,00 m Beige doré
L1,10 m Chocolat/argent
L1,10 m Bleu gris
L1,10 m Beige doré

Laisse lasso ‘Mountain’

Nylon polyamide rond Ø10 mm cousu, anneau
soudé chromé, butée réglable en fonction du
tour de cou, longueur hors tout 1,60 m.

100644 Chocolat/argent
100645 Bleu gris
100646 Beige doré

Laisse collier ‘Mountain’

Nylon polyamide rond, Ø10 mm cousu, ouverture
maxi disponible 83 cm, longueur 1,50 m.
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100650 Chocolat/argent
100651 Bleu gris
100652 Beige doré

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Nylon polyamide rond Ø10 mm cousu, mousqueton américain chromé, L=longueur hors tout.

100605
100606
100607
100609
100630
100631
100632
100634

Laisse collier ‘Mountain’

Nylon polyamide rond, Ø10 mm cousu, ouverture
maxi disponible 83 cm, longueur 1,50 m.

100620
100621
100622
100624

Bleu/or
Turquoise
Rouge/or
Noir/Jaune

L1,10 m Bleu/or
L1,10 m Noir/Turquoise
L1,10 m Rouge/or
L1,10 m Noir/Jaune
L2,00 m Bleu/or
L2,00 m Noir/Turquoise
L2,00 m Rouge/or
L2,00 m Noir/Jaune

SELLERIE NYLON

Laisse ‘Mountain’

Laisse lasso ‘Mountain’

Nylon polyamide rond Ø10 mm cousu, anneau soudé chromé, butée réglable en fonction du tour de cou, longueur
hors tout 1,60 m.

100610
100611
100612
100614

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Bleu/or
Noir/Turquoise
Rouge/or
Noir/Jaune
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Laisse collier ‘Mountain’

Nylon polyamide rond, Ø10 mm cousu, ouverture maxi disponible 83 cm, longueur 1,50 m.

100653 Marron
100654 Rouge
100655 Orange

Laisse ‘Mountain’

Nylon polyamide rond Ø10 mm cousu, mousqueton américain laiton, L=longueur hors tout.

100670
100671
100672
100675
100676
100677

Laisse lasso ‘Mountain’

Nylon polyamide rond Ø10 mm cousu, anneau soudé laiton, butée réglable en fonction du tour de cou, longueur
hors tout 1,60 m.

100647 Marron
100648 Rouge
100649 Orange
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L1,10 m Marron
L1,10 m Rouge
L1,10 m Orange
L2,00 m Marron
L2,00 m Rouge
L2,00 m Orange

Nylon polyamide rond Ø10 mm cousu, mousqueton
américain laiton. L=longueur hors tout.

100615
100616
100636
100637

L1,10 m Kaki
L1,10 m Noir
L2,00 m Kaki
L2,00 m Noir

SELLERIE NYLON

Laisse ‘Mountain’

Laisse lasso ‘Mountain’

Nylon polyamide rond Ø10 mm cousu, anneau
soudé laiton, butée réglable en fonction du tour
de cou. Longueur hors tout 1,60 m.

100617 Kaki
100618 Noir

Laisse collier ‘Mountain’

Nylon polyamide rond Ø10 mm cousu, ouverture maxi disponible 83 cm. Longueur 1,50 m.

100625 Kaki
100626 Noir

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Longe ‘fluo’ orange

Sangle nylon polyester avec poignée, mousqueton américain. L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.

162942 L10 m - S12
162944 L5 m - S20
162946 L10 m - S20

Harnais parachute ‘fluo’ orange

Sangle polyester, ouverture rapide. V=tour de ventre mini/
maxi. S=largeur de sangle.

191655 V25/45 cm - S12 mm
191657 V35/60 cm - S20 mm
191659 V40/70 cm - S25 mm

Collier réglable ‘fluo’ orange

Sangle nylon polyester 12, 20 et 25 mm - Anneau d’attache déporté pour diminuer la traction sur l’ouverture
rapide - C=tour de cou mini/maxi, S=largeur de sangle en
mm.

578364 C22/29 cm - S12
578365 C30/45 cm - S20
578366 C40/65 cm - S25

Laisse ‘fluo’ orange

Sangle nylon polyester, mousqueton américain nickelé.
L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.

Collier semi-étrangleur
‘fluo’ orange

Sangle nylon polyester, bouclerie nickelée. C=tour de cou
réglable, S=largeur de sangle en mm.

162930
162932
162934
162936
162938

L1,00 m - S12
L1,00 m - S20
L1,50 m - S20
L1,00 m - S25
L1,50 m - S25

572516 C39/55 cm - S25
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Longe ‘fluo’ jaune

Sangle nylon polyester avec poignée, mousqueton américain. L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.

162943 L10 m - S12
162945 L5 m - S20
162947 L10 m - S20

Harnais parachute ‘fluo’ jaune

Sangle polyester, ouverture rapide. V=tour de ventre mini/
maxi. S= largeur de sangle.

191656 V25/45 cm - S12 mm
191658 V35/60 cm - S20 mm
191660 V40/70 cm - S25 mm

Collier réglable ‘fluo’ jaune

Sangle nylon polyester 12, 20 et 25 mm - Anneau d’attache déporté pour diminuer la traction sur l’ouverture
rapide - C=tour de cou mini/maxi, S=largeur de sangle en
mm.

578367 C22/29 cm - S12
578368 C30/45 cm - S20
578369 C40/65 cm - S25

Laisse ‘fluo’ jaune

Sangle nylon polyester, mousqueton américain nickelé.
L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.

Collier semi-étrangleur ‘fluo’ jaune

Sangle nylon polyester, bouclerie nickelée. C=tour de cou
réglable, S=largeur de sangle en mm.

162931
162933
162935
162937
162939

L1,00 m - S12
L1,00 m - S20
L1,50 m - S20
L1,00 m - S25
L1,50 m - S25

572515 C39/55 - S25

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier ‘Biothane’ fluo, riveté
Collier ‘Biothane’ réfléchissant

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE GOLD avec
une bande réfléchissante, d’un aspect lisse, d’une épaisseur
de 2,8mm, il est très doux au toucher et garde sa flexibilité
également par temps froid. Largueur de la sangle 25 mm.

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il est très
doux au toucher avec une excellente flexibilité également par
temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant élevé à la main
ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Bouclerie nickelée. L=longueur hors tout, S=largeur.

578326
578327
578328
578329

578320
578321
578322
578323

45 cm
50 cm
55 cm
60 cm

L45 cm S25 mm
L50 cm S25 mm
L55 cm S25 mm
L60 cm S25 mm

Collier rétro réfléchissant réglable, boucle rapide

Visible de jour et de nuit. Anneau d’attache déporté pour diminuer la traction sur la
boucle rapide. C=tour de cou mini/maxi, S=largeur de sangle en mn.

578228
578229
578234
578235

C25/35 cm S25 Orange
C25/35 cm S25 Jaune
C40/65 cm S25 Orange
C40/65 cm S25 Jaune

Collier fluorescent, boucle métal

Sangle fabriquée à partir de fil polyester enduit de PVC, ce
qui donne au collier une très grande résistance. Peut être
coupé dans la longueur pour l’adapter au cou du chien. Ne
craint pas l’eau. Boucle et anneau nickelé. Il est possible
d’écrire au feutre indélébile sur ce collier. (ex : numéro de
téléphone du maître).

Collier rétro réfléchissant, cousu double, boucle métal
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578207
578208
578215
578216

L45 C32/42 S25 Orange
L45 C32/42 S25 Jaune
L50 C37/47 S25 Orange
L50 C37/47 S25 Jaune

578218
578219
578221
578222

L55 C41/51 S25 Orange
L55 C41/51 S25 Jaune
L60 C47/57 S25 Orange
L60 C47/57 S25 Jaune

578300
578301
578303
578304
578310
578311
578313
578314

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L45 cm S25 Orange
L45 cm S25 Jaune
L50 cm S25 Orange
L50 cm S25 Jaune
L55 cm S35 Orange
L55 cm S35 Jaune
L60 cm S35 Orange
L60 cm S35 Jaune

SELLERIE NYLON

Laisse fluorescente

Sangle nylon 25 mm, longueur 1,10 m. Renvoie la lumière
lorsqu’elle est éclairée.

162950 Noire
162951 Rouge
162952 Bleue

Collier fluorescent réglable,
boucle ouverture rapide

Sangle nylon - Anneau d’attache déporté pour diminuer la
traction sur la boucle rapide - Renvoie la lumière lorsqu’il
est éclairé - Tour de cou mini/maxi 40/65 cm, largeur de
la sangle 25 mm.

578275 Noir
578276 Rouge
578277 Bleu

Collier lumineux ‘NiteDawg’

Collier de qualité, réglable, résistant à l’eau, fonctionne
avec une pile 3 Volts, CR2032. (autonomie environ 100h)
Visible à plus de 300 m. Largeur 25 mm.

578376 C25,4 / 33 cm
578377 C33 / 45,7 cm
578378 C46 / 65, 5 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Muselière anatomique ‘Dalton’

Permet au chien de boire et de respirer aisément, tout en maintenant la sécurité. Sangle polyester 20 et 25 mm, toucher ‘mousse’,
réglable. M=tour de museau maxi, C=tour de cou mini/maxi,
D=longueur dessous du cou en cm, S=largeur de la sangle en mm.

Muselière anatomique ‘Classic’

Permet au chien de boire et de respirer aisément, tout en maintenant la sécurité. Sangle polypropylène 25 et 40 mm réglable.
M=tour de museau maxi, C=tour de cou mini/maxi, D=longueur
dessous du cou en cm, S=largeur en mm.

201258
201259
201260
201261

201254
201255
201256
201257

M32-C31/45-D8-S20 Jaune
M32-C31/45-D8-S20 Marron
M35-C40/58-D10-S25 Jaune
M35-C40/58-D10-S25 Marron

M35-C40/58-D10-S25 Noir/rouge
M35-C40/58-D10-S25 Noir/bleu
M37-C46/71-D14-S40 Noir/Rouge
M37-C46/71-D14-S40 Noir/Bleu

Muselière anatomique
‘Camouflage’

Permet au chien de boire et de respirer aisément, tout en
maintenant la sécurité. Sangle polyester 20 et 25 mm, réglable. M=tour de museau maxi, C=tour de cou mini/maxi,
D=longueur dessous du cou en cm, S=largeur de la sangle
en mm.

201250 M32-C31/45-D8-S20 mm
201251 M35-C40/58-D10-S25 mm
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Laisse spécialement adaptée à l’éducation des chiens de
toutes tailles. Très légère et très réactive, elle permet un
contact rapproché avec le chien, de corriger instantanément les mauvais comportements surtout pendant les
marches aux pieds. Composée d’une partie en sangle plate
de 14 mm pour une bonne prise en main et d’une partie en
corde tressée de Ø 4mm avec anneau métallique et clips
anti- retour . Longueur totale 1m

155951 Noire

Collier ‘educ’ avec stoppeur

Collier spécialement adapté à l’éducation des chiens de
toutes tailles. Très léger et très réactif, il permet de corriger instantanément les mauvais comportements surtout
pendant les marches aux pieds. Composé en corde tressée
de Ø 4mm avec anneau métallique et stoppeurs anti-étranglement.

560490 60 cm

ÉDUCATION & ARTICLES SPÉCIAUX

‘Educ’ Laisse

‘Educ’ Laisse avec stoppeur

Laisse spécialement adaptée à l’éducation des chiens de
toutes tailles. Très légère et très réactive, elle permet un
contact rapproché avec le chien, de corriger instantanément les mauvais comportements surtout pendant les
marches aux pieds. Composée d’une partie en sangle plate
de 14 mm pour une bonne prise en main et d’une partie en
corde tressée de Ø 4mm avec anneau métallique, stopeurs
anti-étranglement et clips anti-retour. Longueur totale 1m

Collier ‘Educ’

Collier spécialement adapté à l’éducation des chiens de
toutes tailles. Très léger et très réactif, il permet de corriger instantanément les mauvais comportements surtout
pendant les marches aux pieds. Composé en corde tressée
de Ø 4mm avec anneau métallique et clips anti-retour.

155950 Noire

560491 60 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Muselière nylon ‘luxe’

Qualité supérieure, solide, durable, souple et légère, tour
de cou réglable - M=tour de museau avec le passage d’un
doigt.

201200
201201
201202
201203
201204
201205
201206
201207
201208
201209
201210

Muselière plastique

Double panier, légère et confortable, permet
une ventilation optimum, tour de cou réglable.
Coloris naturel. M=tour de museau, L=longueur
du museau.

Muselière plastique noire,
ouverture rapide

Double panier, légère et confortable, ventilation optimum,
sangle de tour de cou en nylon, réglable - M=tour de museau, L=longeur du museau.

201013
201014
201015
201016
201017
201018
201019

201002
201003
201004
201005
201006
201007
201008
201009
201010

M16 - L5 cm
M19 - L6 cm
M24 - L7 cm
M25 - L7 cm
M26 - L7 cm
M28 - L8 cm
M31 - L8 cm

M15 - L5 cm
M16 - L5 cm
M19 - L6 cm
M24 - L7 cm
M25 - L7 cm
M26 - L7 cm
M28 - L8 cm
M31 - L8 cm
M33 - L8 cm

Muselière nylon réglable

Modèle réglable au niveau du museau par ‘velcro’ et sangle
de sécurité, très aéré et facile à ajuster, sangles croisées
autour du cou, fermeture de sécurité, empêche le chien
d’enlever la muselière - M=tour de museau mini/maxi.

201115
201116
201117
201118
201119

M11/14 cm
M16/19 cm
M20/28 cm
M22/29 cm
M23/30 cm

Muselière ‘Baskerville’ Ultra

La muselière ‘Baskerville’Ultra allie sécurité optimale et
confort. Extrêmement solide et résistant, le matériau utilisé
est également malléable et doux au toucher. Rembourrage en
néoprène de la sangle pour le confort du chien. La boucle sécurisée s’attache sur le collier habituel de l’animal. La sangle
supérieure se fixe directement sur la sangle arrière. Permet au
chien d’haleter, de s’abreuver. Coloris noir.

201030
201031
201032
201033
201034
201035

100

T1, Border Terrier, Jack Russel...
T2, Cocker, Beagle...
T3, Collie, Bull Terrier...
T4, Pointer, Am Staff...
T5, Labrador, BA ...
T6, Rottweiler, Danois...

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

M 10 cm
M 12 cm
M 14 cm
M 18,5 cm
M 19,5 cm
M 24 cm
M 28,5 cm
M 21,5 cm
M 26,5 cm
M 34 cm, Nez court
M 22 cm

Muselière d’intervention métal
‘Sport’

Grand confort d’utilisation, ouverture rapide avec capot
de sécurité, spécialement conçue pour permettre au chien
d’aboyer en intervention - Protection du cou pour les
frappes, large protection du museau en cuir et mousse,
protection de la mâchoire inférieure en cuir. T1= Malinois, Berger Allemand femelle, T2=Berger Allemand mâle,
T3=Rottweiler femelle, T4=Rottweiler mâle. M=tour de
museau.

Ca

T1 - M38 cm
T2 - M42 cm
T3 - M39 cm
T4 - M41 cm

Muselière métal ‘grands chiens’

po

t de sécur
i

té

200600
200601
200602
200603

ÉDUCATION & ARTICLES SPÉCIAUX

Les muselières grillagées DIFAC sont des articles de grande qualité
fabriquées en acier très robuste, plastifiées noir pour éviter la rouille du
métal et les problèmes de gel lorsque la température est inférieure à zéro
en hiver. Ces muselières sont très légères et idéales pour des utilisations
de longue durée ou en période de chaleur grâce à une aération optimum.
Elles permettent également aux chiens de boire tout en conservant la
muselière. Lanières en cuir pleine fleur. Protection museau cuir et mousse.

Muselière métal ‘Rottweiler’

Léonberg, St Bernard, Irish Wolfhound, etc. T1=Femelle,
T2=Mâle. M=tour de museau.

T1=Femelle, T2=Mâle. M=tour de museau.

200610 T1 - M 41 cm
200611 T2 - M 42 cm

200604 T1 - M 47 cm
200605 T2 - M 50 cm

Muselière métal ‘Standard’

T1=Malinois Femelle, T2=Berger Allemand femelle, Malinois
mâle, T3=Berger Allemand mâle. M=tour de museau.

200606 Taille unique - M33 cm

Muselière métal ‘Staff’

American Staff, Staffordshire, etc. M=tour de museau.

200609 Taille unique - M35 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Muselière Police

Légère et confortable, en croûte de cuir naturel. Réglages
et fermeture par boucles traditionnelles. M=tour de museau, L=longueur du museau.

200103
200104
200105
200106
200107
200108
200109

T3 / M25 - L9 cm
T4 / M26 - L10 cm
T5 / M29 - L11 cm
T6 / M31 - L11 cm
T7 / M33 - L11 cm
T8 / M36 - L11 cm
T9 / M40 - L14 cm

Muselière Police

Légère et confortable, en croûte de cuir noir. Réglages et
fermeture par boucles traditionnelles - M=tour de museau,
L=longueur du museau.

200123
200124
200125
200126
200127
200128
200129

T3 / M25 - L9 cm
T4 / M26 - L10 cm
T5 / M29 - L11 cm
T6 / M31 - L11 cm
T7 / M33 - L11 cm
T8 / M36 - L11 cm
T9 / M40 - L14 cm

Muselière Police, renforcée

Confortable, cuir vachette pleine fleur noir, très résistant,
ouverture rapide avec capot de sécurité. Réglages par
boucles traditionnelles - M=tour de museau, L=longueur
du museau.

Muselière Rottweiler

Muselières en cuir, renforcées,
standards, Police, frappe standard :
T3 Malinois femelle,
T4 Malinois mâle,
T5 Berger allemand femelle,
T6 Berger allemand mâle,
T7 Gros Beauceron mâle,
T8 Dogue Allemand,
T9 Gros Dogue mâle.

T4 / M22 - L9 cm
T5 / M24 - L9 cm
T6 / M26 - L10 cm
T7 / M29 - L10 cm
T8 / M31 - L11 cm
T9 / M34 - L12 cm

Légère et confortable, en croûte de cuir noir, réglages et
fermeture par boucles traditionnelles - M=tour de museau,
L=longueur du museau.

200221 T7 / M32 - L10 cm
200223 T8 / M36 - L10 cm
200224 T9 / M40 - L12 cm

Muselière Boxer

Légère et confortable, en croûte de cuir noir. Réglage par
boucles traditionnelles - M=tour de museau, L=longueur
du museau.
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200203 T3 / M34 - L8 cm
200204 T4 / M36 - L8 cm

Muselière Dobermann

po

t de sécur
i

Légère et confortable, en croûte de cuir noir. Réglages par
boucles traditionnelles - M=tour de museau, L=longueur
du museau.

200301 M30 - L14 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

té

Ca

200500
200501
200502
200503
200504
200505

Comparatif de tailles

Muselière de frappe Rottweiler

Muselière de frappe Standard

Cuir épaisseur 4 mm, confortable, ouverture rapide avec
capot de sécurité, mordeur adaptable (en option) et remplaçable. Réglages par boucles traditionnelles - M=tour de
museau, L=longueur du museau.

200460
200461
200462
200463

Cuir vachette pleine fleur noir épaisseur 4 mm, protection
museau en mousse, ouverture rapide avec capot de sécurité, mordeur adaptable (en option) et interchangeable.
Réglages par boucles traditionnelles. M=tour de museau,
L=longueur du museau.

T6 / M28 - L9 cm
T7 / M30 - L9 cm
T8 / M32 - L10 cm
T9 / M36 - L10 cm

200404 T4 / M23 - L10 cm
200405 T5 / M26 - L10 cm
200406 T6 / M28 - L10 cm

Mordeur amovible

Pour muselière de frappe Rottweiler et Standard - Se fixe
par vis, non adaptable sur muselière Dobermann. Améliore
le confort du chien et augmente la force de la frappe.

200454
200455
200456
200457
200458
200459

T4
T5
T6
T7
T8
T9

Muselière ‘Otan’

Article fabriqué dans nos ateliers en cuir végétal souple,
double tannage, épaisseur 4 à 4,5 mm, coloris vert Otan,
nez renforcé, ouverture rapide métallique avec capot de
sécurité - M=tour de museau, L=longueur du museau.

200396 T0 / M27 - L9 cm
200397 T1 / M30 - L9,5 cm
200398 T2 / M33 - L10 cm

ÉDUCATION & ARTICLES SPÉCIAUX

Ca

t de sécur
i

té

po

Muselière de frappe Dobermann

Cuir vachette pleine fleur noir épaisseur 4 mm, ouverture
rapide avec capot de sécurité. Réglages par boucles traditionnelles. Taille unique, (mordeur non adaptable). M=tour
de museau, L=longueur du museau.

Mousse de remplacement
‘Commando’ et ‘Otan’

po

t de sécur
i

té

Ca

200410 M27 - L12 cm

Muselière ‘Commando’

A coller.

Cuir épaisseur 4 à 4,5 mm, nez renforcé, ouverture
rapide métallique avec capot de sécurité - M=tour
de museau, L=longueur du museau.

200402 Pour 200400 et 200397
200403 Pour 200401 et 200398
200464 Pour 200399 et 200396

200399 T0 / M27 - L9 cm
200400 T1 / M30 - L9,5 cm
200401 T2 / M33 - L10 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier ‘Canny Colossus’

Empêche le chien de tirer sur la laisse, sans
lui tordre le cou, s’adapte très bien à sa tête,
peut rester sur le chien lorsqu’il n’est pas en
laisse. Facile à utiliser, convient aux chiens de
grandes tailles tour de cou allant de 58 à 69
cm. Recommandé par les vétérinaires.

561120 58/69 cm

Collier ‘Canny Collar’

Empêche le chien de tirer sur la laisse,
sans lui tordre le cou, s’adapte très
bien à sa tête, peut rester sur le chien
lorsqu’il n’est pas en laisse. Facile à
utiliser, convient à tous les chiens. Recommandé par les vétérinaires. La taille
indiquée correspond au tour de la tête
au niveau des oreilles.

190095
190096
190097
190098
190099
190101
190102

Harnais ‘Sympa-Dog’

Harnais nylon confortable, permet au chien de marcher librement au rythme du maître sans tirer. C=Tour
de cou mini/maxi.

190082
190083
190084
190092
190093
190094

23/28 cm
28/33 cm
33/38 cm
38/43 cm
43/48 cm
48/53 cm
53/58 cm

C34/44 cm Noir
C45/60 cm Noir
C57/80 cm Noir
C34/44 cm Rouge
C45/60 cm Rouge
C57/80 cm Rouge

Sangle de remplacement
Pour Harnais ‘Sympa-Dog’.
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190087 pour 190082/92
190088 pour 190083/93
190089 pour 190084/94

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

pour chat et pour chien
Simple d’utilisation, permet de poser des limites au chat
ou au chien lorsque le maître est absent. Lorsque le dispositif détecte un mouvement, une brève vaporisation inodore est émise pour éloigner l’animal de la zone interdite.
Idéal sur les plans de cuisine et les tables, entre deux
pièces etc. Direction de jet réglable. 80 à 100 pulvérisations.

330378

Etui pour ‘Pet Corrector’ 50 ml

Grâce à ses fixations, passant et mousqueton, cet étui se
fixe à toutes les poches ou ceintures. Il permet d’avoir le
‘Pet Corrector’ toujours à portée de main. Ne convient pas
pour le 200 ml.

330389 Noir

Recharge pour ‘Ssscat’

ÉDUCATION & ARTICLES SPÉCIAUX

‘Ssscat’ sentinelle

‘Pet Corrector’

Contient du gaz 1,1,1,2 Tétrafluothane, sans danger pour
les humains, les animaux et l’environnement - 80 à 100
pulvérisations..

Eduque en douceur. Interrompt le chien dans ses mauvais
comportements en attirant son attention grâce à un sifflement.

330379

330387
330388
330391
330392

200 ml
50 ml
30 ml, spécial poche
Display 12 x 30 ml

Martinet

Manche bois, lanières cuir.

330310

‘Clix’ CD bruits et sons

CD reproduisant les bruits et les sons les plus courants :
bruits ménagers, foule, transports, bruits divers, explosions. Permet de prévenir les phobies du bruit chez le chiot
et le chien adulte. Idéal pour l’éducation, mis au point par
des experts du comportement animal, recommandé par les
vétérinaires. Livré avec un manuel d’utilisation.

700328

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier ‘Halti’

Empêche le chien de tirer, laisse le chien libre de haleter et de
bailler, évite les morsures, soulage vos bras.

561124
561125
561126
561127
561128
561129

T0,York, Caniche Toy...
T1, Westie, Wippet...
T2, Border collie, Beagle, Caniche
T3, Afghan, Boxer, BA, Labrador...
T4, Rott, Danois...
T5, Mastiff, St Bernard, Molosse...

Harnais ‘Halti’

Empêche le chien de tirer sur sa laisse, adapté pour toutes
les races, très confortable et rembourré, utilisation optimum avec une laisse multipositions. C=tour de poitrine.

190078 C=30/60 cm
190079 C=60/80 cm
190080 C=80 cm et +
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Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Harnais ‘Non-pull’

Harnais anti-traction, très facile d’utilisation. Réglable,
rembourré au niveau des pattes pour le confort, sangles
élastiques et filet à mailles au niveau du poitrail pour une
grande liberté de mouvement. C=Tour de cou pris large.

190075 Small - C20/30 cm
190076 Medium - C30/43 cm
190077 Large - C43/60 cm

Clix ‘toilet training bells’

‘Toilet training bells’ grâce aux clochettes: Une solution
simple au vieux problème de la propreté. ‘Toilet training
bell’ fournie une méthode claire et cohérente de communication entre le maître et le chien. Le chien apprendra tout
simplement à dire le moment exact où il devra sortir pour
faire ses besoins, sans aboyer ou gratter les portes.

700340 Réglable en hauteur

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier antiaboiement ‘Nano’ grand chien

Collier antiaboiement Comfort - Fit
‘Nano’

Technologie brevetée ‘Perfect BarkTM’ qui garantit que seuls les aboiements du chien qui porte le collier pourront déclencher le système. Le
collier anti-aboiement est doté d’un système qui enregistre le nombre
de stimulations nécessaires pour que le chien cesse d’aboyer : le système adapte ainsi automatiquement le niveau de stimulation au tempérament du chien. 10 niveaux de stimulation. Sécurité et efficacité
éprouvées pour les chiens de 18 kg et plus. Boucle ‘QuickFit’ permet
un ajustement parfait à chaque utilisation, jusqu’à 86 cm. Fermeture
de sécurité. Etanche à l’immersion. Voyant lumineux à 2 couleurs, indiquant le niveau de la pile. Vendu avec pile module 3 volts. Garantie
3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans de
garantie).

Nouvelle technologie nano : Le plus petit des colliers antiaboiement
actuellement disponible sur le marché. Système de détection des
aboiements breveté ‘Perfect BarkTM’ qui garantit que seuls les aboiements du chien qui porte le collier pourront déclencher le système. Le
collier anti-aboiement est doté d’un système qui enregistre le nombre
de stimulations nécessaires pour que le chien cesse d’aboyer : le système adapte ainsi automatiquement le niveau de stimulation au tempérament du chien. 10 niveaux de stimulation. Sécurité et efficacité
éprouvées pour les chiens de 2,7 kg jusqu’à 25 kg. Boucle ‘QuickFit’
permet un ajustement parfait à chaque utilisation. Fermeture de sécurité. Etanche à l’immersion. Voyant lumineux à 2 couleurs, indiquant
le niveau de la pile. Vendu avec pile module 3 volts. Garantie 3 ans sur
l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans de garantie).

330237

330250

Collier anti-aboiement rechargeable

Pour chien de plus de 18 kg. 3 modes de stimulation électrostatique: A - Mode
d’apprentissage correspondant au tempérament du chien, ce système propose 10
niveaux de stimulation progressive, B - mode de stimulation électrostatique progressive, niveau de 0 à 9, C - mode de stimulation électrostatique choisi par le maître,
stimulations de 0 à 9. Batterie rechargeable et écran numérique. Technologie ‘Perfect
Bark’ brevetée. Récepteur étanche à l’eau, chargeur universel, collier réglable en
nylon jusqu’à 71 cm. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du client
après 2 ans de garantie).

330204

‘Good dog deluxe’ antiaboiement

Double contrôle de déclenchement, réagit aux vibrations
des cordes vocales (palpeur) et à la voix du chien en déclenchant une stimulation électrostatique, 3x6 niveaux de
stimulation réglables. Etanche aux ruissellements, poids
50 g, voyant de niveau de pile. Ne pas utiliser sur un chien
de moins de 3,5 kg. Livré avec 1 pile couvercle 6 volts.
Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du
client après 2 ans de garantie).

330202

Système antiaboiement

Collier antiaboiement ‘VBC-10’

Le micro détecte des aboiements, le système est activé
et émet un signal sonore, inaudible pour la plupart des
humains, mais très désagréable pour le chien. Collier résistant à l’eau, réglable jusqu’à 71 cm. Voyant de batterie
faible. Interrupteur marche arrêt. Fonctionne avec 2 piles
de 3 Volts au lithium CR2032 incluses. Garantie 3 ans sur
l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans
de garantie).

Pour chien de plus de 3,6 kg. Utilise la stimulation par
vibration. Lorsque le chien aboie, il est interrompu par
une vibration sans danger mais désagréable. 10 combinaisons possibles automatiques et aléatoires. Doté de
la technologie brevetée ‘Perfect Bark’ qui garantit que
seuls les aboiements du chien qui porte le collier peuvent
déclencher une stimulation. Dans le cadre d’un dressage
adapté, le collier réduit ou élimine dans la plupart des
cas, les aboiements indésirables en toute sécurité. Adapté
à toutes les tailles et toutes les races de chiens. Une des
méthodes les plus douces actuellement disponible sur le
marché. Longueur maxi du collier 71 cm. Fonctionne avec
une pile couvercle 3 volts référence 330238). Garantie 3
ans sur l’électronique. (Retour à la charge du client après
2 ans de garantie).

par ultrasons

330395

vibrations

330203 72 g
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‘Bark Control’ antiaboiement

Correction progressive. Le palpeur situé sur le boîtier réagit aux vibrations des cordes vocales du chien en émettant un signal sonore suivi d’une stimulation électrostatique, 6 niveaux de stimulation progressifs automatiques.
Etanche à l’immersion, capuchons plastique pour isoler la
stimulation, poids 50 g. Ne pas utiliser sur un chien de
moins de 3,5 kg. Livré avec 1 pile couvercle 6 volts. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du client
après 2 ans de garantie).

330200

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Ce système de contrôle des aboiements utilise
une vaporisation sans danger mais dérangeante
qui dissuade le chien d’aboyer. Collier récepteur
léger, réglable, pour chien de toutes tailles.
Vendu avec une recharge citronnelle, peut être
aussi utilisé avec une recharge inodore. Fonctionne avec une pile alcaline 6 volts (RFA-1811). Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour
à la charge du client après 2 ans de garantie).

330397 Citronnelle

‘Outdoor’ de luxe

Portée jusqu’à 15 mètres, durable et résistant aux intempéries, le dispositif pourra détecter les aboiements grâce
à son microphone interne et émettre un signal sonore
désagréable mais indolore qui surprend le chien et doit
l’empêcher d’aboyer. Dispose d’une minuterie programmable permettant de choisir l’heure du jour ou de la nuit
à laquelle on souhaite restreindre les aboiements. Fonctionne avec 1 pile 9 Volts (non fournie). Garantie 3 ans
sur l’électronique. (Retour à la charge du client après 2
ans de garantie).

330206

Collier antiaboiement ‘Anti - Bark’ luxe

Le collier à jet qui contrôle l’aboiement. Léger 60 g, confortable et
réglable jusqu’à 63 cm. Chaque aboiement déclenche 1 jet inoffensif
et indolore qui conditionne le chien à cesser d’aboyer. Etanche aux
ruisselements. Efficace sur la plupart des chiens. Rechargé, le dispositif contient l’équivalent de 18 à 23 jets. Livré avec 1 recharge de
75 ml inodore, 1 pile lithium 3 volts (CR2). Garantie 3 ans. (Retour
à la charge du client après 2 ans de garantie).

330373 Inodore
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Collier antiaboiement à jet

‘Outdoor Bark Control’

Système antiaboiement à ultrasons, empêche le chien
ou celui du voisin d’aboyer. Conçu pour utilisation extérieure, accroché ou posé, peut-être utilisé aussi à l’intérieur. Détection des aboiements à une distance maximale
de 15 mètres. Dispositif sûr et efficace pour les chiens
de toutes races et de toutes tailles. Trois modes de fonctionnement : Faible, moyen, élevé, + test. Résiste aux intempéries. Fonctionne avec 1 pile 9 volts non comprise.
Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du
client après 2 ans de garantie).

330205 11 x 8 x 17 cm

Collier antiaboiement ‘Anti-Bark’
luxe petit chien

Ce collier conçu pour les chiens jusqu’à 26 kg, dissuade le
chien d’aboyer grâce à la vaporisation d’un jet entièrement
naturel et inodore et sans danger. Utilise à la fois des capteurs de vibrations et de sons pour distinguer les aboiements des bruits environnants. Ajustable jusqu’à 50 cm.
Pile module RFA-188. Garantie 3 ans. (Retour à la charge
du client après 2 ans de garantie).

330396

‘Pet Trainer’ émetteur portable

Utilise les ultrasons pour corriger un comportement indésirable et un signal positif
pour récompenser les bons comportements. Fonctionne sans récepteur. Portée maximale de 10 mètres, touche de renforcement des ordres. Fonctionne avec 1 pile 9
volts non fournie. Idéal pour chiens et chats. Garantie 3 ans sur l’électronique (frais
de port à la charge du client après les 2 premières années de garantie).

330236

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Collier de dressage de base ‘ST70’

Convient aux chiens de plus de 3,6 kg, très facile à utiliser, 12 niveaux de stimulation
électrostatique, 4 faibles, 4 moyennes, 4 élevées. Deux options de signaux sonores, portée 70m. Résistant à l’eau, collier réglable jusqu’à 56 cm. Fonctionne avec 4 piles de 3
Volts au lithium CR2032, (télécommande et collier récepteur). Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans de garantie).

330499

‘Sport trainer’ 450 m

Testé dans des environnements et conditions extrêmes,
pour garantir les performances du produit. Portée jusqu’à
450m, technologie étanche ‘DRY TEK’. 7 niveaux de stimulation électrostatique, stimulation par vibration et signal
sonore. Batteries rechargeables en 2 heures. Possibilité
d’utilisation avec 3 chiens sans perte d’efficacité de la
vibration ou du signal sonore, en utilisant des colliers
récepteurs supplémentaires. Collier réglable tour de cou
jusqu’à 60 cm. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à
la charge du client après 2 ans de garantie).

330246 450 m

Collier de dressage 250 m

Pour chiens dont le poids est supérieur à 3,6 kg. 8 niveaux de stimulation, touche d’avertissement sonore seule, signal sonore avant stimulation. Portée 250 mètres. Récepteur et
émetteur rechargeables, étanches. Voyant de pile faible sur récepteur et émetteur. Extensible à 3 chiens avec colliers supplémentaires. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à
la charge du client après 2 ans de garantie).

330500 Kit complet
330501 Collier supplémentaire

‘Sport Trainer’ 700 m

Testé dans des environnements et conditions extrêmes,
pour garantir les performance du produit. Portée jusqu’à
700m, technologie étanche ‘DRY TEK’. 7 niveaux de stimulation électrostatique. Stimulation par vibration et signal
sonore. Batteries rechargeables en 2 heures, émetteur et
récepteur. Possibilité d’utilisation avec 3 chiens sans perte
d’efficacité de la vibration ou du signal sonore, en utilisant
des colliers récepteurs supplémentaires. Taille maximale du
collier 71 cm. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à
la charge du client après 2 ans de garantie).

330247 700 m

Système dressage petit chien
ST - 100-LD

Pour chien entre 3,6 et 18 kg, portée 100 m, 16 niveaux
de stimulation électrostatique + signal sonore seul,
touche ‘Booster’ + 2. Collier récepteur réglable jusqu’à 71
cm, étanche. Fonctionne avec 4 piles 3 Volts au lithium
CR2032 (récepteur et télécommande). Garantie 3 ans sur
l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans
de garantie).
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330210 100 m

Système dressage grand chien
SD - 100-BD

Pour chien de plus de 18 kg, portée 100 m, 16 niveaux
de stimulation électrostatique + signal sonore seul,
touche ‘Booster’ + 2. Collier récepteur réglable jusqu’à 71
cm, étanche. Fonctionne avec 4 piles 3 Volts au lithium
CR2032 (récepteur et télécommande). Garantie 3 ans sur
l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans
de garantie).

330211 100 m

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Collier supplémentaire pour
‘Trainer’ 450 et 700 m

Permet de piloter un chien supplémentaire. Réglable
jusqu’à 60cm. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à
la charge du client après 2 ans de garantie).

330248

Pour les chiens dont le poids est compris entre 3,6 et 18
kg. Portée jusqu’à 350 mètres. 8 niveaux de stimulation
+ touche booster, pas de signal sonore avant la stimulation. Fonction signal sonore seul. L’écran LCD indique
exactement le niveau utilisé. Collier récepteur et émetteur
rechargeables et étanches. Voyant de capacité de batterie.
Possibilité de dresser 2 chiens en même temps à l’aide d’un
collier supplémentaire. Garantie 3 ans sur l’électronique.
(Retour à la charge du client après 2 ans de garantie).

Pour les chiens dont le poids est supérieur à 18 kg. Portée jusqu’à 900 mètres. 8 niveaux de stimulation + touche
booster. Pas de signal sonore avant la stimulation. Touche
fonction signal sonore seule. L’écran LCD indique exactement le niveau utilisé. Collier récepteur et émetteur rechargeables et étanches. Possibilité de dresser 2 chiens en
même temps à l’aide d’un collier récepteur supplémentaire.
Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du
client après 2 ans de garantie).

330502 Kit complet
330507 Collier suplémentaire

330504 Kit complet
330506 Collier supplémentaire

‘Sport Trainer’1200m

Sans danger, léger et efficace pour tous les chiens pesant
plus de 3,6 kg. Permet de corriger tous comportements
gênants et de consolider les ordres jusqu’à 1200 m. Jusqu’à
16 niveaux de stimulation (faible, moyenne, forte). Choix
entre correction continue ou momentanée. Pas de signal
sonore avant la stimulation. Option de vibration ou signal
sonore seul. Rechargeable (temps de charge 2 heures).
Emetteur et récepteur étanches à l’immersion jusqu’à 7,6
m. Peut couvrir jusqu’à 3 chiens avec colliers supplémentaires vendus séparément. Taille maximale du collier 71
cm. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge
du client après 2 ans de garantie).

Collier supplémentaire pour
‘Sport Trainer’ 1200 m

Permet de conduire un chien de plus. Garantie 3 ans sur
l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans
de garantie).

330245 140 g

330244
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Collier de dressage ‘luxe’
petit chien 350 m

Collier de dressage ‘luxe’
grand chien 900 m

Spray Commander ST85

Discret et simple d’utilisation, le spray Commander est
une solution idéale pour corriger les mauvais comportements sur courtes distances, portée maximale de 85 m.
Possibilité de choisir entre le signal sonore, la vaporisation
courte ou longue. Adapté aux chiens de toutes tailles, de
plus de 3,6 kg. Vendu avec une recharge inodore. (Peut
être utilisé aussi avec une recharge citronnelle). Collier
récepteur, réglable, jusqu’à 56 cm. Fonctionne avec 2 piles
de 6 Volts fournies.(4LR44/330222). Garantie 3 ans sur
l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans
de garantie).

330383

Recharge pour ‘Spray
Commander’ et ‘Anti-Bark’

Jet inoffensif pour conditionner l’animal à adopter un
comportement approprié. Pour 330372, 330373, 330381.

330371 Inodore
330372 Citronelle

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Collier de dressage à jet de luxe

Un spray inodore pour faire cesser les comportements indésirables. Portée maximale 275 m, 4 niveaux de vaporisation, signal sonore. Rechargeable et étanche. Pour chien
de toutes tailles. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour
à la charge du client après 2 ans de garantie).

330381
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Clôture ‘Radio Fence’ avec
récepteur ‘Super’

Pour chien de plus de 3,6 kg, récalcitrants ou difficile à
dresser. Surface de 13,5 Ha extensible à 400 ares, grâce
au fil supplémentaire vendu séparément. Livré avec 150 m
de fil et 50 fanions. Collier récepteur ‘Super’, étanche à
l’immersion. 4 niveaux réglables de correction et un mode
d’avertissement sonore seul et vibration, voyant de pile
faible. Livré avec pile 9 volts. Tous les récepteurs et émetteurs des clôtures ‘Radio Fence’ sont compatibles entre
eux. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge
du client après 2 ans de garantie). Tour de cou mini maxi
du collier 15/71 cm.

Clôture ‘Radio Fence’ avec
récepteur ‘Ultralight’

Pour chiens de petite taille ou au caractère facile, de plus
de 3,6 kg. Surface 13,5 ares extensible à 400 ares grâce au
fil supplémentaire vendu séparément. Fournie avec émetteur, 150 m de fil et 50 fanions. Collier récepteur étanche
à l’immersion, 1 niveau de correction, contacteurs interchangeables courts et longs. Livré avec pile couvercle 6
volts. Tous les récepteurs et émetteurs des clôtures ‘Radio
Fence’ sont compatibles entre eux. Garantie 3 ans. (Retour
à la charge du client après 2 ans de garantie).

330229

clôtures

150 m de fil + 50 fanions + 2 connecteurs étanches

330214

Récepteur ‘Super’ pour
‘Radio Fence’
Récepteur ‘Deluxe Ultralight’
pour ‘Radio Fence’

Convient aux petits chiens et aux chiens faciles de plus
de 3,5 kg. 1 niveau de correction, contacteurs interchangeables longs et courts. Livré avec 1 pile couvercle 6 volts.
Etanche aux ruissellements. Récepteurs et émetteurs des
clôtures ‘Radio Fence’ compatibles entre eux. Garantie 3
ans sur l’électronique. (Retour à la charge du client après
2 ans de garantie).

Pour chiens à caractère futé, de plus de 3,5 kg. Correction progressive et déclenchement de la stimulation en cas
d’arrêt prolongé dans la zone d’avertissement. 4 niveaux
réglables de correction et un mode d’avertissement sonore
seul avec vibration. Contacteurs interchangeables longs et
courts. Voyant de pile faible. Etanche à l’immersion. Livré
avec pile couvercle 6 volts. Tous les récepteurs et émetteurs des clôtures ‘Radio Fence’ sont compatibles entre
eux. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge
du client après 2 ans de garantie).

330217 60 g

330219 60 g

Récepteur ‘Ultralight’ pour
‘Radio Fence’

Piles

330222
330223
330224
330238
330320
330321
330322
330323
330324
330325
330327
330328
330329
330330
330331
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330230

Fil supplémentaire pour

Convient aux chiens de grande taille ou récalcitrants.
Collier récepteur étanche à l’immersion disposant de l’intensité de correction la plus forte, contacteurs interchangeables longs et courts. 4 niveaux réglables de correction,
1 mode avertissement sonore seul et vibration. Voyant de
pile faible. Livré avec 1 pile 9 volts. Tous les récepteurs
et émetteurs des clôtures ‘Radio Fence’ sont compatibles
entre eux. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la
charge du client après 2 ans de garantie).

330218 160 g

Alcaline 6 volts - 4LR44
Lithium 3 volts CR2032
Lithium 3 volts CR123A
Pile ‘Nano’ 3 volts RFA188
Alcaline 12 volts, 23AE-C1
Alcaline 9 volts, 1604A-U1
Piles couvercle 6 volts
Lithium 3 volts CR2
Alcaline 1,5 volts 4 p.LR03AAA
Alcaline 1,5 volts 4 p. LR6 AA
Piles, 2 pièces , LR20
Lithium 3 volts CR2450
Lithium 3 volts CR2430
Lithium 3 volts CR2025
Lithum 3 volts, CR2016

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Le fil enterré transmet un signal radio lorsque le chien s’approche du fil, le récepteur du
collier perçoit un signal et transmet une brève correction, le chien recherche rapidement
à éviter l’impulsion et reste confiné dans les limites établies. Prévient en cas de coupure
de fil et possède une autonomie de 40 heures sur piles en cas de coupure de courant.
Couverture jusqu’à 10 hectares grâce au fil supplémentaire vendu séparément. Collier rechargeable et étanche à l’immersion, disposant d’un réglage de puissance de correction
faible-moyen-élevé. Emetteur sur secteur. Livré avec 150 m de fil. Garantie 3 ans sur
l’électronique (frais de port à la charge du client après les 2 premières années de garantie).

330342 Collier supplémentaire
330343 Kit complet

Clôture antifugue ‘HF25WE’

Le fil enterré transmet un signal radio lorsque le chien
s’approche du fil, le récepteur du collier perçoit un signal
et transmet une brève correction, le chien recherche rapidement à éviter l’impulsion et reste confiné dans les
limites établies. Kit complet d’installation facile, permet
de confiner tout type de chien sur un terrain allant jusqu’à
2 hectares grâce au fil supplémentaire vendu séparément.
Etanche aux ruissellements. Livré avec 150 m de fil.
Fonctionne avec pile alcaline 6 volts pour le récepteur,
émetteur sur secteur. Livré avec piles. Garantie 3 ans sur
l’électronique (frais de port à la charge du client après les
2 premières années de garantie).

330340 Kit complet
330341 Collier supplémentaire

Clôture anti-fugue petit chien

Efficacité et sécurité éprouvées pour les animaux pesant plus de 3,6
kg. Peut couvrir jusqu’à 10 hectares (avec fil et fanions supplémentaires requis). Collier ajustable avec la boucle QuickFit. 4 modes de
dressage avec option signal sonore seul. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans de garantie).
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Clôture antifugue ‘SD 2100’ rechargeable

330215 Kit complet
330216 Collier supplémentaire

Clôture anti-fugue chat ‘Cat Fence’

Couvre un périmètre maximum de 1000 m grâce au fil supplémentaire
vendu séparément. Collier récepteur Ultra-Light prévu pour les chats, doté
de quatre niveaux de correction réglables ainsi que d’un mode d’avertissement sonore uniquement. Collier récepteur étanche, doté d’un voyant
de pile faible. Méthode de dressage spécialement conçue pour les chats.
Livré avec 2 piles RFA 188, 150 m de fil et 50 fanions. Garantie 3 ans
sur l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans de garantie).

330228 Kit complet
330235 Collier supplémentaire

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Clôture sans fil ‘Wireless Fence’

L’émetteur central émet un signal radio code établissant un périmètre de démarcation circulaire. Couvre une surface circulaire
réglable d’un diamètre de 55 m maximum soit 20 ares. Ni fil, ni
piquet, ni barrière. Transportable: maison, camping, parking, etc.
Option: peut fonctionner sur batterie 12 volts et allume cigare.
Récepteur étanche, doté de cinq niveaux réglables de stimulation,
ainsi que d’un mode d’avertissement sonore seul. Voyant de pile
faible. Ne pas utiliser pour les chiens de moins de 3,6 kg, mais pour
plusieurs chiens portant un collier récepteur sans fil. Livrée avec
pile couvercle 6 volts. Garantie 3 ans sur l’électronique (frais de
port à la charge du client après les 2 premières années de garantie). Tour de cou du collier 15/71 cm.

330221 Collier supplémentaire
330225 kit complet

Collier supplémentaire
anti fugue Stay+play

Réglable de 15 à 58 cm, rechargeable rapidement (2 à 3
heures). Avertissement sonore et 5 niveaux de stimulation.

330227

Clôture anti-fugue ‘Stay+Play’

Système anti-fugue sans fil, doté d’une technologie innovante qui permet au chien de se déplacer librement dans
une zone de 64 m de diamètre soit 30 ares. Ce système
est portatif et peut être utilisé pour plusieurs chiens
moyennant l’achat de colliers récepteurs supplémentaires.
Le système communique directement avec le chien et le
prévient lorsqu’il s’approche de la limite de la ‘zone autorisée’, d’abord par un signal sonore, puis par une stimulation
électrostatique (5 niveaux), sans danger destinée à attirer son attention. Collier récepteur rechargeable, réglable
de 15 à 58 cm. Contacteurs courts et longs. 50 fanions.
Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du
client après 2 ans de garantie).

Collier supplémentaire chien

330226 Kit Complet

330234 Chien récalcitrant

récalcitrant pour clôture
stay+play

5 niveaux réglables de stimulation et un mode d’avertissement sonore seul. Garantie 3 ans. (Retour à la charge du
client après 2 ans de garantie).

Collier supplémentaire pour
système de localisation

Permet de localiser un chien supplémentaire.
Etanche et immersible jusqu’à 7,6 m. Rechargeable en 2 heures, 20 heures minimum d’utilisation continue. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du client après 2 ans
de garantie).

330182

Système de localisation GPS

Système portatif compact et léger, permet de déterminer instantanément la position et la vitesse de déplacement d’un maximum de
12 chiens, sur une distance allant jusqu’à 11 km. Le système portatif
est équipé d’un afficheur à cristaux liquides, il peut afficher des
surfaces allant jusqu’à un périmètre de 120 km et offre des capacités
de destinations multi-préférées. Il informe si le chien et à l’arrêt ou
à l’affût. Système collier et portatif complètement étanches et immersibles. Collier équipé de la technologie DryTek. Temps de charge
2 heures pour une autonomie minimale de 20 heures en utilisation
continue. Garantie 3 ans sur l’électronique. (Retour à la charge du
client après 2 ans de garantie).
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Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Détection des aboiements grâce à une électrode (Vibrations des cordes vocales). Réglage de la sensibilité aux
aboiements par potentiomètre. Au premier aboiement, une
salve de 6 bips sonores est émise, si un autre aboiement
est détecté avant 30 secondes, un bip sonore + une stimulation sont émis, (stimulation courte ou longue selon le
choix du maître) la fonction stimulation peut être inhibée,
seuls les bips sonores sont émis. Collier réglable de 20 à
67 cm, récepteur 92 g, étanche aux ruissellements. Livré
avec pile lithium 3 volts. (Autonomie 6 mois en utilisation
normale). Garantie 2 ans.

330302

‘Iki Voice’ antiaboiement

Lorsque le chien aboie, il est interrompu par des messages
pré-enregistrés, des bips sonores et /ou une vibration.
Sensibilité de détection des aboiements réglable. Témoin
d’usure de la pile. Sangle tour de cou 17 à 55 cm. Collier
étanche aux ruissellements, fonctionne avec 1 pile de 3
volts CR2450 fournie. Garantie 2 ans.

330288 Collier 56 g, 66x32x27 mm

‘Iki Pulse’ antiaboiement

Lorsque le chien aboie, il est interrompu par des bips
sonores et/ou par des stimulations réglables. Détections
des aboiements par des électrodes (vibrations des cordes
vocales). Réglage de la sensibilité aux aboiements par potentiomètre. Quatre modes de fonctionnement : bip sonore
seul, bip sonore + stimulation faible, bip sonore + stimulation forte, bip sonore + stimulations progressives. Dimensions du boîtier 66x33x35 mm, collier réglable de 17 à
55 cm. Autonomie 30 jours (à raison d’une mise en marche
de 12 heures et 24 déclenchements par jour). Fonctionne
avec une batterie rechargeable Ni-Mh 3,6 volts, livrée.
Etanche à l’immersion, garantie 2 ans.

‘Canicalm’ sonic

Le chien aboie, il est interrompu par des ultrasons et/
ou des vibrations. Sensibilité de détection des aboiements
réglable, indicateur de piles usées. Collier ultra léger,
étanche aux ruissellements, fonctionne avec 1 pile de 3
volts CR2450 fournie. Garantie 2 ans.

330292 Collier 35 g
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Collier antiaboiement ‘Canicalm’

330290 88 g boîtier+batterie

‘Canifugue’ clôture anti-fugue

Système anti-fugue, pour terrain allant d’un are (avec 100m de fil livré) allant
jusqu’à 1Ha avec bobine supplémentaire. Zone d’avertissement, bips sonores,
réglage de 6 à 0,40 m. Zone de sanction, stimulation, réglable à environ 1,50
m, à 0,80 ou 0,30 m. Système de sécurité intégré. 8 niveaux de stimulations
disponibles sur le collier. Collier: 69 g (boîtier + pile) 58x34,5x41mm. Sangle
réglable à l’encolure de 20 à 67 cm, étanche à l’immersion. Piles 3 volts lithium CR2 fournie. Garantie 2 ans.

330285 Kit complet
330286 Collier supplémentaire
330287 Fil supplémentaire 100 m

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Canicom 200

Pilotage simple, mise en fonction du collier par l’intermédiaire d’un plot magnétique situé dans la télécommande.
Collier codable par l’utilisateur, touche bip sonore, touche
stimulation flash, touche stimulation continue, touche
permettant d’augmenter le niveau des stimulations, 9 niveaux de stimulation. Ecran LCD. Télécommande : Etanche
aux ruissellements, autonomie 50000 déclenchements,
poids 50 g avec pile, dimensions 98x45x18 mm, fonctionne avec 1 pile 3 volts lithium CR 2430, livrée. Collier :
Etanche à l’immersion, autonomie 2 mois en usage intensif, poids 75 g (boîtier + piles), dimensions 38x68x43 mm,
fonctionne avec une pile 3 volts lithium CR2, livrée. Collier
réglable de 20 à 58 cm. Garantie 2 ans.

330298 Noir

Canicom 800

Portée jusqu’à 800 m, en fonction de la nature du terrain.
Pilotage simple, mise en fonction du collier par l’intermédiaire d’un plot magnétique situé dans la télécommande.
Collier codable par l’utilisateur, touche bip sonore, touche
stimulation flash, touche stimulation continue, touche
‘booster’, touche permettant d’augmenter ou de diminuer
le niveau des stimulations. 15 niveaux de stimulation.
Ecran LCD rétro éclairé. Télécommande : Etanche aux ruissellements, autonomie 30000 déclenchements, poids 85 g
avec pile, dimensions 108x55x24 mm, fonctionne sur pile
3 Volts lithium CR 2, livrée. La télécommande peut piloter jusqu’à 2 colliers (colliers à sangle de couleurs différentes). Collier: Etanche à l’immersion, autonomie 2 mois
en usage intensif, poids 75 g (boîtier + piles), dimensions
38x68x43 mm, fonctionne avec 1 pile 3 volts lithium CR2,
livrée. Collier réglable de 20 à 58 cm. Garantie 2 ans.

330300 Noir

Canicom 5.800

Portée 800 m, bip sonore, vibrations et stimulations,
convient à tous les chiens même malentendants. 20 niveaux de stimulation, touche ‘booster’ programmable
(touche arrêt d’urgence). Collier 85 g, 70x50x32 mm,
étanche à l’immersion, pile 3 Volts lithium CR2 fournie,
sangle réglable à l’encolure de 20 à 60 cm. Télécommande
78 g, 179x51x24 mm, étanche aux ruissellements, piles 3
volts lithium CR2 fournie. Garantie 2 ans.

330319 800 m - Sangle orange

Canicom 1500
Collier supplémentaire Canicom

Collier 75 g (boîtier + pile), dimensions 38x68x43 mm.
Piles 3 Volts lithium CR2. Sangle réglable à l’encolure de
20 à 58 cm. Compatible avec Canicom 200,800,1500. Garantie 2 ans.

330303
330304
330305
330307
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Fluo jaune
Fluo orange
Fluo Bleu
Noir

Portée jusqu’à 1500 m, en fonction de la nature du terrain.
Pilotage simple, mise en fonction du collier par l’intermédiaire d’un plot magnétique situé dans la télécommande.
Collier codable par l’utilisateur, touche bip sonore, touche
stimulation flash, touche stimulation continue, touche
‘booster’, touche permettant d’augmenter ou de diminuer
le niveau des stimulations. 18 niveaux de stimulation.
Ecran LCD rétro éclairé. Télécommande: Etanche aux ruissellements, autonomie 50000 déclenchements, poids 130 g
avec pile, dimensions 132x62x31 mm, fonctionne avec 2
piles AA LCR6 alcaline, livrées. La télécommande peut piloter jusqu’à 4 colliers (colliers à sangle de couleurs différentes). Collier : Etanche à l’immersion, autonomie 2 mois
en usage intensif, poids 75 g (boîtier + piles), dimensions
38x68x43 mm, fonctionne avec une pile 3 Volts lithium
CR2, livrée. Collier réglable de 20 à 58 cm. Garantie 2 ans.

330299 Noir

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Collier supplémentaire Canicom 5

Etanche à l’immersion, 85 g. Réglable à l’encolure jusqu’à
60 cm.

330336
330337
330338
330339

Sangle orange
Sangle vert fluo
Sangle bleue
Sangle vert foncé

Collier étanche à l’immersion, rechargeable. Poids 60g, dimensions 35x76x35 mm.

Canicom Expert 800

Portée 800 m, pour 1 ou 2 chiens. Vibrations,(convient aux
chiens malentendants ) et stimulation flash ou continue,
touche ‘booster’ programmable (touche arrêt d’urgence).
15 niveaux de stimulation. Collier, 60g, 35x76x35mm,
étanche à l’immersion, rechargeable, (chargeur fourni),
télécommande, 85g, 108x55x24 mm, étanche aux ruissellements. Piles 3 volts lithium CR2 fournie. Garantie 2 ans.

330315 800 m

‘Eyenimal Training Soft’

Utilisation pour un chien, portée jusqu’à 200 mètres, LED
haute luminosité pour localiser le chien. Avertissement
sonore, vibration courte ou longue durée. Collier, 51g,
61x47x31 mm, étanche à l’immersion, sangle lavable et réglable à l’encolure 20 à 50 cm, pile 3 volts lithium CR2450
fournie. Télécommande, 36g, 98x42x17 mm, étanche aux
ruissellements, pile 3 volts lithium CR2032 fournie. Garantie 2 ans.

330311 200 m

Canicom Expert 1200

Portée 1200 m, pour 1 à 4 chiens. Vibrations, et stimulation flash ou continue, touche ‘booster’ programmable
(touche arrêt d’urgence). 18 niveaux de stimulations.
Collier, 60g, 35x76x35mm, étanche à l’immersion, rechargeable, (chargeur fourni), sangle lavable et réglable de 20
à 50 cm. Télécommande, 130g, 132x62x31 mm, étanche
aux ruissellements. Piles 3 volts lithium CR2 fournie. Garantie 3 ans.

330308
330309
330313
330314

Sangle jaune
Sangle bleue
Sangle rouge
Sangle verte

330316 Portée 1200 m
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Collier supplémentaire Canicom
‘Expert’

‘Eyenimal Training Pulse’

Utilisation pour un chien, portée jusqu’à 200 mètres, LED
haute luminosité pour localiser le chien. Avertissement
sonore, vibration longue durée, stimulations progressives. Collier, 75 g, 61x47x51 mm, étanche à l’immersion,
pile 3 volts lithium CR2 fournie. Télécommande 36 g,
98x42x17 mm, étanche aux ruissellements, piles 3 volts
lithium CR2032 fournie. Garantie 2 ans.

Canicom ‘First’

330312 200 m

330296 200 m

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Très facile à utiliser, bip sonore, 5 niveaux de stimulations,
portée 200m. Collier, 75g, 38x68x43mm, étanche à l’immersion, pile 3 volts lithium CR2 fournie. Télécommande
40g, 96x40x18mm, étanche aux ruissellements, piles lithium CR 2430 fournie. Garantie 2 ans.
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Gants de protection en cuir

Main cuir souple doublé, manchette cuir velours, protection légère pour la capture de petits animaux.

354650 53 cm

Tout cuir, spécialement renforcés, double protection du
bras. Capture chat. (le gant est de grande taille, il est
conseillé de mettre une paire de gant simple sous le gant
de capture pour une meilleure protection).

354649 58 cm

Gants de protection en Dynema

Main : 3 épaisseurs de Dynema (résistance 800 Newton
pour chaque couche selon EN 13567), 1 épaisseur de fleur
de bovin, épaisseur 10/12. Manchette de protection matelassée en croûte de bovin lissée noire, intérieur fleur de
bovin. (Le Dynema est utilisé pour les gilets pare-balles et
les vêtements d’escrimeurs).

354651 La paire

Pince de contention pour chat

Pince alu, longueur 1 m, tête fixe, ouverture de la mâchoire 10 cm, espace au centre 4 cm.

354634 1 m

Baton de fixation pour reptile

Pince de capture pour reptile

Crochet pour reptile

Permet de capturer les reptiles en douceur, le reptile s’enroule sur le crochet, sans danger pour l’animal.

Baton de fixation pour sol mou ou dur, réalisé en aluminium et en acier. Un côté de fixation languette en cuir, un
côté crochet fourche en ‘v’.

354635 1,30 m

354633 1,00 m

354636 1,20 m

Pince et mâchoire en alu, longueur 1,30m, ouverture mâchoire 10 cm.
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Gants de protection en cuir
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Pratique, rapide et fonctionnel: Pas de tirage de câble à
l’arrière, la poignée de serrage, coulissante et tournante,
se situe sur le côté du lasso, ainsi les deux mains restent
toujours sur le lasso. La capture peut se faire de face et de
côté, le façonnage rigide de la boucle facilite la capture.
Système anti-huit du câble, diamètre mini/maxi 4,5/30cm.
Largage automatique par la poignée. Résistant, câble acier
de 4 mm d’épaisseur avec double gainage plastique protégé par 2 tubes d’aluminium de 2 mm d’épaisseur. Changement du câble rapide et facile. Finition peinture époxy
grise.

354621 Le lasso 1, 50 m
354622 Câble de remplacement

Lasso de contention
professionnel ‘Lastop Save’

Tube super résistant en acier inoxydable, câble gainé en
acier inoxydable, 2 poignées anti-dérapantes, poignée de
verrouillage instantané automatique, relâchement par largage immédiat du câble. Diamètre maxi du lasso 28 cm.
Recommandé pour les professionnels, facile à manier, ne
se plie pas.

354623 1,50 m

Lasso de contention
professionnel ‘Lastop Quik’
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Lasso de contention
professionnel, poignée de serrage

Tube super résistant en acier inoxydable, câble gainé en
acier inoxydable, tête rotative anti-strangulation, 2 poignées anti-dérapantes, poignée de verrouillage automatique, relâchement instantané par déverrouillage du câble.
Diamètre maxi du lasso 28 cm. Recommandé pour les professionnels, facile à manier, ne se plie pas.

354624 1,50 m

Lasso de contention

Tube en aluminium, poignée en matière plastique, câble
en acier inoxydable, noeud coulant avec mousqueton de
largage instantané, poignée de verrouillage anti-étranglement manuel.

354610 1,00 m
354611 1,50 m

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Cage fourrière

Cage spéciale pour le transport d’animaux capturés. Extra
robuste en acier galvanisé, mailles soudées 50x50x4 mm. 2
portes coulissantes, tapis caoutchouc amovible. Possibilité
de fermeture par cadenas. Poids 35 kg. Dimensions encombrement avec poignées et verrou 1040x660x735 mm.
Dimensions intérieures 1000x605x660 mm.

900320 1040 x 605 x 735 mm

Cage de contrainte pour chats

Permet de bloquer le chat contre la paroi pendant le soin.
Ouverture sur le dessus et de côté. Entièrement plastifiée,
longueur 44 cm largeur 30 cm hauteur 29 cm, mailles
2,5x2,5 cm. Idéale pour cabinet vétérinaire.

354608

Cage de transport ‘capture’
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Réalisée en plastique haute résistance (10mm d’épaisseur), équipée d’une poignée de transport et d’une porte
guillotine avec verrou sur le devant. Aération par grille
perforée à l’arrière de la boite. Cadre aluminium. Entretien
facile. Poids 4,8 kg. Peut servir pour animaux domestiques,
sauvages et reptiles.

Cage de transport pour reptile

900321 50 x 29 x 29 cm

354627 35 x 22 x 35 cm

Cage isotherme avec hublot sur le dessus, fermeture de
sécurité, sangle de transport réglable.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Fil nylon, mailles 4 x 4 cm.

354631 460x150 cm, 2 personnes

Veste de capture

Protège des griffures, mais pas des morsures. Toile synthétique, rembourrée mousse, bras amovibles, fermeture
velcro. Tailles standards.

350606 T 50/52 - Noire/rouge
350608 T 54 - Noire/jaune

Filet de capture

Fil nylon, mailles 4 x 4 cm.

354630 240x240 cm, lesté plomb

Trappe

de capture ‘luxe’
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Filet de capture ‘à marcher’

Conçue entièrement en alu, maille 22x22mm, fil 2,5mm,
particulièrement robuste, finitions très soignées pour plus
de sécurité pour l’animal capturé. Une entrée, une trappe
visiteur.

354619 80 x 30 x 30 cm, Alu

Trappe de capture

Conçue en fil galvanisé 2 mm, peint, déclenchement
trappe. Une ou deux entrées selon modèle.

354616
354617
354618
354620
354628

Pantalon de capture

65x25x23 cm, 1 entrée
100x30x30 cm, 1 entrée
102x30x30 cm, 2 entrées
65x25x23 cm, 2 entrées
150x35x45 cm, 2 entrées

Protège des griffures, mais pas des morsures. Toile synthétique, rembourrée mousse, Taille et bretelles réglables.
Fermeture velcro. Tailles standards.

350607 T50/52 - Noir/rouge
350609 T 54 - Noir/jaune

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Balance vétérinaire inox avec tapis

Plateforme en inox très résistante, hygiénique et facile à nettoyer. Ecran LCD, Hauteur
des chiffres 17 mm. Touche Hold permet d’obtenir une moyenne stable lorsque l’animal
bouge pendant la pesée. Portée maximale 150 kilos, précision à 50g. Possibilité de fixer
l’afficheur. Utilisation aisée et pratique à 3 touches. Tapis antidérapant. Fonctionne sur
piles 6x1,5 V AA, ou secteur (Piles fournies). Poids 18 kilos. Garantie 1 an.

330038 L900, P545, H65 mm

Balance Vétérinaire ‘Eco’

Balance en contre-plaqué CTBX 15 mm, recouvert de tapis
antidérapant noir. Précision à 100g, pesée jusqu’à 100 kg.
Ecran 25mm LCD incorporé. Fonctionne avec une pile
CR2032 incluse.

330047 830 x 620 x 45 mm

Filet de toilettage pour chat

Résistant et pratique, filet en polyester, serrage cou et
dos, permet de donner le bain au chat tout en évitant qu’il
saute ou se sauve. Facilite la coupe des griffes, le soin
des yeux, des oreilles, d’administrer les médicaments avec
plus de sécurité...

354640 Noir

Balance chiot et chaton

Stable et antidérapante, surface de pesée résistante en
plastique, facile à nettoyer. Capacité de pesée maxi 20 kg,
mesure aux 5 grammes. Fonctionne avec 4 piles AA non
comprises, ou sur secteur câble compris. Fonction mémoire, arrêt automatique. Dimensions plateau 60x38 cm.
D=dimensions hors tout.
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330039 D60 x 38,5 x 8,5 cm
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Destiné à prendre la température du chien ou du chat.
Embout flexible, indicateur de batterie faible. Température
normale se situe entre 38,5° C et 39° C.

290001

Coupe-écrase comprimés

Coupe ou écrase les comprimés. Avec réservoir de stockage.

289997

Collier identification chiot

Idéal pour l’éleveur, permet d’identifier les chiots rapidement. Velcro, couleurs vives, lavables, réutilisables, sans
danger et non toxique. 10mmx35cm. Tour de cou de 7 à
33 cm.

560620 12 pièces, 12 couleurs

Bottine ‘Porta Wear’

Tissu déperlant, intérieur polaire, semelle caoutchouc
antidérapante, fermeture par bandes ‘velcro’ réglables et
réfléchissantes. Protège les coussinets du chien sur tous
les sols, sablés, salés, enneigés ou très chauds. A utiliser aussi bien en prévention ou pour le soin, lors des
sports intensifs, randonnées, balades...L=longueur totale,
C=dimensions du coussinet. Vendue à l’unité.

Tétine chiot

Tétine en latex naturel, non perforée, s’adaptant sur les
goulots des bouteilles.

289999 Chiot

Kit ‘Nursery’

Biberon plastique dur, 50 ml, 2 tétines non perforées et
1 goupillon.

952031
952032
952033
952034
952035
952036
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Thermomètre médical

XS - L10 - C5 x 4,5 cm
Small - L11,5 - C5,5 x 5 cm
Medium - L13 - C6,5 x 5,5 cm
Large - L14,4 - C7 x 6 cm
XL - L16 - C8 x 6,5 cm
XXL - L17 - C9 x 7 cm

290000

Bottine polaire

Polaire, fixation velcro. Modèle particulièrement adapté
aux activités hivernales. (Vendue à l’unité).

951995
951996
951997
951998

GM, 17,5 x 10,5 cm - Noire
GM,17,5 x 10,5 cm - Rouge
PM, 14,5 x 9 cm - Noire
PM, 14,5 x 9 cm - Rouge

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

123

ÉDUCATION & ARTICLES SPÉCIAUX

Plateau chauffant ‘Professionnel’

Plateau chauffant PVC, résistant, chaleur thérapeutique
contrôlée. Spécialement étudié pour le chien, maintient la
température entre 30 et 35°. Etanche, facile à nettoyer, câble
alimentation, 1,5m, protégé. S’utilise à l’intérieur comme à
l’extérieur, sous un tapis dans une niche etc. 2 tailles.

410302 40x60 cm, 12 Volts - 20 Watts
410303 58x81 cm, 24 Volts - 50 Watts

Bouillotte ‘Snuggle safe’
Combivet

Combinaison ras du cou, toile résistante, polypropylène
non tissé, permettant plusieurs lavages à 40°, 2 poches
pantalon et une poitrine, fermeture éclair sur le devant,
élastiquée à la taille, aux poignées et aux chevilles. Coloris bleu.

Facile à utiliser, garde les animaux au chaud à la maison ou à l’extérieur. Idéal pour les chiots, les animaux
convalescents ou âgés. Recommandé par les vétérinaires,
éleveurs chenils et chatteries. Se place quelques minutes
au micro ondes et restitue jusqu’à 10 heures de chaleur.
Avec housse de protection.

290005 Ø 21,5 cm

354660 taille M
354661 taille L
354662 taille XL

Gants Latex

Gants d’examens et de soins à usage unique, ambidextres,
non stériles, pré-poudrés en latex naturel à faible taux de
protéine pour limiter les risques d’allergie. Grande résistance à la rupture. Boîte de 100 pièces.

354665 Moyen 7/8
354666 Large 8/9

‘Cosypad’ de convalescence
et de confort

Tapis maillé, nouvelle génération, à partir d’une matière
issue du milieu médical. Réduit la pression exercée sur les
muscles et les articulations pour un confort optimal et
la prévention des escarres. Laisse l’animal au sec, ne retient pas les poils, bonne aération, hypoallergénique, sans
odeur, antibactérien et à mémoire de forme. Très résistant,
imputrescible et isolant. Lavable en machine à 60° et séchage rapide. Idéal dans les cages d’hospitalisation et les
tables de consultation, les chenils, les niches, pour les
chiens âgés, pour les animaux après hospitalisation etc...

Surbottes jetables

412190 33 x 55 cm
412191 65 x 50 cm
412192 90 x 90 cm

A usage unique, pour visite en élevage. Hauteur 50 cm,
épaisseur 70 microns.
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354663 Boîte de 50 pièces

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Non démontable, chromée, mesure poitrine et garrot. Mesure jusqu’à 83 cm.

330040

Lampe infrarouge

Avec grille de protection 22 cm et nécessaire de fixation :
Crochet et chaîne 2 m. Pour ampoule 250 watts (vendue
sans ampoule).

940894 2 positions de chauffe

‘PetScan’ RT100 - V8 Lecteur de
puce implantée aux animaux

Pour lampe 940894 et 940895

Le ‘design’ et les fonctionnalités du lecteur V5 ont été
conservées, la distance de lecture améliorée d’environ 10%
sur les puces de type FDX-B et FDXA, par rapport à la version V5, ainsi que l’afficheur OLED plus lisible. La grande
nouveauté avec ce lecteur V8, c’est qu’il va permettre
la lecture et/ou l’écriture de données qui pourront être
inscrites par le vétérinaire dans la majorité des «puces»
commercialisées actuellement dans le monde. Longueur 15
cm, largeur 9 cm, épaisseur 3,5 cm, poids 140 g. Fonctionne à température de -5° à +40°C, lit toutes les puces
ISO de type FDX-B, FDX A, HDX - Batterie lithium/ion, rechargeable sur port USB. Choix de la langue - Utilisation
possible de la mémoire sur PC, après téléchargement du
logiciel. Garantie 1 an.

940896 250 watts

330045 15 x 9 cm

Ampoule pour lampe infrarouge

‘Mini Reader’ Lecteur de puces

Le plus petit lecteur connu à ce jour. Malgré sa taille très
réduite la distance de lecture est égale voire supérieure
à celle de modèle beaucoup plus volumineux. Principalement dédié à la lecture des ‘puces’ électroniques servant
à identifier les animaux de compagnie. Il lit les ‘puces’
conformes à la norme ISO 11784/85 c’est à dire les puces
de type FDX B. Livré avec étui, se glisse à la ceinture.
(Rechargeable, par prise USB).

330034 11 x 3,5 cm
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Toise métallique

Toise démontable

Fiable et facile à utiliser, spécialement développé pour
juges d’exposition. Démontable en 4 pièces, facile à transporter. Fabriquée en aluminium anodisé, livrée dans son
sac de transport.

330042 Mesure 1,10 m

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Handis Canis’

Harnais de maintien en néoprène, très confortable et
lavable. Parfaitement ajustable sur l’animal grâce aux
bandes velcro et aux sangles réglables. Sangles de levage
réglables en hauteur. Utilisé en cas de paralysie légère,
permanente ou temporaire du train arrière des chiens et
des chats. Soulage l’animal dans ses déplacements, et
notamment pour le franchissement d’obstacles. Tour de
ventre mini/maxi en cm.

354813
354814
354815
354816
354817

XS 30/35 (Yorkshire)
S 35/40 (Teckel)
M 42/50 (Basset)
L 63/70 (Retriever, BA)
XL 70/87 (Terre Neuve)

Carcan réglable
Laisse de soutien
Propal

Ne change pas le mode de vie de l’animal, mais l’empêche
de se gratter, de se mordiller, d’enlever ses pansements.
Facile et rapide à poser, arceaux malléables dans l’eau
chaude s’adaptant à toutes les morphologies, 2 barres
transversales rigides, 3 possibilités de réglages. Confortable, pratique, garde la tête et le bassin libre, protège
efficacement le cou. D=Réglage mini maxi entre le cou et
le corps.

354792
354793
354794
354795

D20/25 cm
D26/31 cm
D32/38 cm
D39/48 cm

Laisse nylon polyamide 25 mm, réglable, cuissards réglables, renforcés d’un coussin protecteur en néoprène
pour le confort du chien. Conçue pour soutenir le train
arrière au niveau des hanches. Aide le chien à descendre
ou monter les escaliers, à grimper dans un véhicule, ou
simplement pendant la promenade quotidienne. Idéal pour
l’animal âgé, blessé, ou après intervention chirurgicale.

190068 Noir

C
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354800
354801
354802
354803
354804

L10 cm Violet
L15 cm Vert
L20 cm Jaune
L25 cm Rouge
L30 cm Bleu

Canis mobile

Chariot pour chien ou chat handicapé, permet de supporter
les membres postérieurs en cas de perte de mobilité partielle ou totale. Chassis en métal et en aluminium soudé
et zingué. Réglage de la hauteur et de la longueur, sangles
ajustables, fourrure synthétique de protection amovible
et lavable, roues en caoutchouc souple, arceau de renfort
pour soulever l’animal et l’aider à franchir les trottoirs.
Essieu déporté pour améliorer la mobilité en permettant
l’usage des pattes postérieures - C=circonférence maxi
du thorax, L=longueur mini/maxi patte avant/arrière,
H=hauteur mini/maxi sous la queue en cm.

L

Interdit à l’animal de lécher sa blessure, ou d’arracher son
pansement. Modèle en polypropylène transparent légérement coloré, lavable, système d’attache rapide et sécurisé
par un double passage des languettes, attaches indépendantes sur le collier, lignes en relief anti-rayures, pourtour
ondulé. L=longueur du cou à la pointe du museau.

H
Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

354810 C=41 L=16/26 H=17/27
354811 C=66 L=25/35 H=24/38
354812 C=90 L=35/50 H=41/56

Aqua Coolkeeper ‘Pet Jacket’

collier rafraîchissant

Le collier, Aqua Coolkeeper ‘Cooling collar’ rafraîchit le
chien quand il fait chaud, en voyage, dans la voiture, à la
maison. Soulage le stress dû à la chaleur. Réduit la température corporelle élevée et la gêne des voies respiratoires.
Reste frais pendant 5 jours, après l’avoir trempé 15 minutes dans l’eau. Réutilisable, lavable. Fermeture velcro.
Testé en laboratoire, recommandé par les vétérinaires du
monde entier. (A utiliser selon le mode d’emploi).

580002
580003
580004
580005
580006
580007
580008
580009
580010
580011
580012
580013
580014
580015
580016
580017

22/29 x 2,5 cm - Bleu
22/29 x 2,5 cm - Rouge
26/33 x 3,5 cm - Bleu
26/33 x 3,5 cm - Rouge
34/42 x 4,0 cm - Bleu
34/42 x 4,0 cm - Rouge
42/53 x 6,0 cm - Bleu
42/53 x 6,0 cm - Rouge
52/61 x 7,0 cm - Bleu
52/61 x 7,0 cm - Rouge
61/72 x 8,5 cm - Bleu
61/72 x 8,5 cm - Rouge
73/81 x 9,0 cm - Bleu
73/81 x 9,0 cm - Rouge
81/91 x 10 cm - Bleu
81/91 x 10 cm - Rouge

Le gel refroidissant HydroQuartz
absorbe la chaleur corporelle,
et l’évacue par un processus
d’évaporation. Cela permet d’obtenir un
refroidissement instantané et continu.

Aqua coolkeeper ‘Cooling mat’
tapis rafraîchissant

Le tapis, Aqua Coolkeeper ‘Cooling mat’ rafraîchit le chien
quand il fait chaud, en voyage, dans la voiture, à la maison. Soulage le stress dû à la chaleur. Réduit la température corporelle élevée et la gêne des voies respiratoires.
Reste frais pendant 5 jours, après l’avoir trempé environ
15 minutes dans l’eau. Réutilisable. (A utiliser selon le
mode d’emploi).

410315
410316
410317
410318
410319
410320
410321
410322
410323
410324

40 x 30 cm - Bleu
40 x 30 cm - Rouge
60 x 50 cm - Bleu
60 x 50 cm - Rouge
80 x 60 cm - Bleu
80 x 60 cm - Rouge
90 x 80 cm - Bleu
90 x 80 cm - Rouge
100 x 90 cm - Bleu
100 x 90 cm - Rouge

Aqua Coolkeeper ‘Pet Jacket’ rafraîchit le chien quand il
fait chaud, en voyage, lors des activités sportives et de
jeux. Soulage le stress dû à la chaleur. Réduit la température corporelle élevée et la gêne des voies respiratoires.
Reste frais pendant 5 jours, après l’avoir trempé quelques
minutes dans l’eau. Il est réutilisable, lavable. (A utiliser
selon le mode d’emploi).

Aqua Coolkeeper ‘Comfy Harness
rafraîchissant’

Aqua Coolkeeper ‘Comfy Harness’ rafraîchit le chien quand
il fait chaud, en voyage, lors des activités sportives et de
jeux. Soulage le stress dû à la chaleur. Réduit la température corporelle élevée et la gêne des voies respiratoires.
Reste frais pendant 5 jours, après l’avoir trempé quelques
minutes dans l’eau. Il est réutilisable, lavable. (A utiliser
selon le mode d’emploi).

195000
195001
195002
195003
195004

400000
400001
400002
400003
400004
400005
400006

XXSmall - L25,V32/45 cm
XSmall - L32,V42/60 cm
Small - L38,V48/68 cm
Medium - L43,V54/77 cm
Large - L49,V61/87 cm
XL - L54,V67/95 cm
XXLarge - 60,V75/107 cm

XXS - 20/26 cm
XS - 26/30 cm
Small - 30/34 cm
Medium - 34/37 cm
Large - 37/42 cm

Les chiens n’ont pratiquement pas de glandes
sudoripares. Ils peuvent uniquement essayer de
réguler leur température corporelle en haletant
ou en transpirant par les coussinets sous leurs
pattes. Mais seule une petite proportion de la
chaleur excessive du corps du chien peut être évacuée ainsi. C’est pourquoi les chiens sont exposés
aux coups de chaleur, qui peuvent provoquer des
dommages permanents sur les organes, un coma
ou même la mort dans certains cas graves.

Aqua coolkeeper
‘Cooling Wristband’
Bracelet rafraîchissant

Aqua coolkeeper ‘bandana’
rafraîchissant

Lorsque l’on met Aqua Coolkeeper™ bandana dans l’eau,
le système HydroQuartz™ spécial contenu à l’intérieur du
produit est activé et forme un gel actif refroidissant. Ce
gel refroidissant HydroQuartz™ absorbe la chaleur du corps
et évacue cette chaleur par un processus d’évaporation.
Cela permet d’obtenir un refroidissement instantané et
continu. Aqua Coolkeeper™ bandana reste frais pendant 5
jours, après l’avoir trempé pendant quelques minutes dans
l’eau. Réutilisable. Protége des coups de chaleur, aide à
baisser la température du corps, lors d’activités sportives
et de travail, à l’extérieur, en voyage soulage le stress dû
à la chaleur. Testé en laboratoire. Lavable et réutilisable.
A nouer sur la tête. ( A utiliser selon le mode d’emploi).

420900
420901
420905
420906
420908
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Aqua coolkeeper ‘Cooling collar’

Bleu - Enfant
Rouge - Enfant
Bleu - Adulte
Rouge - Adulte
Fluo jaune - Adulte

Lorsque l’on met Aqua Coolkeeper™ Wrisband dans l’eau, le
système HydroQuartz™ spécial contenu à l’intérieur du produit est activé et forme un gel actif refroidissant. Ce gel
refroidissant HydroQuartz™ absorbe la chaleur du corps et
évacue cette chaleur par un processus d’évaporation. Cela
permet d’obtenir un refroidissement instantané et continu.
Aqua Coolkeeper™ Wrisband reste frais pendant 5 jours,
après l’avoir mis seulement 15 minutes dans l’eau. Protège
des coups de chaleur, garde le corps frais quand il fait
chaud, lors d’activités sportives et de travail, à l’extérieur,
en voyage soulage le stress dû à la chaleur. Réglage velcro.
Réutilisable et lavable. Testé en laboratoire. (A utiliser selon le mode d’emploi).

420910
420911
420912
420913
420914
420915
420916
420917
420918

Small - Bleu
Small - Rouge
Medium - Bleu
Medium - Rouge
Large - Bleu
Large - Rouge
Small - Gris
Medium - Gris
Large - Gris

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Cooling mat’

Tapis rafraîchissant, garde l’animal au frais et au sec
pendant les grosses chaleurs et préserve des insolations. Reste frais pendant 8 heures après l’avoir placé
10 min. au congélateur ou 20 min. au réfrigérateur.

410327 30 x 40 cm
410328 60 x 90 cm
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Harnais Spécial Terre Neuve

Nylon très résistant rouge, doublé noir, garnissage matière insubmersible, 2 bandes fluo de
chaque côté des flans, sangles polypro 50 mm
cousues fort, supportant 4 poignées dorsales, 2
sangles ventrales, 1 sangle poitrail de maintien
50 mm, montées sur mousse doublée 8,5 cm pour
confort, fermetures rapides extra robustes, poignée arrière. Longueur 60 cm.

Harnais de travail à l’eau

Sangle polyamide 40 mm, réglable, fermeture rapide extra
robuste, poignée renforcée, anneaux caoutchouc amovibles
et remplaçables. Tour de ventre mini 75/maxi 110 cm.

190048

190049 Noir
190050 Rouge

Harnais de treuillage

Nylon très résistant, garnissage mousse surpiquée,
sangle de sécurité, avec fermeture rapide avant,
arrière et haut. Sangle de maintien 25 mm très
résistante, cousue sur tout le contour du harnais,
pour une sécurité maximum. Usage professionnel.
E=entre-axe, longueur entre le milieu de la patte
avant et celui de la patte arrière.

189997
189998
189999
190000

T4 - E=52 cm
T1 - E=22 cm
T3 - E=42 cm
T2 - E=32 cm

Bouée de sauvetage ‘Altura’

Bouée en polyéthylène avec 4 bandes réfléchissantes,
remplie de mousse polyuréthane. Normes SOLAS 74/IMO.
Dimensions: Ø extérieur 72, intérieur 45 cm.

354780 Orange

Gilet de sauvetage

Gilet insubmersible, nylon jaune, bandes réfléchissantes,
poignée sur le haut, réglable, flotteur amovible pour soutenir la tête du chien. L=longueur du gilet, T=tour de poitrail mini/maxi, V=tour de ventre mini/maxi en cm.
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190055
190056
190057
190058
190059

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L20, T32/40,V32/52 - XXS
L25, T35/42,V43/60 - XS
L33, T54/63,V53/62 - S
L40, T59/66,V62/80 - M
L50, T80/92,V80/95 - L

Sangle nylon 50 mm, fermeture rapide extra robuste, poignée intégrée, poitrail réglable, identification amovible,
brodée sur sangle auto-agrippante, coloris à préciser, vert,
bleu, rouge ou blanc. Tour de ventre mini 60/maxi 110 cm.
Identification personnalisée incluse (15 caractères maximum sur 1 ligne, brodée sur 2 faces, texte à préciser).

191994 Sangle noire

Harnais d’identification réglable

Toile PVC armée, vert, rouge, bleu ou blanc, doublée cuir
velours, avec bande fluo réfléchissante, lanière en cuir
pleine fleur. Réglages par boucles traditionnelles. Personnalisation sur demande en option, sur 2 faces, référence
189996 (2x16 lettres maximum).

189996 2 x 16 lettres maximum
190001 Harnais
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Harnais de motivation, réglable

Harnais d’attelage

Cuir vachette noir, sangle poitrail 50 mm,
longueur sangle ventrale 1,10 m, sangles
poitrail 40 cm chacune, espace entre sangle
poitrail 21 cm, sangles dorsales 30 mm,
boucles réglages, cordes d’attelage 90 cm.

190060

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Harnais de pistage ‘Standard’

Réglable, cuir vachette pleine fleur noir, largeur 20 mm.
Accepté dans toutes les disciplines de pistage.

193151

Harnais de pistage suisse
type ‘Fatio’

Cuir vachette pleine fleur noir 25 mm, réglable, non accepté en RCI.

193251

Harnais de pistage ‘Poitrail’

Réglable, cuir vachette pleine fleur noir, largeur 20 mm.
Accepté dans toutes les disciplines de pistage.

193101

Harnais de pistage type ‘Campagne’

Cuir vachette pleine fleur noir, réglable, largeur 20 mm.
Accepté dans toutes les disciplines de pistage.

193250

Harnais de pistage type ‘Böttcher’

Harnais de pistage type ‘Böttcher’

193253 Cuir

193254 Nylon

Réglable, cuir vachette pleine fleur noir 20 mm. Non accepté en pistage français.
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Réglable, nylon confort noir 20 mm. Non accepté en pistage français.
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Cuir vachette pleine fleur souple, légèrement gras,
doublé feutre laine, noir, haute densité, largeur 50
mm. L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

561065 L65 C49/59 cm
561075 L75 C59/69 cm
561080 L85 C69/79 cm

Harnais de motivation ‘luxe’

Réglable très robuste destiné à l’entraînement et au dressage
des chiens - Cuir vachette souple pleine fleur noir, légèrement
gras, largeur 25 mm, renforcé, plastron cuir doublé feutre
laine noir haute densité - V=tour de ventre mini/maxi.

193060 V69/79 cm
193061 V80/90 cm
193062 V91/104 cm

Collier de motivation,

marron

Cuir vachette pleine fleur souple, légèrement gras,
doublé feutre laine noir haute densité, largeur 50 mm.
L=longueur hors tout, C=tour de cou mini/maxi.

561066 L65 C49/59 cm
561076 L75 C59/69 cm
561081 L85 C69/79 cm
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Collier de motivation, noir

Harnais de motivation
‘standard’

Harnais de motivation ‘luxe’

Réglable, renforcé, très robuste destiné à l’entraînement et au dressage des chiens - Cuir
vachette souple pleine fleur, légèrement gras,
largeur 25 mm. V=tour de ventre mini/maxi.

Réglable très robuste destiné à l’entraînement
et au dressage des chiens - Cuir vachette souple
pleine fleur marron, légèrement gras, largeur
25 mm, renforcé, plastron cuir doublé feutre laine
noir haute densité - V=tour de ventre mini/maxi.

193050 V69/79 cm
193051 V80/90 cm
193052 V91/104 cm

193063 V69/79 cm
193064 V80/90 cm
193065 V91/104 cm

Harnais de motivation, réglable

Sangle nylon 50 mm, fermeture rapide, anneau d’attache
dans la poignée intégrée. Tour de poitrail réglable, tour de
ventre mini/maxi, 60/110 cm.

191993 Sangle noire

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Longe de dressage

Longe de pistage

140063 5 m
140064 10 m
140065 3 m

140061 5 m
140062 10 m

Coton, âme synthétique, Ø10 mm.

Synthétique, Ø6 mm.

Longe ‘Confort’

Sangle nylon polyamide avec poignée, mousqueton américain. L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm

Longe de pistage

En une seule pièce, cuir noir pleine fleur, extra solide, tannage au chrome, très bonne imperméabilité, mousqueton
américain. L=longueur, S=largeur.

Longe de dressage

En une seule pièce, cuir vachette souple pleine fleur, extra solide, tannage au chrome pour une meilleure résistance à l’eau, cousue, mousqueton américain. L=longueur,
S=largeur de sangle.

140103
140105
140099
140100
140101

L5 m S6 mm
L10 m S6 mm
L3 m S10 mm
L5 m S10 mm
L10 m S10 mm

140161 L5 m S16 mm
140162 L10 m S16 mm
140163 L3 m S16 mm

159000
159001
159002
159100
159101
159102
159200
159201
159202
159400
159401
159402
159500
159501
159502

L10 m S12 Rouge
L10 m S12 Noir
L10 m S12 Bleu
L 5 m S20 Rouge
L 5 m S20 Noir
L 5 m S20 Bleu
L10 m S20 Rouge
L10 m S20 Noir
L10 m S20 Bleu
L 5 m S25 Rouge
L 5 m S25 Noir
L 5 m S25 Bleu
L10 m S25 Rouge
L10 m S25 Noir
L10 m S25 Bleu

BIOTHANE est une sangle enduite fabriquée aux USA depuis 1977, reconnue
et approuvée pour sa durabilité dans les applications où la sécurité, l’hygiène,
la souplesse et la force sont essentiels. BIOTHANE est surtout connu et utilisé
dans le domaine équestre et encore peu dans le domaine canin. Ses qualités
sont nombreuses, il est durable, facile à nettoyer, imperméable à l’eau, flexible,
résistant à l’abrasion, résistant à l’humidité, antistatique, léger mais robuste.

Longe ‘Biothane’ noire
Longe ‘Biothane’ fluo
Longe ronde ‘Biothane’ fluo

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’un diamètre de 8 mm, il est très
doux au toucher avec une excellente flexibilité également
par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant élevé à la
main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement
antidérapant. Mousqueton nickelé. L=longueur, S=largeur.
Sans poignée.
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163010 L5 m Ø 8 mm
163011 L10 m Ø 8 mm

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA, d’un
aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 2,8 mm, il
est très doux au toucher avec une excellente flexibilité
également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir collant
élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et particulièrement antidérapant. Mousqueton nickelé. L=longueur,
S=largeur. Sans poignée.

163002
163003
163004
163012
163013

L3 m S16 mm
L5 m S16 mm
L10 m S16 mm
L10 m S10 mm
L10 m S12 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Article fabriqué dans nos ateliers en BIOTHANE BETA HEAVY, d’un aspect cuir grain mat et d’une épaisseur de 3,8
mm, il est très doux au toucher avec une excellente flexibilité également par temps froid. Il dispose d’un pouvoir
collant élevé à la main ce qui le rend très facile à saisir et
particulièrement antidérapant. Mousqueton en laiton massif. L=longueur hors tout, S=largeur. Sans poignée.

162963
162964
162965
162973
162974
162975
162983
162984
162985

L3 m S12 mm
L5 m S12 mm
L10 m S12 mm
L3 m S16 mm
L5 m S16 mm
L10 m S16 mm
L3 m S19 mm
L5 m S19 mm
L10 m S19 mm
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Longe ‘SOFT GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

Longe ‘fluo’ jaune

100809
100810
100811
100820
100821
100822

L3 m S20 Noire
L5 m S20 Noire
L10 m S20 Noire
L3,00 m S20 Rouge
L5,00 m S20 Rouge
L10,00 m S20 Rouge

Sangle nylon polyester avec poignée, mousqueton américain. L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.

162943 L10 m - S12
162945 L5 m - S20
162947 L10 m - S20

Longe ‘fluo’ orange

Sangle nylon polyester avec poignée, mousqueton américain. L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.

162942 L10 m - S12
162944 L5 m - S20
162946 L10 m - S20

Longe ‘REFLEC GOMME’
sans poignée

Sangle polyester tissée avec caoutchouc et liseré réfléchissant. Souple, résistante, antidérapante, idéale pour
la conduite et le travail. L=longueur hors tout, S=largeur
en mm.

Longe ‘Heavy’ verte

Longe très robuste et très souple, fabriquée en polyester
de 3,8 mm d’épaisseur. Bords arrondis, excellente prise en
main. L=longueur hors tout, S=largeur de sangle en mm.

162573
162575
162576
162583
162585
162586

100772
100773
100774
100782
100783
100784
100792
100793
100794

L3,00 m S20 Orange
L5,00 m S20 Orange
L10,00 m S20 Orange
L3,00 m S20 kaki
L5,00 m S20 kaki
L10,00 m S20 kaki
L3,00 m S20 Marron
L5,00 m S20 Marron
L10,00 m S20 Marron

Sangle polyester tissée avec caoutchouc, souple, résistante, antidérapante, idéale pour la conduite et le travail.
L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

Longe ‘Dalton’
Longe ‘Heavy’ Marron

Sangle polyester 20 et 25 mm, ‘toucher mousse’ très
confortable dans la main. Mousqueton américain.
L=longueur hors tout. S=largeur de la sangle en mm.

162553
162555
162556
162603
162605
162606

159650
159651
159652
159653
159654
159655
159656
159657

Longe très robuste et très souple, fabriquée en polyester
de 3,8 mm d’épaisseur. Bords arrondis, excellente prise en
main. L=longueur hors tout, S=largeur en mm.

L3 m S20
L5 m S20
L10 m S20
L3 m S25
L5 m S25
L10 m S25

Longe ‘COLOR GOMME’
sans poignée

L3 m S20
L5 m S20
L10 m S20
L3 m S25
L5 m S25
L10 m S25

L5 m S20 Jaune
L5 m S20 marron
L10 m S20 Jaune
L10 m S20 Marron
L5 m S25 Jaune
L5 m S25 Marron
L10 m S25 Jaune
L10 m S25 Marron

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

100841
100842
100843
100844
100845
100846
100861
100862
100863
100864
100865
100866
100881
100882
100883
100884
100885
100886
100901
100902
100903
100904
100905
100906

L3,00 m S14 Rose
L3,00 m S20 Rose
L5,00 m S14 Rose
L5,00 m S20 Rose
L10,00 m S14 Rose
L10,00 m S20 Rose
L3,00 m S14 Verte
L3,00 m S20 Verte
L5,00 m S14 Verte
L5,00 m S20 Verte
L10,00 m S14 Verte
L10,00 m S20 Verte
L3,00 m S14 Bleue
L3,00 m S20 Bleue
L5,00 m S14 Bleue
L5,00 m S20 Bleue
L10,00 m S14 Bleue
L10,00 m S20 Bleue
L3,00 m S14 Noire
L3,00 m S20 Noire
L5,00 m S14 Noire
L5,00 m S20 Noire
L10,00 m S14 Noire
L10,00 m S20 Noire
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Harnais de motivation camouflage ‘Désert’

Harnais de motivation camouflage ‘Europe’

Harnais polyvalent très léger produit dans nos ateliers. Extérieur en toile polyamide enduite imperméable très robuste, intérieur en filet polyamide respirant
très résistant fixé sur mousse épaisseur 9mm. Pourtour bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité de nuit à la lumière. Sangle poitrail et ventrale
largeur 50mm, fermeture rapide, réglage poitrail et ventral. Equipé d’un anneau
métallique pour la tenue en laisse ainsi que d’une poignée ergonomique en
caoutchouc souple. V=tour de ventre mini/maxi, C=tour de cou mini/maxi en cm.

Harnais polyvalent très léger produit dans nos ateliers. Extérieur en toile polyamide enduite imperméable très robuste, intérieur en filet polyamide respirant
très résistant fixé sur mousse épaisseur 9mm. Pourtour bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité de nuit à la lumière. Sangle poitrail et ventrale
largeur 50mm, fermeture rapide, réglage poitrail et ventral. Equipé d’un anneau
métallique pour la tenue en laisse ainsi que d’une poignée ergonomique en
caoutchouc souple. V=tour de ventre mini/maxi, C=tour de cou mini/maxi en cm.

191103 T3 - V67/80 - C35/40
191104 T4 - V70/84 - C35/45
191105 T5 - V80/109 - C50/55

191100 T3 - V67/80 - C35/40
191101 T4 - V70/84 - C35/45
191102 T5 - V80/109 - C50/55

Harnais de motivation toile

Harnais de motivation ou de traction, toile PVC armée,
doublée, sangle ventrale réglable et poitrail 50 mm réglables, fermeture rapide extra robuste, 2 anneaux de traction soudés. T=tour de ventre mini maxi en cm.

191991 Rouge - T55/100 cm
191992 Noir - T55/100 cm
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Harnais ‘Fun Activ’ jaune

190551
190552
190553
190554
190555

190575
190576
190577
190578
190579

Harnais polyvalent très léger produit dans nos ateliers,
destiné aussi bien à la balade qu’au sport canin.

T1 - V45/55 - C20/25
T2 - V60/75 - C30/35
T3 - V67/80 - C35/40
T4 - V70/84 - C35/45
T5 - V80/109 - C50/55

Harnais polyvalent très léger produit dans nos ateliers,
destiné aussi bien à la balade qu’au sport canin.

T1 - V45/55 - C20/25
T2 - V60/75 - C30/35
T3 - V67/80 - C35/40
T4 - V70/84 - C35/45
T5 - V80/109 - C50/55

Extérieur en toile nylon très robuste,
intérieur en filet polyamide respirant
très résistant fixé sur mousse.
Pourtour bordé d’un fil réfléchissant
pour une meilleure visibilité de nuit
à la lumière. Sangle polyester et
fermeture rapide, réglage poitrail
et ventral. Equipé d’un anneau
métallique pour la tenue en laisse
ainsi que d’une poignée rabattable.
Possibilité de fixer de chaque
coté du harnais une inscription
personnalisée (en option), amovible
grâce à la présence d’une bande auto
agrippante. V=tour de ventre mini/
maxi, C=Longueur mini/maxi de la
sangle du poitrail en cm.

Lot de 2 écussons
pour harnais ‘Fun Activ’

Inscription personnalisée, une ou plusieurs lignes, (texte
à nous communiquer). Fixation velcro. Lot de 2 pièces.
Deux tailles: 100x25mm pour harnais T1 - 120x40mm pour
harnais T2,T3,T4,T5.

189988
189989
189991
189992

Noir/blanc - 100 x 25 mm
Jaune/noir - 100 x 25 mm
Noir/blanc - 120 x 40 mm
Jaune/noir - 120 x 40 mm

Harnais ‘Fun Activ’ noir

Harnais ‘Fun Activ’ bleu

190563
190564
190565
190566
190567

190557
190558
190559
190560
190561

Harnais polyvalent très léger produit dans nos ateliers,
destiné aussi bien à la balade qu’au sport canin.

T1 - V45/55 - C20/25
T2 - V60/75 - C30/35
T3 - V67/80 - C35/40
T4 - V70/84 - C35/45
T5 - V80/109 - C50/55

SPORT - ENTRAÎNEMENT

Harnais ‘Fun Activ’ rouge

Harnais polyvalent très léger produit dans nos ateliers,
destiné aussi bien à la balade qu’au sport canin.

T1 - V45/55 - C20/25
T2 - V60/75 - C30/35
T3 - V67/80 - C35/40
T4 - V70/84 - C35/45
T5 - V80/109 - C50/55

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Harnais réglable ‘Sport Agility’

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide, sangle poitrail
doublée polaire 100% polyester. Anneau d’attache dans la
poignée intégrée. Broderie ‘Agility’ sur le poitrail. V=tour
de ventre mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

Harnais ‘Sport’ Fluo jaune

Sangle nylon polyester, ouverture rapide, sangle poitrail
doublée polaire 100% polyester. Anneau d’attache dans la
poignée intégrée. V=tour de ventre mini/maxi, S=largeur
de sangle.

192018
192019
192020
192021
192022
192023

V37/46 cm S20/25 mm
V47/56 cm S20/25 mm
V55/66 cm S25/40 mm
V60/76 cm S25/40 mm
V68/88 cm S25/40 mm
V78/100 cm S25/40 mm

Harnais ‘Sport’ Fluo orange

Sangle nylon polyester, ouverture rapide, sangle poitrail
doublée polaire 100% polyester. Anneau d’attache dans la
poignée intégrée. V=tour de ventre mini/maxi, S=largeur
de sangle.

192024
192025
192026
192027
192028
192029

V37/46 cm S20/25 mm
V47/56 cm S20/25 mm
V55/66 cm S25/40 mm
V60/76 cm S25/40 mm
V68/88 cm S25/40 mm
V78/100 cm S25/40 mm

V37/46 cm S20/25 Noir
V47/56 cm S20/25 Noir
V55/66 cm S25/40 Noir
V60/76 cm S25/40 Noir
V68/88 cm S25/40 Noir
V78/100 cm S25/40 Noir
V37/46 cm S20/25 Rouge
V47/56 cm S20/25 Rouge
V55/66 cm S25/40 Rouge
V60/76 cm S25/40 Rouge
V68/88 cm S25/40 Rouge
V78/100 cm S25/40 Rouge

Harnais réglable ‘Sport’

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide, sangle poitrail
doublée polaire 100% polyester. Anneau d’attache dans la
poignée intégrée. V=tour de ventre mini/maxi, S=largeur
de sangle en mm.

192030
192031
192032
192033
192034
192035
192036
192037
192038
192039
192040
192041

V37/46 cm S20/25 Noir
V47/56 cm S20/25 Noir
V55/66 cm S25/40 Noir
V60/76 cm S25/40 Noir
V68/88 cm S25/40 Noir
V78/100 cm S25/40 Noir
V37/46 cm S20/25 Rouge
V47/56 cm S20/25 Rouge
V55/66 cm S25/40 Rouge
V60/76 cm S25/40 Rouge
V68/88 cm S25/40 Rouge
V78/100 cm S25/40 Rouge

Harnais réglable ‘Sport Flyball’

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide, sangle poitrail
doublée polaire 100% polyester. Anneau d’attache dans la
poignée intégrée. Broderie ‘Flyball’ sur le poitrail. V=tour
de ventre mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

192054
192055
192056
192057
192058
192059
192060
192061
192062
192063
192064
192065

V37/46 cm S20/25 Noir
V47/56 cm S20/25 Noir
V55/66 cm S25/40 Noir
V60/76 cm S25/40 Noir
V68/88 cm S25/40 Noir
V78/100 cm S25/40 Noir
V37/46 cm S20/25 Rouge
V47/56 cm S20/25 Rouge
V55/66 cm S25/40 Rouge
V60/76 cm S25/40 Rouge
V68/88 cm S25/40 Rouge
V78/100 cm S25/40 Rouge

Harnais traîneau, doublé polaire

Harnais traineau fluo jaune

Harnais traineau fluo orange

190473
190474
190475
190476
190477
190478
190479

190480
190481
190482
190483
190484
190485
190486

190487
190488
190489
190490
190491
190492
190493

Sangle polyester haute résistance 25mm, coloris noir, doublure polaire rouge. Coutures renforcées. C=Tour de cou
pris ‘large’.
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192042
192043
192044
192045
192046
192047
192048
192049
192050
192051
192052
192053

C45 cm
C50 cm
C55 cm
C60 cm
C65 cm
C70 cm
C77 cm

Sangle polyester haute résistance 25mm, coloris jaune
fluo, doublure polaire 100% polyester. Coutures renforcées. C=Tour de cou pris ‘large’.

C45 cm
C50 cm
C55 cm
C60 cm
C65 cm
C70 cm
C77 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Sangle polyester haute résistance 25mm, coloris orange
fluo, doublure polaire 100% polyester. Coutures renforcées. C=Tour de cou pris ‘large’.

C45 cm
C50 cm
C55 cm
C60 cm
C65 cm
C70 cm
C77 cm

190468
190469
190470
190471

Harnais ‘Speed Race’ noir

T1 - P20/25 kg - E45/49 cm
T2 - P26/32 kg - E49/53 cm
T3 - P33/36 kg - E53/57 cm
T4 - P37/42 kg - E57/62 cm

Le harnais ‘Speed Race’ est fabriqué dans nos ateliers et
conçu pour la compétition. Article de haute qualité de part
sa conception, sa finition soignée (coutures renforcées),
ainsi que par la haute qualité des matériaux utilisés. Sa
conception permet un rendement optimum dans l’effort
grâce à une bonne répartition de la charge de traction, et
de limiter les contraintes sur le cou et la cage thoracique.
Le harnais ‘Speed Race’ est confectionné en sangle polyester haute résistance de 25mm avec un rembourrage en
tissu polaire. Poitrail très confortable en tissu mousse. Excellent confort et positionnement du harnais sur le chien.
Trois possibilités de réglage pour un ajustement précis à
la morphologie du chien, un réglage latérale pour le thorax, un réglage de la largeur du dos, et un réglage de la
longueur de queue du harnais pour s’adapter à l’angle d’attache et à la longueur du chien. Disponible en 4 tailles.
P=poids du chien, E=encolure.

190460
190461
190462
190463

T1 - P20/25 kg - E45/49 cm
T2 - P26/32 kg - E49/53 cm
T3 - P33/36 kg - E53/57 cm
T4 - P37/42 kg - E57/62 cm

SPORT - ENTRAÎNEMENT

Harnais ‘Speed Race’ jaune fluo

Harnais ‘Speed Race’ orange fluo
190464
190465
190466
190467

T1 - P20/25 kg - E45/49 cm
T2 - P26/32 kg - E49/53 cm
T3 - P33/36 kg - E53/57 cm
T4 - P37/42 kg - E57/62 cm

Harnais canicross
‘Confort’ réglable
Harnais Canicross Fluo orange

Sangle polyester 25 mm, doublée de tissu polaire 100%
polyester, ouverture rapide - Modèle spécialement conçu
pour permettre au chien de courir sans contrainte, en
toute aisance, tout en diminuant fortement les risques
d’irritations par frottement - V=tour de ventre mini/maxi.

192097 V65/82 cm
192098 V67/88 cm
192099 V88/105 cm

Harnais Canicross Fluo jaune

Sangle polyester 25 mm, doublée de tissu polaire 100%
polyester, ouverture rapide - Modèle spécialement conçu
pour permettre au chien de courir sans contrainte, en
toute aisance, tout en diminuant fortement les risques
d’irritations par frottement - V=tour de ventre mini/maxi.

192094 V65/82 cm
192095 V67/88 cm
192096 V88/105 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Sangle polyester 25 mm, coloris noir, doublée de tissu
polaire 100% polyester, fermeture rapide - Modèle spécialement conçu pour permettre au chien de courir sans
contrainte, en toute aisance, tout en diminuant fortement
les risques d’irritations par frottement - V=tour de ventre
mini/maxi.

192069
192070
192071
192084
192085
192086

V65/82 cm, feutre noir
V67/88 cm, feutre noir
V88/105 cm, feutre noir
V65/82 cm, feutre rouge
V67/88 cm, feutre rouge
V88/105 cm, feutre rouge
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Ceinture canicross fluo orange

Ceinture canicross polyvalente, très légère, produite dans
nos ateliers, destinée aussi bien à la balade qu’à la compétition. Extérieur en toile nylon très robuste, intérieur en
filet polyamide respirant très résistant, fixé sur mousse,
épaisseur environ 10mm. Pourtour bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité de nuit à la lumière.
Sangle ventrale largeur 20mm avec fermeture réglable.
Sangle d’attache du chien en polyester largeur 40mm avec
deux fermetures rapides réglables équipé d’un anneau
métallique coulissant pour la fixation de l’amortisseur. C=
tour de taille mini/maxi, h= hauteur de dos.

160602 Senior - C84/125 H16 cm
160603 Junior - C63/90 H11cm

Ceinture canicross fluo jaune

Ceinture canicross polyvalente, très légère, produite dans
nos ateliers, destinée aussi bien à la balade qu’à la compétition. Extérieur en toile nylon très robuste, intérieur en
filet polyamide respirant très résistant, fixé sur mousse,
épaisseur environ 10mm. Pourtour bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité de nuit à la lumière.
Sangle ventrale largeur 20mm avec fermeture réglable.
Sangle d’attache du chien en polyester largeur 40mm avec
deux fermetures rapides réglables équipé d’un anneau
métallique coulissant pour la fixation de l’amortisseur. C=
tour de taille mini/maxi, h= hauteur de dos.

160600 Senior - C84/125 H16 cm
160601 Junior - C63/90 H11cm

Ceinture Canicross Basic
‘Confort’

Très légère, extérieur en toile nylon très résistante, intérieur
en tissu mousse épaisseur 9 mm pour un parfait confort.
Sangle polyester 40 mm noire avec deux boucles réglables,
anneau soudé pour fixation de l’amortisseur. C=Réglage
mini/maxi de la ceinture, H=hauteur du dos en cm.

160523
160533
160547
160548

C63/90, H1 - Junior - Noire
C84/125, H16 - Senior - Noire
C63/90, H11 - Junior - Rouge
C=84/125,H16 - Sénior - Rouge

Ceinture Canicross compétition ‘Inka’

Ceinture canicross polyvalente, très légère, produite dans nos ateliers, destinée aussi bien à la balade qu’à la compétition. Extérieur
en toile nylon très robuste, intérieur en filet polyamide respirant
très résistant, fixé sur mousse, épaisseur environ 10mm. Pourtour
bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité de nuit à
la lumière. Sangle ventrale largeur 20mm avec fermeture réglable.
Sangle d’attache du chien en polyamide largeur 40mm avec deux
fermetures rapides réglables, équipée d’un anneau métallique coulissant pour la fixation de l’amortisseur. C= tour de taille mini/maxi,
h= hauteur de dos.
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160521 C84/125 - H16 Orange
160525 C63/90 - H11 Orange

Ceinture Canicross compétition ‘Fun’

Ceinture canicross polyvalente, très légère, produite dans nos ateliers, destinée aussi bien
à la balade qu’à la compétition. Extérieur en toile nylon très robuste, intérieur en filet polyamide respirant très résistant, fixé sur mousse, épaisseur environ 10mm. Pourtour bordé
d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité de nuit à la lumière. Sangle ventrale largeur 20mm avec fermeture réglable. Sangle d’attache du chien en polypropylène largeur
40mm avec deux fermetures rapides réglables, équipée d’un anneau métallique coulissant
pour la fixation de l’amortisseur. C= tour de taille mini/maxi, h= hauteur de dos.

160527 Violet - C84/125 H16 cm
160528 Jaune - C84/125 H16 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Ceinture canicross ‘Camouflage’

Ceinture canicross polyvalente, très légère, produite dans
nos ateliers, destinée aussi bien à la balade qu’à la compétition. Extérieur en toile polyamide enduite imperméable
très robuste, intérieur en filet polyamide respirant très résistant, fixé sur mousse, épaisseur environ 10mm. Pourtour
bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité
de nuit à la lumière. Sangle ventrale largeur 20mm avec
fermeture réglable. Sangle d’attache du chien en polyester largeur 40mm avec deux fermetures rapides réglables
équipée d’un anneau métallique libre pour la fixation de
l’amortisseur. C= tour de taille mini/maxi, h= hauteur de
dos.

160549 Europe - C84/125 H 16cm
160550 Désert - C84/125 H16 cm

Ceinture Canicross ‘Trek Color’

Ceinture canicross polyvalente, très légère, produite dans nos
ateliers, destinée aussi bien à la balade qu’à la compétition.
Extérieur en toile nylon très robuste, intérieur en filet polyamide respirant très résistant, fixé sur mousse, épaisseur environ
10mm. Pourtour bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure
visibilité de nuit à la lumière. Sangle ventrale largeur 20mm
avec fermeture réglable. Sangle d’attache du chien en polyester
largeur 40mm avec deux fermetures rapides réglables équipée
d’un anneau métallique coulissant pour la fixation de l’amortisseur. C= tour de taille mini/maxi, h= hauteur de dos.

160551
160552
160553
160555
160556
160557
160558
160560

C84/125, H16 - Senior - Noire
C84/125, H16 - Senior - Rouge
C84/125, H16 - Senior - Bleue
C85/125, H16 - Senior - Jaune
C63/90, H11 - Junior - Noire
C63/90, H11 - Junior - Rouge
C63/90, H11 - Junior - Bleue
C63/90, H11 - Junior - Jaune

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Ceinture baudrier

Ceinture canicross polyvalente, très légère, produite dans nos ateliers, destinée
aussi bien à la balade qu’à la compétition. Extérieur en toile nylon très robuste,
intérieur en filet polyamide respirant très résistant, fixé sur mousse, épaisseur
environ 10mm. Pourtour bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité
de nuit à la lumière. Sangle ventrale largeur 40mm avec fermeture réglable.
Sangle d’attache du chien en polyester largeur 40mm avec deux fermetures
rapides réglables équipée d’un anneau métallique coulissant pour la fixation
de l’amortisseur. Sangles de cuisse réglables en polyester largeur 20mm, avec
boucles d’ouverture fixées par sangle élastique pour un meilleur confort lors de
la course. C= tour de taille mini/maxi, h=hauteur de dos en cm.

160564 Junior - C63/90, H11 Noire
160565 Senior - C84/125, H16 Noire

Ceinture baudrier senior avec bidon

Ceinture canicross polyvalente, très légère, produite dans nos ateliers, destinée
aussi bien à la balade qu’à la compétition. Extérieur en toile nylon très robuste,
intérieur en filet polyamide respirant très résistant, fixé sur mousse, épaisseur
environ 10mm. Pourtour bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité
de nuit à la lumière. Sangle ventrale largeur 40mm avec fermeture réglable.
Sangle d’attache du chien en polyester largeur 40mm avec deux fermetures
rapides réglables équipée d’un anneau métallique coulissant pour la fixation
de l’amortisseur. Sangles de cuisse réglables en polyester largeur 20mm, avec
boucles d’ouverture fixées par sangle élastique pour un meilleur confort lors de la
course. Equipée d’un bidon de 75cl, incliné pour un meilleur confort d’utilisation,
ainsi qu’une petite poche de rangement en filet pour petits accessoires. C= tour
de taille mini/maxi, h= hauteur de dos en cm.

160562 Senior - C84/125, H16 Noire

Ceinture canicross senior
avec bidon

Ceinture canicross polyvalente, très légère, produite
dans nos ateliers, destinée aussi bien à la balade qu’à
la compétition. Extérieur en toile nylon très robuste,
intérieur en filet polyamide respirant très résistant,
fixé sur mousse, épaisseur environ 10mm. Pourtour
bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité de nuit à la lumière. Sangle ventrale largeur
40mm avec fermeture réglable. Sangle d’attache du
chien en polyester largeur 40mm avec deux fermetures rapides réglables équipée d’un anneau métallique coulissant pour la fixation de l’amortisseur.
Equipée d’un bidon de 75cl, incliné pour un meilleur
confort d’utilisation, ainsi qu’une petite poche de
rangement en filet pour petits accessoires . C= tour
de taille mini/maxi, h= hauteur de dos.

160561 C84/125 cm, H16 cm

Ceinture canicross ‘Speed Trail’

Ceinture canicross baudrier ultra légère, (ne pèse que
140grs). Extérieur en toile nylon très robuste, intérieur
en filet polyamide respirant très résistant, fixé sur mousse,
épaisseur environ 6mm. Pourtour bordé d’un fil réfléchissant pour une meilleure visibilité de nuit à la lumière.
Sangle ventrale largeur 20mm avec fermeture réglable
rattachée à la partie mousse par sangle élastique pour un
parfait confort. Sangles de cuisses réglables en polyester
largeur 20mm, avec boucle d’ouverture fixées par sangle
élastique pour un meilleur confort lors de la course. Sangle
d’attache du chien équipée d’un anneau métallique libre.
Taille unique.

160570
160571
160572
160573
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Noire
Rouge
Bleue
Jaune

Ceinture canicross ‘Trail Bidon’

Ceinture canicross banane fabriquée en nylon, polyester et
filet, très légère et aérée. Petite poche côté zippée. Bande
réfléchissante. Bidon 75 cl sur support, munie d’un élastique de sécurité. Ceinture réglable. R=réglage mini maxi.

Article fabriqué dans nos ateliers en sangle polypropylène
largeur 50mm. Réglable et très légère, elle est équipée
d’un anneau pour la fixation de la laisse amortisseur. La
ceinture ‘simple’ peut être équipée en option des pochettes backbone. Réglable 67 à 105 cm.

160503 Noire

160563 R65/120 cm
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Ceinture canicross ‘simple’

Ceinture canicross ‘Luxe’ Modulable

Très légère, toile synthétique très résistante, garnissage mousse épaisseur 1 cm pour un bon
confort. Sangle largeur 50 mm noire, anneau soudé pour fixation de l’amortisseur. Bande rétro
réfléchissante au dos pour être vu de jour comme de nuit. Possibilité d’équiper, en option,
cette ceinture de 2 étuis pour téléphone ou matériels divers. Réglage mini/maxi de la ceinture
84/125 cm, hauteur du dos 16 cm.

160542 Noire/rouge
160543 Noire/noire

Pochette téléphone

Fabriqué en polypropylène balistique extrêmement durable
et équipé d’un fond fermé, ce système innovateur est un
étui très résistant pour le téléphone portable. Absorbe les
chocs et protège contre les intempéries. Il dispose d’un
clip breveté flexible qui se fixe solidement sur et sous la
ceinture, tourne entièrement à 360° pour un accès à n’importe quel angle, et même se verrouille dans huit positions
différentes. Une poche intérieure pour pièce d’identité,
carte de crédit...une poche arrière. Rabat velcro très fort.
Hauteur 14,5 cm.

422705 Noir

Pochette ‘Backbone 40’

Pochette fabriquée en nylon balistique hautement résistant
à la déchirure, et aux intempéries. Dotée d’une armature et
d’un intérieur doublé mousse pour protéger de façon particulièrement efficace des chocs, les objets qu’elle renferme.
Deux poches, l’une de grande capacité, l’autre, plus petite
sur l’avant avec mousqueton de sécurité. Fermetures éclair
étanches à l’eau. S’accroche à la ceinture, au sac à dos...
grâce son super clip anti-décrochage pour une sécurité totale. Possibilité de mettre une lanière bandoulière fournie.
L=longueur, H=hauteur, P=profondeur en cm.

422703 H15,2 - L10,8 - P8,2 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Pochette ‘Backbone’

Pochette fabriquée en nylon balistique hautement résistant à la déchirure, et aux intempéries. Dotée d’une armature et d’un intérieur doublé mousse pour protéger de façon particulièrement efficace des chocs, les objets qu’elle
renferme. Fermeture éclair étanche à l’eau. S’accroche à la
ceinture, au sac à dos... grâce son super clip rotatif, 360°,
et anti-décrochage pour une sécurité totale. L=longueur,
H=hauteur, P=profondeur en cm.

422701 L7 - H11,4 - P3,8
422702 L7,6 - H15,2 - P5
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Ligne amortie fluo avec poignée

Amortisseur, corde creuse polyéthylène 10 mm, sandow
8 mm, laisse sangle polyamide largeur 20 mm, poignée
29 cm, longueur 60 cm, longueur totale tendue 2,00 m
(conforme à la réglementation fédérale).

160597 Jaune
160598 Orange

Ligne amortie fluo

Amortisseur corde creuse polypropylène 10 mm, sandow
8 mm, laisse sangle polyamide 20 mm, longueur 60 cm,
longueur totale tendue 2,00 m (conforme à la réglementation fédérale).

160595 Jaune
160596 Orange

Amortisseur

Corde creuse polyèthylène noire 10 mm et sandow 8 mm,
avec fort coefficient d’étirement.

100000

Ligne amortie + poignée

Amortisseur, corde creuse polyéthylène 10 mm, sandow
8 mm, laisse sangle polyamide largeur 20 mm, poignée
29 cm, longueur 60 cm, longueur totale tendue 2,00 m
(conforme à la réglementation fédérale).

160496 Rouge
160509 Noire

Ligne amortie confort

Amortisseur corde creuse polypropylène 10 mm, sandow
8 mm, laisse sangle polyamide 20 mm, longueur 60 cm,
longueur totale tendue 2,00 m (conforme à la réglementation fédérale).

160497 Rouge
160498 Noir

Ligne amortie canicross

Coupleur canicross

100002

100006 Rouge
100008 Noir

Corde polyèthylène Ø8 mm, 3 coloris, longueur 2x90 cm,
2 mousquetons américains.

Noire, en une seule pièce, corde creuse polyèthylène
10 mm, sandow 8 mm, 1 chien. Longueur totale tendue
2,00 m (conforme à la réglementation fédérale).
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Ceinture banane fabriquée en nylon, polyester et filet, très
légère et aérée. Petite poche côté zippée. Bande réfléchissante. Bidon 75 cl sur support, munie d’un élastique de
sécurité. Ceinture réglable. R=réglage mini maxi.

422604 R65/120 cm

Bidon ‘Trail’

Clip on Marker

Le bidon ‘Trail’ peut s’accrocher au sac à dos, grâce à son
système velcro, élastique de sécurité pour ne pas perdre le
bidon pendant la course. Petite poche côté. Bidon 75 cl.

Polymère souple, réfléchissant, se fixe facilement à l’aide
de son mousqueton d’attache. Fonctionne en continu ou
clignotant, avec une pile de 3 Volts CR2032 fournie. (autonomie environ 100 heures).

422619 1 pièce

578401 25,5 x 3,5 cm
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Ceinture bidon ‘Compact Trail’

Gilet de sécurité simple
Sac à dos et harnais 2 en 1

Le harnais réglable, s’utilise seul ou avec le sac de transport. Sacoches nylon et fermetures ‘éclair’ imperméables.
Sac de transport facile à adapter sur le harnais au moyen
de boucles de haute qualité. Filet respirant et doublure
confort, passage pour ceinture de sécurité en voiture. Lavable à la main avec un détergent doux. V=réglage ventrale mini/maxi en cm. P=poids du chien conseillé en kg.
S=dimensions des sacoches en cm.

422625 V50/67 - P14/18 - S23/10/16
422626 V60/90 - P17/27 - S32/11/20
422627 V80130 - P25/45 - S34/14/23

Bottine ‘Porta Wear’

Tissu déperlant, intérieur polaire, semelle caoutchouc
antidérapante, fermeture par bandes ‘velcro’ réglables et
réfléchissantes. Protège les coussinets du chien sur tous
les sols, sablés, salés, enneigés ou très chauds. A utiliser aussi bien en prévention ou pour le soin, lors des
sports intensifs, randonnées, balades...L=longueur totale,
C=dimensions du coussinet. Vendue à l’unité.

952031
952032
952033
952034
952035
952036

XS - L10 - C5 x 4,5 cm
Small - L11,5 - C5,5 x 5 cm
Medium - L13 - C6,5 x 5,5 cm
Large - L14,4 - C7 x 6 cm
XL - L16 - C8 x 6,5 cm
XXL - L17 - C9 x 7 cm

Fabriqué en toile légère fluo, avec bandes réfléchissantes,
réglable cou et ventre par velcro. Idéal pour la sécurité
de l’animal pendant la promenade. L=Longueur du gilet.
T=tour de ventre maxi.

190525
190526
190527
190528
190529
190530

L27 cm T54 cm
L32 cm T56 cm
L38 cm T58 cm
L42cm T60 cm
L47 cm T62 cm
L52 cm T64 cm

Chasuble de sécurité

Bottine polaire

Polaire, fixation velcro. Modèle particulièrement adapté
aux activités hivernales. (Vendue à l’unité).

951995
951996
951997
951998

GM, 17,5 x 10,5 cm - Noire
GM,17,5 x 10,5 cm - Rouge
PM, 14,5 x 9 cm - Noire
PM, 14,5 x 9 cm - Rouge

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Cette veste en maille noire légère est faite d’un tissu réfléchissant ‘3M Sotchlite’ sur lequel sont fixées deux bandes
de polymère souples (avant et arrière) qui peuvent être
utilisées en mode éclairage continu ou en mode éclairage
clignotant. Les LED sont particulièrement lumineuses et
visibles et ont une durée de vie de 100 000 heures. Equipée de velcro au niveau des épaules, elle se met et s’enlève
très facilement. Les boutons d’allumage et de choix du
mode d’éclairage sont situés au dessus de l’épaule gauche
et une partie élastique avec une fermeture velcro permet
un ajustement sur mesure à la taille. Livrée avec deux piles
longue durée faciles à remplacer. Autonomie 100 heures
environ.

350494 Taille unique
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Clicker Professionnel

Avec bouton poussoir - Employer un clicker est une façon
facile et amusante de former et de récompenser des comportements positifs chez l’animal de compagnie. Il permet
d’accélérer l’apprentissage, de changer les comportements
ou d’en enseigner de nouveaux. Sa conception ergonomique le rend facile et confortable à l’utilisation.

700322 Le clicker

‘Clicker’ réglable

Réglable 3 sons, avec un élastique - Employer un clicker
est une façon facile et amusante de former et de récompenser des comportements positifs chez l’animal de compagnie. Il permet d’accélérer l’apprentissage, de changer
les comportements ou d’en enseigner de nouveaux.

700321

Bracelet pour clicker

Super léger et extensible, permet de fixer
le clicker au poignet ou à la ceinture. Un
anneau brisé, un mouqueton.

700330 Transparent

Baguette télescopique ‘Target’

Le ‘Target’ sert de cible, après un petit apprentissage, le
chien y ‘colle’ sa truffe ce qui permet au maître de ne
pas se baisser pour travailler certains mouvements en obérythmée.

‘Clik-R’

Avec bouton poussoir, forme ergonomique, s’adapte sur le
doigt grâce à son élastique large et confortable. Idéal pour
l’éducation.

Clicker Professionnel de luxe

700331 7,3 x 3,7 cm

Avec bouton poussoir, et bracelet - Employer un clicker est
une façon facile et amusante de former et de récompenser
des comportements positifs chez l’animal de compagnie.
Il permet d’accélérer l’apprentissage, de changer les comportements ou d’en enseigner de nouveaux. Sa conception
ergonomique le rend facile et confortable à l’utilisation,
son bracelet permet de le garder autour du poignet.

700323

Tapis zone

Tapis caoutchouc antidérapant, coloris rouge. Associé au
clicker ce tapis permet d’apprendre rapidement au chien
dès son plus jeune âge à identifier un emplacement ou à
se rendre et à rester à un endroit souhaité.

940897 25 x 29 cm
940898 37 x 29 cm
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700326 15 à 70 cm
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Sacoche friandises ‘Maelson’

Fabriqué en tissu nylon imperméable, 3 couches étanches
à l’eau. Fermeture par cordon de serrage. Garde les friandises au sec. Bandes réfléchissantes, mousqueton d’attache pour fixation sur la veste ou à la ceinture, réglable
pour plus de confort. Lavable, peut contenir environ 350 g
de friandises. 19x19x27 cm.

422618 Anthracite
422629 Beige

Clix ‘Retriever’

Idéal pour l’apprentissage du rapport. Petite sacoche imperméable avec fermeture ‘éclair’, pour friandises, facile à
lancer grâce à sa corde, flotte dans l’eau.

422617 Bleue, 16,5 x 5,5 cm

Sacoche pour friandises

S’accroche facilement à la ceinture ou à la poche. Large
ouverture pour accéder facilement aux friandises, cordon
de serrage pour éviter de renverser le contenu et préserver
la fraîcheur. Petite poche pour le clicker et mousqueton
porte-clés. Dimensions 13x13x4 cm.

422613 Rouge
422614 Mauve
422615 Camouflage

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Sacoche Clix ‘Pro-Training’

Particulièrement bien étudiée pour avoir sous la main tous
les accessoires indispensables sur le terrain, sifflet, clicker,
target, friandises etc. 3 poches, fermeture magnétique +
lien de serrage pour sécurité accrue, poche arrière pour
effet personnel avec fermeture éclair. 3 possibilités de
fixation à la ceinture. Coloris rouge/noire ou bleue/noire
selon arrivage.

422611 22 x 12 cm
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La perfection à votre portée !

‘Top Matic’ Boudin

Top-Matic, permet de développer, la motivation et la participation du chien au travail d’obéissance, d’obtenir des
marches au pied sans aide corporelle, d’obtenir des rapports d’objets rapides et précis, de travailler cachettes,
zones de contact en agility (selon épaisseur du support)
et de développer d’autres applications selon besoins.
‘Top Matic’ Boudin possède une poignée aimantée, à utiliser avec l’aimant ‘Maxi Power Clip’ rouge uniquement.
C=Circonférence en cm.

352955 C16, Longueur 20 cm
352956 C22, Longueur 20 cm

Top-Matic ‘Profi-set’

Top-Matic permet de développer la motivation et la participation du chien au travail, d’obtenir des marches au
pied sans aide corporelle, d’obtenir des rapports d’objets
rapides et précis, de travailler cachettes, zones de contact
en agility (selon épaisseur du support) et de développer
d’autres applications selon besoins. Profit-set comprend
deux balles aimantées de Ø6,8 cm, dont une avec corde de
23 cm et un aimant ‘Multi Power Clip’.

750080 Orange

Top-Matic ‘Fun Ball’ puppy

Top-Matic ‘Fun Ball’

Top-Matic ‘Technic-Ball’

Top-Matic permet de développer la motivation et la participation du chien au travail d’obéissance, d’obtenir des
marches au pied sans aide corporelle, d’obtenir des rapports d’objets rapides et précis, de travailler cachettes,
zones de contact en agility (selon épaisseur du support)
et de développer d’autres applications selon besoins.
‘Technic-Ball’: une balle aimantée de Ø6,8 cm. A utiliser
avec les aimants ‘Power Clip’.

Top-Matic permet de développer la motivation et la participation du chien au travail d’obéissance, d’obtenir des
marches au pied sans aide corporelle, d’obtenir des rapports d’objets rapides et précis, de travailler cachettes,
zones de contact en agility (selon épaisseur du support)
et de développer d’autres applications selon besoins. ‘Fun
Ball’ une balle aimantée de Ø6,8 cm, avec corde de 23 cm.
A utiliser avec les aimants ‘Power Clip’.

Top-Matic permet de développer la motivation et la participation du chien au travail d’obéissance, d’obtenir des
marches au pied sans aide corporelle, d’obtenir des rapports d’objets rapides et précis, de travailler cachettes,
zones de contact en agility (selon épaisseur du support)
et de développer d’autres applications selon besoins. ‘Fun
Ball’ une balle aimantée de Ø5,8 cm, avec corde de 23 cm.
A utiliser avec les aimants ‘Power Clip’.

750090 Rose, ‘Super Soft’ Ø5,8 cm

750081 Orange

750082 Orange
750083 Bleue - Soft

Top-Matic ‘Power-Clip’
Top-Matic ‘ Mini’

Top-Matic permet de développer la motivation et la participation du chien au travail d’obéissance, d’obtenir des
marches au pied sans aide corporelle, d’obtenir des rapports d’objets rapides et précis, de travailler cachettes,
zones de contact en agility (selon épaisseur du support)
et de développer d’autres applications selon besoins. Balle
aimantée de Ø5,8 cm, avec corde de 23 cm. A utiliser avec
les aimants ‘Power Clip’.
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750088 Verte, Mini Ø5,8 cm

‘Multi Power-Clip’ noir et ‘Maxi Power-Clip’ rouge, sont
les aimants conçus pour fixer ‘Fun-Ball’, ‘Technic-Ball’ et
‘Top Matic Boudin’ sur les vêtements, le plastique souple
(bâche), les supports métalliques... en fonction des épaisseurs. Maxi Power-Clip, plus fort, permet de fixer sur les
matières plus épaisses. L’aimant se compose de 2 parties,
la partie avec languette est à placer toujours à l’intérieur
du vêtement.

750085 ‘Multi Power-Clip’ Noir
750086 ‘Maxi Power-Clip’ Rouge

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Top-Matic ‘Fun Ball’ Soft

Top-Matic permet de développer la motivation et la participation du chien au travail d’obéissance, d’obtenir des
marches au pied sans aide corporelle, d’obtenir des rapports d’objets rapides et précis, de travailler cachettes,
zones de contact en agility (selon épaisseur du support)
et de développer d’autres applications selon besoins. ‘Fun
Ball’ une balle aimantée, avec corde de 23 cm. A utiliser
avec les aimants ‘Power Clip’.

750087 Bleue, ‘Soft’ Ø6,8 cm
750089 Jaune, ‘Soft’ Ø5,8 cm

SPORT - ENTRAÎNEMENT
Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Sifflet Ring

Strident, à roulette, avec anneau brisé.

700301 40 mm

Sifflet ‘ACME’

Très strident, utilisé par les plus grands professionnels de
la chasse, avec anneau brisé.

700304 80 mm

Sifflet corne buffle
2 tons, avec cordon.

700111 90 mm

Sifflet plastique

A roulette, avec anneau brisé, coloris assortis selon arrivage.

700201 40 mm

Sifflet plat
Avec anneau brisé.

700151 35 mm

Sifflet corne buffle
2 tons, avec cordon.

700101 70 mm

Sifflet ‘Fox 40’

Très strident, avec anneau brisé.

700303 40 mm

Sifflet ultra son Professionnel
Léger, fiable, réglable, avec capuchon de sécurité.

Sifflet ultrason

700352 82 mm

Petit modèle.

700351 75 mm

Clik ‘Whizzclick’
Sifflet professionnel

Sifflet confortable et ergonomique, son
clair et puissant, avec protection et
chaîne tour de cou.

Combine les deux outils les plus populaires dans le dressage du chien, un clicker et un sifflet. Le sifflet est utilisé
comme commande ou ordre, le clicker pour marquer ou
récompenser le comportement.

700324 70 mm

700305 70 mm

Cordon pour sifflet
Nylon noir, petit mousqueton.

330052 51 cm
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Couleurs assorties selon arrivage.

700703

Objet de pistage ‘français’
Porte clés ‘boudin cuir velours’
Avec mousqueton et anneau brisé. Coloris assortis.

Lot de 30 pièces, bois de hêtre.

460514 2 x 2 x 12 cm

460508 10 cm

Klaxon d’avertissement

Boudin cuir velours

Objets de pistage R.C.I

700700

460511 10 cm

460513 3 x 4 de chaque

1 son

Coloris assortis, rouge, noir, bleu, vert, jaune.
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Corne d’appel

Lot de 12 pièces, bois sapin, cuir et feutre.

Piquet de pistage

En polyéthylène, coloris blanc, hauteur 108 cm, diamètre
19 mm.

354099 Avec fanion rouge
354100 Sans fanion

‘Smiley face’

Feutrine, très souple, avec squeaker, idéal pour les expositions pour interpeller le chien. Se glisse facilement dans
la poche.

700349 Ø 8,5 cm

‘Top Dog’

Feutrine brodée ‘Top Dog’ avec squeaker, idéal pour les
expositions pour interpeller le chien. Se glisse facilement
dans la poche.

700350 Ø 8,5 cm
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Etui révolver
Croûte de cuir.

355451

Révolver d’alarme et starter ‘Alfa’

Huile spéciale armes

Barillet acier. Garantie 1 an pièces et main d’œuvre, sauf
usure normale ou mauvais entretien. Arme de catégorie
D-2 non soumise à déclaration.

330015 Aérosol 150 ml

355103 Calibre 9 mm
355105 Calibre .22

Indispensable à l’entretien du révolver.

Brassard ‘Eco’

Pochette transparente pour numéro, 15x8,5 cm, réglage
par ‘velcro’ largeur 50 mm. (Vendu sans numéro).

950502 15 x 8,5 cm

Cartouches à blanc
Calibre 9 mm.

355501 Boîte de 50 pièces

Cartouches à blanc
Calibre 6 mm court.

355602 Boîte de 100 pièces

Brassard ‘pochette’ Deluxe

Toile PVC armée, tenue par élastique largeur
40mm et boucle de réglage, pochette transparente pour numéro. Vendu sans numéro. Dimension de la pochette 15x 9 cm.

950509 Blanc
950510 Rouge
950512 Jaune

Dossards autocollants

Matière indéchirable, résiste à l’eau, se décolle
facilement plusieurs fois.

Cartouches à blanc
Calibre .22

355601 Boîte de 100 pièces
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950503
950504
950505
950506
950507

Série 1 à 25
Série 1 à 50
Série 1 à 100
Série 1 à 150
Série 1 à 200

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Série de plaques pour

commissaire de concours
Epreuves Ring.

950500

Lanière cuir.

354600

Lanière chanvre
Pour fouet.

354602

Fouet de motivation, manche bois
Lanière chanvre.

354601

Lanière cuir
Pour fouet.

354603 1,20 m environ

Bambou
Non fendu.
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Fouet de motivation, polyamide

354201 65 cm

Ficelle nylon

Pour extrémité lanière fouet.

Bâton cuir rembourré

354607

Agréé concours RCI.

354501 Ø 2,5 cm

Apportables bois de hêtre

Apportables bois de hêtre

Premier choix - Tous les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier
plus ou moins fortement en fonction de la densité du bois, de son taux
d’humidité, ainsi que des conditions d’utilisation et de stockage.

750100 650 g Normes RCI - FCI
750101 1 kg Normes RCI - FCI
750102 2 kg Normes RCI - FCI

Premier choix - Tous les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier
plus ou moins fortement en fonction de la densité du bois, de son taux
d’humidité, ainsi que des conditions d’utilisation et de stockage.

750103
750104
750105
750106

150 g
250 g
400 g
650 g

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Sautoir d’obéissance, démontable

Galvanisé à chaud, planches traitées autoclave - Hauteur
1 m, largeur 1 m. Réglable de 10 en 10 cm.

940943 Sautoir seul

Haie spéciale obéissance 1 barre

Nouvelle haie spéciale obéissance conforme au nouveau règlement FCI
2016. Structure en acier section 30x30x1,5 mm galvanisée à chaud. Positionnement très rapide de la barre. Réglage au pas de 10 cm, hauteur de 10
à 70 cm. Hauteur des montants 100 cm. Livrée avec une barre rouge Ø4 cm.

940944 Haie
940940 Barre remplacement rouge
940941 Barre remplacement blanche

Panneau indicateur de positions

Structure et panneaux en aluminium. 3 positions, assis debout couché.

940952 Plaques et piquet
940953 Plaques seules

Apportables bois de hêtre
Cône plastique

Premier choix - Tous les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier plus ou moins fortement en fonction de la densité du bois, de son taux d’humidité, ainsi
que des conditions d’utilisation et de stockage.

940951 Hauteur 20 cm

750103 150 g
750104 250 g
750105 400 g

Coloris blanc, excellente stabilité, incassable, qualité signalisation routière.

Carré obéissance Deluxe

Dimensions 3m x 3m, fabriquée en sangle plate enduite
PU, largeur 40mm, très résistante et lavable. Très bonne
tenue et placage au sol pour la pratique en indoor. Oeillets
métalliques très robuste. Fixation sur sol meuble aux
quatre coins par piquets fournis. Cônes non compris.

940949 Jaune fluo
940950 Orange fluo

Apportable spécial obéissance

Objet d’obéissance

Les nouveaux apportables sont conçus pour une prise plus
facile. Partie intérieure en bois de hêtre rond, côtés en
contreplaqué multi-plis, bords chanfreinés. Dimensions en
mm.

Lot de 30 pièces, bois de hêtre.

460510 2 x 2 x 10 cm

750094
750095
750096
750097
750098

Carré obéissance Basic
Repères de balisage

Plastique blanc. Ø20 cm, hauteur 5,5 cm.
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940954 Lot de 10 pièces

Dimensions 3m x 3m, fabriquée en PVC renforcé, largeur
50mm, lavable avec oeillets métalliques très robuste. Fixation sur sol meuble aux quatre coins par piquets fournis.
Cônes non compris.

940948 Blanc

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

80 g environ, 60x60xØ16
120 g environ, 70x70xØ20
200 g environ, 80x80xØ25
300 g envir. 100x100xØ25
440 g envir. 120x120xØ30

Apportable métallique
Aluminium soudé.

750110 200 g environ
750111 150 g environ
750112 100 g environ

Boudin de jeu, très robuste fabriqué à partir de tuyau d’incendie renforcé, l’extérieur du boudin est en toile polyester orange ou blanche. L=longueur, C=Circonférence.

353014
353015
353016
353017

Boudin ‘flex’ avec poignée

Boudin de jeu, très robuste fabriqué à partir de tuyau d’incendie renforcé, l’extérieur du boudin est en toile polyester blanche. L=longueur, C=Circonférence.

353000
353001
353002
353003
353004
353005
353006
353007
353008
353009
353010
353011
353012
353013

L20 cm, C9 cm, Orange
L20 cm, C9 cm, Jaune
L25 cm, C9 cm, Orange
L25 cm, C9 cm, Jaune
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Boudin ‘flex’

L15 cm, C9 cm, Orange
L15 cm, C9 cm, Jaune
L20 cm, C9 cm, Orange
L20 cm, C9 cm, Jaune
L25 cm, C9 cm, Orange
L25 cm, C9 cm, Jaune
L15 cm, C14 cm, Orange
L15 cm, C14 cm, Jaune
L25 cm, C14 cm, Orange
L25 cm, C14 cm, Jaune
L15 cm, C18 cm, Orange
L15 cm, C18 cm, Jaune
L25 cm, C18 cm, Orange
L25 cm, C18 cm, Jaune

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Boudin fourrure

Fourrure synthétique très résistante, procure aux chiens
des sensations surmotivantes, 2 poignées, coloris assortis.

352935 27 cm

Coussin de rappel coton
synthétique, souple

2 poignées, 1 attache mousqueton. Coloris assortis, rouge,
noir, jaune, bleu. L=longueur du coussin sans les poignées.

351519 L23 x 13 cm

Boudin ‘carré’ de rappel

Boudin ‘carré’ de rappel

352855 15 x 13 cm

352856 15 cm x 13 cm

Coton synthétique, double épaisseur, intérieur feutre, 2
poignées, coloris assortis, rouge, noir, bleu, jaune.
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Cuir velours, intérieur feutre, 2 poignées. Idéal pour le
jeu et le rappel.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Cuir velours, 1 poignée, intérieur mousse, circonférence
16 cm environ. Idéal pour les chiots, diminue le risque
d’arrachage de dents.

352905 20 cm

SPORT - ENTRAÎNEMENT

Boudin de rappel

Boudin de rappel

Toile coton synthétique double épaisseur, intérieur feutre
roulé, 1 poignée sangle nylon, circonférence 16 cm environ, coloris assortis, rouge, noir, bleu, jaune.

352903 20 cm

Boudin de rappel
Boudin de rappel

Coton synthétique, double épaisseur, intérieur feutre
roulé, sans poignée, circonférence 16 cm environ, coloris
assortis, rouge, noir, bleu, jaune.

Coton synthétique, double épaisseur, intérieur feutre roulé, 1 poignée, circonférence 15 cm environ, coloris assortis, rouge, bleu, noir, jaune.

352921 10 cm

352904 20 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Boudin ‘Ficelle’ de rappel

Toile coton synthétique, intérieur caoutchouc naturel dur,
circonférence 9 cm environ. Coloris assortis rouge, noir,
bleu, jaune.

Boudin de rappel

Coton synthétique, double épaisseur, intérieur feutre
roulé, 2 poignées, circonférence 19 cm environ, coloris
assortis, rouge, noir, bleu, jaune.

352936 27 cm

352922 15 cm

Boudin de rappel

Toile synthétique double épaisseur, intérieur feutre roulé,
2 poignées, circonférence 19 cm, coloris assortis rouge,
noir, bleu, jaune.

352919 30 cm
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Toile coton synthétique double épaisseur, intérieur feutre
roulé, circonférence 27 cm, coloris assortis, rouge, noir,
bleu, jaune.

352924 45 cm - Gros

Boudin de jeu chiot

Toile de jute lourde, souple, circonférence 20 cm environ.
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Boudin de rappel

352851 60 cm - Moyen
352930 85 cm - Très long
352931 45 cm - Moyen

Boudin chiot, extra souple

Toile coton synthétique double épaisseur, intérieur feutre
roulé, circonférence 23 cm environ, coloris assortis, rouge,
noir, bleu, jaune.

352929 60 cm - Gros

Chiffon de débourrage chiot

Cuir velours extra souple, poignée sangle nylon,
58 cm hors poignée. Diminue le risque d’arrachage de dents des chiots.

351934

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Boudin de motivation

Toile synthétique double épaisseur, intérieur feutre roulé,
coloris assortis, rouge, noir, bleu, jaune. Longueur 60 cm,
C=circonférence.

352920 C21 cm - Moyen
352925 C27 cm - Gros
352926 C29 cm - Très gros

Boudin de motivation

Toile synthétique double épaisseur, intérieur feutre roulé,
coloris assortis, rouge, noir, bleu, jaune. Circonférence
27 cm environ.

352927 85 cm - Extra long
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Manchette à 2 mains, souple, GM

351514 42 x 29 cm

351517 42 x 29 cm

Jute lourde trame synthétique, 2 poignées rigides, 1 poignée souple.

Coton synthétique, souple, 2 poignées rigides, 1 poignée
souple. Coloris assortis, rouge, noir, jaune, bleu.

Manchette à 2 mains, souple, PM

Coton synthétique, 2 poignées rigides et une attache
mousqueton. Coloris assortis, rouge, noir, jaune, bleu.

351516 34 x 22 cm

Manchette chiot extra souple

Jute lourde trame synthétique, 3 poignées souples.

Toile coton synthétique, poignée souple intérieur,coloris
assortis, rouge, noir, bleu, jaune.

Coussin de rappel coton
synthétique, souple

351518 32 x 24 cm

351510 49 x 31 cm

351519 L23 x 13 cm

Coussin jute, mi-dur

SPORT - ENTRAÎNEMENT

Manchette à 2 mains, souple

2 poignées, 1 attache mousqueton. Coloris assortis, rouge,
noir, jaune, bleu. L=longueur du coussin sans les poignées.

Fourreau pour ‘Mobymanchette’

Toile de jute lourde, trame synthétique. Dimensions 33 x
27 cm.

352556 Fourreau de remplacement

‘Mobymanchette’ dure

Fourreau en toile de jute lourde trame synthétique. Grâce
à ses deux poignées, cette manchette spéciale apporte un
grand confort de travail et permet un contrôle total de la
prise par l’homme assistant. Sa forme spéciale permet de
disposer dans toutes les situations d’une prise uniforme
et favorise le mordant pleine gueule ainsi que le centrage
des prises. Cette manchette permet de travailler toutes
les prises recherchées : prises hautes, tête tournée, prises
droites. Elle apporte également un grand confort pour la
recherche de fermeté de prise à l’élastique ainsi que le
travail des cessations. Pour jeunes chiens et adultes. Longueur hors tout 52 cm, fourreau 33 x 27 cm.

351509 Mobymanchette

Manchette économique, souple

Toile de jute lourde trame synthétique, poignée souple à
l’intérieur.

351405 63 x 30 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Fourreau jeune chien jute

Pour manchettes ‘jeune chien’ références 351303 et
351304. Toile de jute lourde trame synthétique, poignée
intérieure rigide, poignée souple sur le fourreau.

352502 Fourreau seul

Manchette jeune chien jute

Toile de jute lourde trame synthétique, poignée intérieure
rigide, poignée souple sur le fourreau. Epaule plastique.
Idéale pour jeune chien.

351303 Droite, pour gaucher
351304 Gauche, pour droitier

Manchette synthétique,
épaule plastique

Toile coton synthétique, poignée intérieure souple, épaule
plastique, coloris assortis, rouge, noir, jaune, bleu.

351502 Gauche, pour droitier
351503 Droite, pour gaucher

Manchette de débourrage
‘Universelle’

Toile coton synthétique, poignée intérieure souple, pour
jeune chien et chien adulte, Coloris assortis, rouge, noir,
bleu, jaune.

351505 Utilisation droitier ou gaucher

Fourreau pour manchette
synthétique, épaule plastique

Toile coton synthétique, coloris assortis, rouge, noir,
jaune, bleu.

352552 Fourreau seul

Manchette coudée, ‘type armée’

Toile coton synthétique, poignée intérieure souple, prise
assez dure - Coloris assortis, rouge, noir, jaune, bleu.

Manchette boudin

351506

Toile coton synthétique, boudin fixe noir, poignée intérieure rigide, particulièrement adapté au chien à museau
court. Coloris assortis, rouge, noir, bleu, jaune.
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351504

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

dureté moyenne

Cette manche est destinée à la compétition mais également idéale pour l’entrainement. Conception ergonomique
pour un excellent confort tant pour l’homme assistant
que pour le chien. Très légère, partie mordante épaisseur
moyenne et dureté moyenne pour une bonne prise profonde et ferme. Poignée intérieure rigide, vendue sans
fourreau.

351107 Gauche, pour droitier
351108 Droite, pour gaucher

Fourreau pour manche
type ‘Frabo’ et ‘Eurojoe’

Toile de jute lourde trame synthétique, poignée souple sur
le fourreau. Compatible avec la plupart des manches.

352206

Manche RCI ‘Eurojoe’

La «manche bleue» originale Eurojoe, est utilisée dans
de nombreux concours internationaux. Cette manche est
également idéale pour l’entrainement. Conception ergonomique pour un excellent confort tant pour l’homme assistant que le chien. Très légère, partie mordante fine et
dure pour une bonne prise profonde et ferme. Vendue sans
fourreau. (Manche gauche pour droitier, manche droite
pour gaucher).

351112
351113
351114
351115

La manche gauche soft
La manche droite soft
La manche gauche dure
la manche droite dure
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Manche RCI articulée

Fourreau pour manche
type ‘Frabo’ et ‘Eurojoe’

Toile de jute lourde trame synthétique. Compatible avec la
plupart des manches.

352205

Manche ‘Eurojoe’ RX2

Coussin à mordre Mix

Coussin à mordre 4 en 1, peut être utilisé à gauche, à
droite, à deux mains, au milieu. Livré avec son fourreau
en toile de jute renforcé nylon. Utilisation aussi comme
une manche classique, enfilée indifféremment par un droitier ou un gaucher. Partie à mordre longue pour une prise
pleine et forte. Idéale pour les jeunes chiens, pour développer l’instinct de proie. La poignée du milieu permet de
travailler le chien en position tirant pour renforcer son
tempérament de gagneur. le coussin est très léger et peut
être facilement porté comme une proie. Grâce à sa forme
il peut être placé debout et utilisé pour le travail de l’ «en
avant». Fourreau interchangeable.

351120 Le coussin
352559 Le fourreau

Cette nouvelle manchette de mordant développée et testée
par de nombreux hommes assistants à travers le monde
est inégalée dans son genre. Livrée avec un fourreau en
toile de jute renforcée nylon. Cette manche est idéale pour
apprendre au chien l’exercice de la fuite. On peut aussi
utiliser la RX2 latéralement pour que le chien ne puisse
pas prendre appui avec ses pattes sur l’homme d’attaque.
Légère et polyvalente elle peut être utilisée indifféremment par les droitiers et les gauchers. Véritable manchette conçue comme une manche RCI classique mais sans
l’épaule, elle convient aussi bien aux jeunes chiens qu’aux
chiens adultes. Munie de 2 poignées elle peut également
être utilisée comme coussin. Fourreau interchangeable.
Non autorisée en concours.

351118
351119
352557
352558

La manche soft
La manche dure
Fourreau soft
Fourreau dur

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Manchette de déconditionnement

S’utilise sous les habits civils, souple - Coloris assortis,
rouge, noir, bleu, jaune.

351911 Gauche
351912 Droite

Protections bras ‘super légères’

NOUVELLE FABRICATION. Permet une meilleure protection
pour chiens très gros mordeurs, à mettre sous le costume.
Réglage par velcro, extérieur en toile nylon, intérieur en
filet polyamide respirant. Coloris noir.

351910 La paire

Protection bermuda ‘super légère’

Protection en cuir velours

Permet une meilleure protection, à mettre sous le costume.

351925 Avant-bras, 1 pièce
351926 Bras, 1 pièce

Protections avant-bras
‘super légères’

NOUVELLE FABRICATION. Permet une meilleure protection
pour chiens très gros mordeurs, à mettre sous le costume.
Réglage par velcro, extérieur en toile nylon, intérieur en
filet polyamide respirant. Coloris noir.

351909 La paire
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Protections cuisses ‘super légères’

NOUVELLE FABRICATION. Permet une meilleure protection
pour chiens très gros mordeurs, à mettre sous le costume.
Réglage par velcro, extérieur en toile nylon, intérieur en
filet polyamide respirant. Coloris noir.

NOUVELLE FABRICATION. Permet une meilleure protection
pour chiens très gros mordeurs, à mettre sous le costume.
Réglage par velcro, extérieur en toile nylon, intérieur en
filet polyamide respirant. Coloris noir.

351919 Taille unique

351915 La paire

Protections mollets
‘super légères’

NOUVELLE FABRICATION. Permet une meilleure protection
pour chiens très gros mordeurs, à mettre sous le costume.
Réglage par velcro, extérieur en toile nylon, intérieur en
filet polyamide respirant. Coloris noir.

Gilet renforcé

351916 La paire

351920

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Pour attaque chien muselé.

Matière synthétique résistante, 1 poche extérieure, sangle
de transport réglable.

Veste de protection RCI

350455 90 x 38 cm

Toile synthétique, rembourrée mousse, bras amovible droit
ou gauche, fermeture velcro. Tailles standards.

350865
350866
350867
350868
350869

Bretelles pour costume
Elastique et cuir, réglables.

350450

T 48
T 50
T 52
T 54
T 56
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Sac de transport

Sacoche de transport

Conçue pour le petit matériel (laisses, colliers, brosses
etc.) Fabriquée en toile polyamide enduite imperméable très robuste, fermeture velcro, sangle réglable
et ouverture rapide. Dimensions 24x10x25 cm.

350456 Europe
350457 Désert

Coquille et fessier

Coquille anatomique en métal repoussé
habillée de cuir et bordée de mousse.
Fessier à l’extérieur en toile polyamide
très robuste, intérieur en filet polyamide
respirant très résistant fixé sur mousse
épaisseur 9mm. Assure une protection
efficace et confortable. Réglage très
rapide par boucles coulissantes métalliques. Taille unique adulte.

354104 Noir

Pantalon de protection RCI

Toile synthétique, rembourré mousse, bretelles réglables.
Tailles standards.

Casque de protection+grille

Casque de protection pour frappe muselée, avec grille et
protection menton, intérieur mousse, équipé d’une butée
de grille permettant de limiter l’impact lors d’une frappe
muselée. Taille unique, réglable. Idéal pour protéger lors
des entrainements. Noir, bleu ou blanc selon arrivage.

354120

Coquille de protection métal

Coquille anatomique en métal repoussé habillée de cuir
et bordée de mousse, assure une protection efficace et
confortable. Réglage très rapide par boucles coulissantes
métalliques. Taille unique adulte.

354102 Noire

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

350870
350871
350872
350873

T 48
T 50/52
T 54
T 56
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Jambière économique

Toile de jute lourde, souple, trame synthétique.

351552

Jambière de débourrage,
ouverture rapide

Toile coton synthétique coloris assortis, rouge, noir, jaune,
bleu.

351571

Jambière de débourrage,
boudin détachable

Toile coton synthétique, coloris assortis rouge, noir, jaune,
bleu. Boudin noir.

351564 Jambière
351565 Boudin de remplacement

Jambière de débourrage,
ouverture velcro

Toile coton synthétique, coloris assortis, rouge, noir, bleu,
jaune.

351573

Gilet boudin

Pour entraînement prise haute - Toile coton synthétique, doublure intérieure en toile synthétique, s’utilise par dessus la veste Ring.

351921 Bleu
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Les costumes étant fabriqués sur
mesures, le délai de fabrication
est de 6 semaines minimum.
Mensurations à fournir pour
commander un costume
sur mesures :
1-hauteur de l’homme,
2-hauteur entrejambes au sol,
3-tour de taille,
4-tour de poitrine,
5-largeur d’épaules,
6-longueur du bras plié mi-main,
7-tour de cuisse,
8-poids.

Veste Ring

Etudiée pour mordant poitrine et dos - Toile coton synthétique très résistante, coloris bleu, rouge, noir. Système de
fermeture par clips recouverts d’une bande velcro.

350410 Sur mesures
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Attention : les costumes
sur mesures ne sont
ni repris, ni échangés.

Veste manches renforcées

Veste type gros mordeur, manches suffisamment larges,
bien protégées, permettant une excellente prise tout en
respectant le dégagement. Toile coton synthétique très
résistante, coloris bleu, rouge, noir. Fermeture par clips
recouverts d’une bande velcro.

350415 Sur mesures

Costume de déconditionnement

Pantalon Ring

Toile coton synthétique très résistante, pantalon large permettant d’excellentes prises de gueule. Coloris au choix,
rouge, noir, bleu.

Fabriqué en toile polycoton ou cordura (selon choix du
client, à préciser à la commande). Ultra léger, très protecteur et souple, intérieur en Kevlar et feutre polyester,
fermeture par clips métalliques et bandes auto-agrippante,
fermeture du pantalon par boucle métallique. Permet de
travailler en toute sécurité, veste toujours bien fermée.
Grâce à cette nouvelle conception, les manches ne sont
pas cousues au corps de veste, ce qui permet une très
grande souplesse et une excellente mobilité. Ce type de
montage accroît aussi la protection en poitrine et au haut
du dos. Coloris noir. Attention il est conseillé de mettre un
costume civil en particulier sur le Cordura.

350433 Sur mesures

350400 Sur mesures

Veste Kimono

Toile coton synthétique très résistante, veste offrant un
très large dégagement pour les prises hautes en poitrine
et dos. Coloris au choix, rouge, noir, bleu.

350420 Sur mesures

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Haie Ring

NOUVELLE FABRICATION - Entièrement démontable, galvanisé à chaud, barres aluminium, claie en panneau multicouches composé de deux tôles d’aluminium pré-laquées
et thermocollées sur une âme en polyéthylène. Zone de
claie et barres non peintes. Réglable en hauteur selon règlement.

Palissade Ring

Entièrement démontable, structure en acier galvanisé à
chaud. planches en sapin non rabotées. largeur 2m, hauteur 2.30 maxi.

940913 Palissade complète
994076 Planche supplém. 20 cm
994077 Planche supplém. 10 cm

940979 Haie rouge
940982 Haie blanche
940946 Barre de remplacement

Saut en longueur Ring

NOUVELLE FABRICATION - Entièrement démontable, galvanisé à
chaud, barres aluminium, claie en panneau multicouches composé de
deux tôles d’aluminium pré-laquées et thermocollées sur une âme en
polyéthylène. Zone de claie et barres non peintes.

Haie Mondioring

NOUVELLE FABRICATION, conforme FCI. Entièrement démontable, galvanisée à chaud, claies pivotantes en panneau multicouches composé de deux tôles d’aluminium
pré-laquées et thermocollées sur une âme en polyéthylène.
Réglable en hauteur selon réglementation.

940912 Saut en longueur
940945 Barre de remplacement

940973 Rouge claie rouge
940976 Blanc claie rouge

Saut en longueur Mondioring

Article conforme au règlement FCI 2016. Entièrement démontable, structure en tube 30x30x1,5 mm galvanisée à
chaud, barres aluminium Ø30 mm, claie en panneau multicouches composé de deux tôles d’aluminium pré-laquées
et thermocollées sur une âme en polyéthylène.

940914 Saut en longueur
940945 Barre de remplacement

Haie d’initiation

Article de grande qualité, démontable, pieds en tube
galvanisé à chaud. Panneaux en résine compacte haute
densité, traitée anti UV, aucun entretien. Largeur 1,30 m.
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941975
941979
941980
941984
941985
941989

Rouge, 20 cm
Blanc, 20 cm
Rouge, 40 cm
Blanc, 40 cm
Rouge, 60 cm
Blanc, 60 cm

Palissade Mondioring

Article conforme au règlement FCI 2016. Entièrement démontable, structure en acier galvanisé
à chaud, excellente stabilité. Planches en sapin
non rabotées. Hauteur 2,30 m, largeur 1,50 m.

940910 2,30 x 1,50 m

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Caoutchouc antidérapant 5 mm, pour palissade complète.

940901 150 x 390 cm

Palissade R.C.I. avec tapis

Très bonne stabilité, hauteur réglable, cadre en tube galvanisé à chaud
30x30x1.5 mm, remplissage frises sapin épaisseur 20 mm rabotées, non
traitées, recouvertes d’un tapis caoutchouc antidérapant de 5 mm. Planches
à traiter avec de la lasure, fournie en option. NOUVELLE FABRICATION.

940911 Poids avec tapis : 101 kg
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Tapis pour palissade R.C.I.

Cachette souple

Pliable, toile PVC armé souple, tube alu très résistant.

940930 Verte

Cachette fixe pour terrain d’entraînement

Cadre en tube carré 30x30x1,5 mm galvanisé à chaud. Remplissage par frises
en sapin massif de 20 mm non traitées avec joints de dilatation entre chaque
frise. Livrée avec équerres de fixation et pattes de scellement. Largeur
1.20 m, hauteur 2 m. Planches à traiter avec de la lasure, fournie en option.

940932

Haie R.C.I., démontable

Structure galvanisée à chaud, planches traitées autoclave.
Démontable et réglable en hauteur de 10 en 10 cm pour
l’entraînement - Hauteur 1 m, largeur 1,50 m.

940942

Cachette fuite arrière

Pliable, toile PVC armé souple, tube alu très résistant, fermeture sur l’arrière par velcro.

940931 Verte

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Slalom agility ‘Indoor’

Article destiné à la pratique d’une activité sportive et ludique avec son chien en intérieur ou
en extérieur. Conçu en mousse soft mais ferme,
garantissant une sécurité totale pour l’animal et
le maître. Conseillé uniquement pour les petits
et les jeunes chiens. Montage par emboitement
très facile et très rapide. Poids plume permettant un déplacement très facile par les plus petits. Longueur 134 cm, largeur 45 cm, hauteur
54 cm

943005

Haie agility ‘Indoor’

Article destiné à la pratique d’une activité sportive et ludique avec son chien
en intérieur ou en extérieur. Conçu en mousse soft mais ferme, garantissant une
sécurité totale pour l’animal et le maître. Conseillé uniquement pour les petits
et les jeunes chiens. Montage par emboîtement très facile et très rapide. Quatre
positions de réglage en hauteur. Poids plume permettant un déplacement très
facile par les plus petits. Longueur 68 cm, largeur 32 cm, hauteur 58 cm.

943006

Tunnel agility ‘Indoor’

Article destiné à la pratique d’une activité sportive et ludique avec son chien
en intérieur ou en extérieur. Conçu en toile synthétique et en mousse soft mais
ferme, garantissant une sécurité totale pour l’animal et le maître. Conseillé uniquement pour les petits et les jeunes chiens. Montage très facile et très rapide.
Poids plume permettant un déplacement très facile par les plus petits. Longueur
100 cm, Ø40 cm.

943008

Pneu agility ‘Indoor’

Article destiné à la pratique d’une activité sportive et ludique avec son chien
en intérieur ou en extérieur. Conçu en mousse soft mais ferme, garantissant une
sécurité totale pour l’animal et le maître. Conseillé uniquement pour les petits
et les jeunes chiens. Montage par emboitement très facile et très rapide. Trois
positions de réglage en hauteur. Poids plume permettant un déplacement très
facile par les plus petits. longueur 68cm, largeur 32cm, Hauteur 70cm.

943007
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Article destiné à la pratique de l’agility chez soi en extérieur. Conçu en toile synthétique. Montage très facile et
très rapide. Non homologué en concours. Longueur 5m,
Ø 60 cm.

943012

Haie agility ‘Garden’

Article destiné à la pratique de l’agility chez soi en extérieur. Piquets à planter dans la pelouse ou dans le sable.
Conçu en PVC robuste, garantissant une sécurité totale
pour l’animal et le maître. Montage très facile et très
rapide. Hauteur réglable. Non homologué en concours. 6
positions de réglage de 32 cm à 82 cm.

943010

Slalom agility ‘Garden’

Article destiné à la pratique de l’agility chez soi en extérieur. Composé de 5 piquets à planter dans la pelouse ou
dans le sable. Conçu en PVC robuste, garantissant une sécurité totale pour l’animal et le maître. Montage très facile
et très rapide. Non homologué en concours.

943009

Pneu agility ‘Garden’

Article destiné à la pratique de l’agility chez soit en extérieur. Piquets à planter dans la pelouse ou dans le sable.
Conçu en PVC robuste, garantissant une sécurité totale
pour l’animal et le maître. Montage très facile et très rapide. H=Hauteur réglable. Non homologué en concours.

943011 H30/80 cm
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Tunnel agility ‘Garden’

Flyball ‘Garden’

Article destiné à la pratique du Flyball chez soi en extérieur. Conçu en PVC robuste et tube métallique, garantissant une sécurité totale pour l’animal et le maître. Très
facile d’utilisation, il suffit de le déplier pour jouer. Non
homologué en concours. Longueur 47 cm, largeur 57 cm,
hauteur 51 cm. Livré avec une balle Ø 63 mm.

943015

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Réalisée en tôle galvanisée repliée ce qui lui confère,
solidité, longévité et souplesse. Largeur 90 cm. Entretien
minimum, ne nécessite aucune remise en peinture. Surface de contact en caoutchouc souple, très confortable
pour les chiens, particulièrement agrippant et antidérapant grâce à sa surface structurée. Le tapis CONFORT GRIP
est également très résistant et durable, conçu pour un
usage intensif. Coloris vifs et attrayants. Tapis collé avec
de la colle PU bi-composants.

942134 Rouge - zones bleues
942135 Bleue - zones rouges

Gamme
CONFORT
GRIP

Balançoire ‘CONFORT GRIP’ Line

Réalisée en tôle galvanisée repliée ce qui lui confère solidité,
longévité et souplesse. Longueur 3,65 m, largeur 30 cm. Entretien minimum, ne nécessite aucune remise en peinture.
Surface de contact en caoutchouc souple, très confortable
pour les chiens, particulièrement agrippant et antidérapant
grâce à sa surface structurée. Le tapis CONFORT GRIP est
également très résistant et durable, conçu pour un usage
intensif. Coloris vifs et attrayants. Tapis collé avec de la colle
PU bi-composants. Des tampons amortisseurs de chocs en
caoutchouc sont fixés de chaque côté. Très bonne stabilité
grâce à son pied de forme pyramidale spécialement étudié.

SPORT - ENTRAÎNEMENT - AGILITY

Palissade ‘CONFORT GRIP’ Line

942130 Rouge - zones bleues
942131 Bleue - zones rouges

Passerelle ‘CONFORT GRIP’ Line

Réalisée en tôle galvanisée repliée ce qui lui confère solidité, longévité
et souplesse. Largeur 30 cm. Entretien minimum, ne nécessite aucune remise en peinture. Surface de contact en caoutchouc souple, très confortable pour les chiens, particulièrement agrippant et antidérapant grâce à
sa surface structurée. Le tapis CONFORT GRIP est également très résistant
et durable, conçu pour un usage intensif. Coloris vifs et attrayants. Tapis
collé avec de la colle PU bi-composants.

942132 Rouge - zones bleues
942133 Bleue - zones rouges

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Balançoire ‘BASIC’ Line

Réalisée en tôle galvanisée repliée ce qui lui confère une
excellente rigidité ainsi qu’une extrême solidité. Longueur
3,65 m, largeur 30 cm. Entretien minimum, ne nécessite
aucune remise en peinture. Surface de contact en caoutchouc teinté dans la masse, antidérapant et très résistant,
collé avec de la colle PU bi-composants. Des tampons
amortisseurs de chocs en caoutchouc sont fixés de chaque
côté. Très bonne stabilité grâce à son pied de forme pyramidale spécialement étudié.

942064 Gris/rouge
942066 Noir/rouge

Gamme
BASIC

Table réglable

Nouvelle fabrication. Armature et plateau en acier galvanisé. Dimensions 0,92 x 0,92 m. Hauteur réglable à 35 cm
et 50 cm. Surface de contact en caoutchouc antidérapant
teinté dans la masse.

942032 Rouge - poids net 24 kg

Passerelle ‘BASIC’ Line

Réalisée en tôle galvanisée repliée ce qui lui confère une
excellente rigidité ainsi qu’une extrême solidité. Largeur
30 cm. Entretien minimum, ne nécessite aucune remise
en peinture. Surface de contact et liteaux en caoutchouc
teinté dans la masse, antidérapant et très résistant, collé
avec de la colle PU bi-composants.

942027 Gris/rouge
942029 Noir/rouge

Palissade ‘BASIC’ Line

Réalisée en tôle galvanisée repliée avec renforts intérieurs ce qui
lui confère une très bonne rigidité tout en conservant de la souplesse aux impacts. Largeur 90 cm. Surface de contact et liteaux
en caoutchouc antidérapant très résistant, teinté dans la masse,
collés avec de la colle PU bi-composants. Entretien minimum, ne
nécessite aucune remise en peinture.
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942022 Gris/rouge - poids net 99 kg
942024 Noir/rouge - poids net 99 kg

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Slalom 12 poteaux

Base composée de fer plat et pieds stabilisateurs avec
douilles rondes, l’ensemble galvanisé à chaud. 12 poteaux
ronds d’un diamètre de 40 mm et d’une hauteur de 1,00 m
sont protégés à leur extrémité par un embout. Espace de
60 cm entre poteaux.

Le saut en longueur est composé de 4 éléments de 1,20 m
de largeur et dont la hauteur s’échelonne de 15 à 28 cm.
Fabriqué en résine compacte haute densité traitée antiUV, aucun entretien. Les bords sont arrondis pour une
meilleure sécurité. Les poteaux d’angles indépendants
avec plots en caoutchouc sont très stables, d’une hauteur
de 1,20 m et protégés à leur extrémité par un embout.

942040 Rouge/blanc

942038 Rouge/blanc

Pneu de sécurité ‘ouvrant’

Largeur 1.40m en tube acier 30x30x1,5mm galvanisé à
chaud avec pieds démontables. Les deux montants verticaux munis d’une poignée pour un déplacement facile sont
habillés d’une protection en mousse recouverte de toile
PVC renforcée jaune pour une parfaite sécurité et assurer
un meilleur balisage de l’obstacle dans l’espace. Pneu Ø
intérieur 45cm, se sépare en 2 parties en cas de choc de
la part du chien. Assemblage des 2 parties par aimants.
L’ouverture du pneu est totale en cas de choc et aucune
partie ne tombe au sol. Réglage rapide de la hauteur par
coulissement de deux guides chaînes. Positionnement aux
hauteurs réglementaires 45/55/80 cm grâce aux repères de
couleur placés sur la chaîne. Tension des chaînes réglable.
OBLIGATOIRE EN CONCOURS.

942019
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Saut en longueur

Pneu agility ‘BASIC’ Line

Largeur 1.40m en tube acier 30x30x1,5mm
galvanisé à chaud avec pieds démontables.
Montants verticaux munis d’une poignée pour
un déplacement facile. Ø intérieur 45cm. Réglage rapide de la hauteur par coulissement
de deux guides chaînes. Positionnement aux
hauteurs réglementaires 45/55/80 cm grâce
aux repères de couleur placés sur la chaîne.
Tension des chaînes réglable.

942018

Protection pour chaîne

Protège le chien en cas de collision avec les chaînes. Fabriquées en mousse et recouverte de toile PVC armée,
fixation par auto agrippant. Installation très rapide. Kit
de 6 pièces adaptées à toutes les hauteurs réglementaires.

942021 Kit de 3 paires

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Haie agility ‘New’ 2 barres

Nouvelle fabrication en acier galvanisé à chaud intérieur/
extérieur tube puis thermo-laquée, finition sablé mat. Très
stable au vent, légère et facile à déplacer. Pied démontable
très rapidement grâce à une seule goupille de sécurité,
pour un encombrement minimum. Positionnement très
rapide des barres, réglables au pas de 5 cm jusqu’à une
hauteur de 70 cm. Hauteur des montants 105 cm. Livrée
avec une barre blanche et une barre rouge.

942000
942001
942002
942003

Rouge
Blanc
Jaune
Bleue

Haie agility ‘New’ galvanisée,
2 barres

Nouvelle fabrication en acier galvanisé à chaud intérieur/
extérieur. Très stable au vent, légère et facile à déplacer.
Pied démontable très rapidement grâce à une seule goupille de sécurité, pour un encombrement minimum. Positionnement très rapide des barres, réglables au pas de 5
cm jusqu’à une hauteur de 70 cm. Hauteur des montants
105 cm. Livrée avec une barre blanche et une barre rouge

941999 Galvanisée

Mur agility ‘alu’

NOUVELLE FABRICATION. Entièrement réalisé en aluminium laqué, ne nécessite aucun entretien. Largeur entre tours 120 cm. Tuiles ‘soft’ fabriquées
en caoutchouc mousse compact, très robuste, enveloppé de PVC armé, très
silencieuses en cas de chute au sol, évite les blessures en cas de choc notamment pour les petits chiens. Les tours sont munies d’un fond démontable
pour pouvoir contenir un sac de lestage pour une meilleure stabilité au vent.

942060 Rouge/blanc - poids net 27 kg
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grande capacité

Réalisé en toile PVC renforcée résistant aux UV, muni d’une
poignée de chaque côté pour faciliter le transport. Deux
poches à remplir de sable, capacité par poche maxi 20kg
environ (sable non fourni). Coutures doublées et double
fermetures velcro pour une parfaite tenue aux chocs et éviter les fuites de sable. Efficacité optimum garantie. Vendu
sans tunnel. OBLIGATOIRE EN CONCOURS.

942013 Coloris rouge
942016 Coloris jaune

Tunnel rigide

Diamètre 60 cm, toile PVC armée très résistante, densité 700 g/m2. Excellente tenue et rigidité
grâce à des spires en acier de 5 mm très rapprochées, au pas de 15 cm. Cercles d’extrémités en
câble donc aucun affaissement à l’entrée et à la sortie. Article de qualité supérieure, tous les
raccords sont soudés, aucune couture, ce qui augmente considérablement la longévité. Fixation
tunnel par sacs de maintien (en option). FABRICATION FRANCAISE.

940960
940961
940962
940963

Sac tunnel basic à bande large

Rouge, 4 m - poids net 17 kg
Jaune, 4 m - poids net 17 kg
Rouge, 6 m - poids net 22 kg
Jaune, 6 m - poids net 22 kg

Réalisé en toile PVC renforcée résistante aux UV. Deux
poches à remplir de sable, capacité par poche maxi 10kg
environ (sable non fourni). Fermeture par velcro. Vendu
sans tunnel. OBLIGATOIRE EN CONCOURS DEPUIS JUIN
2013.

942098 Coloris rouge
942099 Coloris Jaune

Sac de lestage

Réalisé en toile PVC renforcée résistante aux UV. Muni
d’une poignée pour faciliter le transport. Poche à remplir
de sable, capacité maxi 20kg environ (sable non fourni).
Coutures doublées et double fermetures velcro pour une
parfaite tenue aux chocs et éviter les fuites de sable.

942101 Rouge
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Sac tunnel Deluxe bande large,

Tunnel chaussette souple

Toile de rechange pour
Toile PVC armé très résistante avec poche de lestage à la
sortie (lestage non fourni). Ø intérieur 60 cm.

Toile PVC armée très résistante avec poche de lestage à la sortie (lestage non fourni). Ø intérieur 60 cm. Partie rigide en polyéthylène 6 mm, fond en aluminium recouvert de caoutchouc
antidérapant. Entrée bordée d’une protection en mousse.

940970 Toile de rechange rouge
940971 Toile de rechange jaune

940990 Rouge/blanc - poids net 21 kg
940991 Jaune/blanc - poids net 21 kg

tunnel souple

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Elément
supplémentaire

Elément
de départ

Guides slalom

Permet l’apprentissage facile du slalom. Conçu en polyéthylène 4mm blanc incassable. Adaptable sur poteaux de
30 à 40mm. Fixation efficace par vis. Vendu sans le slalom.

942089 lot de 10 pièces

Slalom d’entraînement modulable

Permet d’initier progressivement le chien à slalomer en
décalant les poteaux de leur axe. Base composée de fer
plat et pieds stabilisateurs avec douilles rondes, l’ensemble galvanisé à chaud. Vendu sans poteau (942008 et
942009). Non accepté en concours.

Haie d’entraînement simple

942090 Elément de départ
942091 Elément supplémentaire

Haie idéale pour l’entraînement, d’un encombrement très
réduit. Barre et poteaux diamètre 40 mm, réglable en hauteur. Pieds d’une grande stabilité et sécurité grâce aux
plots caoutchouc. Non acceptée en concours.

942068

Poteau slalom

Ø40 mm, hauteur 1,00 m, avec bouchon de protection.

942008 Rouge
942009 Blanc

Barre haie

Ø40 mm, longueur 1,20 m, avec bouchons de protection.

942006 Rouge - 1 pièce
942007 Blanche - 1 pièce

Tunnel d’entraînement mixte

Ce tunnel économique est conçu pour l’entraînement et
non accepté en concours. Se transporte facilement car très
faible encombrement une fois replié. Idéal pour l’entraînement chez soi, ainsi que pour l’apprentissage des débutants. Constitué en toile PVC très résistante avec armature
rigide à spire d’un diamètre de 60 cm sur une longueur de
1 m et d’une partie souple sans armature sur une longueur
de 2 m. Tunnel à utiliser de préférence avec les sacs de
maintien réf 942013 (en option).

942075 Rouge
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Pied ‘mini’ pour passerelle

Pied conçu pour l’apprentissage de la passerelle, tube
30x30x1.5mm, galvanisé à chaud. Hauteur 67 cm, pliable.
Non accepté en concours

942095 1 pièce

Tous les parcours complets sur www.difac.fr
Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Réglable en hauteur.

942011

Panneau plein

Adaptable sur haies 2 barres.

942045 Rouge

Tuile ‘soft’ mur agility

Tuile fabriquée en caoutchouc mousse, très robuste, compact, enveloppé de PVC armé. Très silencieuse en cas de
chute au sol, évite les blessures en cas de choc notamment
pour les petits chiens.

Poteau + plot caoutchouc

942100 29 x 15 x 5 cm

Ø40 mm, hauteur 1,20 m, avec bouchon de protection.

942053 Blanc
942054 Rouge

Fixation barre pour haies 2 barres
(ancien modèle)

Démontable, conforme au règlement 2007. Sa forme spéciale permet un excellent maintien de la barre même sur
terrains irréguliers. Adaptable uniquement sur haies DIFAC.

942010 Zinguée

Bouchon de protection
Pour poteaux et barres.

990018

Adhésif

SPORT - ENTRAÎNEMENT - AGILITY

Fixation barre pour haie simple

Pour la rénovation des chants de la balançoire et de la
passerelle. Garantie 7 ans contre les UV. Vendu au mètre.

Plot caoutchouc

902
906

Stabilité et sécurité.

942070 26 x 26 x 6 cm

Rouge - Prix au ml
Blanc - Prix au ml

Support barre haie agility

Conçu en acier bichromaté. Déplacement très rapide par
simple coulissement sur le montant de la haie pour le réglage.

942012

Lots de 24 panonceaux

Panonceaux en aluminium dimension 12.5 x 12.5cm.

942051 Numéros 1 à 22 + D-A

Goupille haie agility ‘New’
Zinguée.

003411

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Veste training, noir/rouge

Nylon épais, doublure polyamide, sans manche, col haut
doublé polaire, peut être rabattu, 4 poches avant dont
2 poches poitrine, une à rabat l’autre velcro, 2 poches dos,
1 attache mousqueton, lien de serrage à la taille.

350470
350471
350472
350473
350474

Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL

Veste training, noir/gris
Pantalon training, noir

Nylon épais, liens de serrage taille et chevilles, 2 poches
côtés avec fermeture Eclair.

350495
350496
350497
350498
350499

Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL

Nylon épais doublure polyamide, sans manche, col haut
doublé polaire, peut être rabattu, 4 poches avant dont
2 poches poitrine, une à rabat l’autre velcro, 2 poches dos,
1 attache mousqueton, lien de serrage à la taille.

350476
350477
350478
350479
350480

Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL
Taille XXL

Veste Sport Luxe Maelson
‘Active AirCondition’

Active AirCondition est un système révolutionnaire d’aération conçu spécifiquement pour les vêtements imperméables. Le système fonctionne indépendamment des
conditions climatiques, l’air chaud et humide est évacué
de l’intérieur vers l’extérieur en quelques secondes. L’air
souillé est évacué hors des vêtements, l’air oxygéné est
aspiré à l’intérieur vers le corps. Ce système s’applique
devant derrière et sous les manches de la veste pour une
climatisation idéale, par tous les temps. Imperméabilité
(jusqu’à 10.000 mm de colonne d’eau), et respirabilité
(5.000 g/m²/24h) optimales, tissu coupe-vent, coutures
étanches, doublure polaire amovible, avec poches et
boucles de fixation au col et aux manches. Capuche avec
visière intégrée, velcro et lien de serrage au cou, fermetures éclair bidirectionnelles de qualité supérieure, rabat
tempête avec pressions. Deux grandes poches avec accès haut et côtés, munies d’anneau pour fixation de la
saccoche à friandise, (anneau et mousqueton en acier
brossé). Deux poches poitrines avec fermeture éclair
dissimulée. 1 poche napoléon. 3 poches intérieures pour
téléphone, portefeuille et trousse de secours. Lien de serrage et de réglage de la taille, poche arrière tunnel avec
fermeture éclair, bande réfléchissante pour visibilité dans
les mauvaises conditions métérologiques. Lien de serrage
aux poignets. (Taille homme prendre une taille supérieure
à celle prise à l’accoutumée).

350460
350461
350462
350465
350466
350467
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Dame, X Small
Dame, Small
Dame, Medium
Homme, Medium
Homme, Large
Homme, X Large

JEUX & JOUETS
Frisbee ‘Jawz’ Hyperflite

Fabriqué en matière plastique flexible, souple et résistant,
homologué par la CNEA pour les tournois, il est sourtout
utilisé pour l’entraînement à la discipline du Frisbee. Recommandé pour les chiens mâchouilleurs.

750260 18 cm, Jaune, 90 g
750264 22 cm, Jaune, 130 g
750265 22 cm, Bleu, 130 g

Frisbee ‘Compétition’ Hyperflite

Utilisé en tournoi, homologué par la CNEA. A utiliser aussi
pour le jeu sur l’herbe ou dans l’eau. Fabriqué en matière
plastique polyéthylène.

750268
750269
750271
750272

Frisbee ‘Sofflite’ Hyperflite

18 cm, Rose, 70 g
18 cm, Blanc 70 g
22 cm, Rose, 100 g
22 cm, Blanc, 100 g

Très souple, il est utilisé pour l’initiation à la discipline du
Frisbee, résistant à basse température. Idéal aussi pour le
jeu sur l’herbe et dans l’eau.

750275 18 cm, Jaune, 70 g
750276 22 cm, Jaune, 100 g

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Dogzilla ‘ Monster Tug’

Deux poignées pour faciliter la préhension à la fois pour
le chien et pour le maître. Le caoutchouc extra solide et
durable masse énergiquement les gencives du chien et aide
à garder une bonne hygiène dentaire. S’adresse aux mâchoires puissantes, et à la mastication agressive. Parfait
pour un jeu interactif, tirer, tordre et lutter. Avec la combinaison de la saveur irrésistible de poulet et de vanille.

750501 29 cm

Dogzilla ‘Strong Chewer
Dumbell’

Créé pour les chiens aux mâchoires puissantes, dans un
caoutchouc spécialement formulé et particulièrement
épais et résistant. Aux arômes de poulet et de vanille. Peut
être garni de friandises pour augmenter le plaisir du chien.
Coloris rouge/noir.

750510 15 cm

Dogzilla ‘Soft chew Bone’

Os en caoutchouc destiné aux chiens qui ont besoin de
libérer de l’énergie et de mâcher longuement et fortement.
Fabriqué en caoutchouc durable, aromatisé aux arômes de
poulet et de vanille. Peut être aussi garni de friandises
pour augmenter le plaisir et garder le chien stimulé plus
longtemps. 2 tailles, rouge.

750508 10 cm
750509 15 cm

Dogzilla ‘Lockin Links’

Deux textures pour plus de plaisir ! Une corde robuste
et un caoutchouc résistant, durable, aromatisé poulet et
vanille, pour les gros chiens et les mâchoires puissantes.
Permet de tirer, lancer, se bagarrer...Stimule les gencives
et maintient un bon hygiène dentaire. Rouge, noir et gris.

750504 32 cm

Dogzilla ‘Ball Throw’

Fabriqué en résine thermoplastique résistante et durable.
Jouet flottant facile à lancer. La bande de roulement et les
brosses aident à nettoyer les dents et brosser les gencives.

750502 Ø 85 mm

Dogzilla ‘Snarl Tug’

Résine thermoplastique durable et résistante aux mâchouillements soutenus, jouet flottant, idéal pour le jeu
de tiraillement interactif. Aromatisé poulet et vanille.

750511 20 cm
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Dogzilla ‘Rope’ N Ring Tug’

Fabriqué en caoutchouc résistant et en coton tressé serré.
La poignée en caoutchouc permet de tenir aisément le
jouet et s’accommode des mâchoires puissantes. La combinaison du caoutchouc et de la corde permet un massage
des gencives et une bonne hygiène dentaire. Le caoutchouc à une odeur irrésistible de poulet et de vanille.
Rouge, noir et blanc.

750500 32 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Deux matériaux durables, coton tissé serré à l’intérieur
d’un manchon de résine thermoplastique. Les fibres de
coton favorisent un bon hygiène dentaire, en nettoyant
les dents et les gencives, la matière du manchon durable
permet de résister aux fortes mâchoires.

JEUX & JOUETS

Dogzilla ‘Tee Tug’

750521 Small - 20 cm
750522 Medium - 29 cm
750523 Large/géant - 37 cm

Dogzilla ‘Dino Claw’

Deux jouets en un! Une balle de tennis amovible enfermée
dans une griffe, en caoutchouc naturel, difficile à écarter.
La forme unique de ce jouet provoque un rebond dans tous
les sens lorsqu’on le lance. Les imperfections du caoutchouc aident à nettoyer les dents de l’animal et à masser
ses gencives.

Dogzilla ‘Dino Ball’

750505 Ø 90 mm

La forme unique du ballon ‘Dino Ball’ le rend durable, mais
léger et agréable à la gueule du chien. Peut être roulé,
jeté, étiré...difficilement destructible même par les grands
chiens. Possibilité d’insérer des friandises pour le rendre
encore plus attrayant. Rouge.

750514 Ø 14 cm

Dogzilla ‘Dino Tug’
Dogzilla ‘Knobby Bone’

Caoutchouc très résistant et durable, aromatisé aux arômes
de poulet et de vanille. Sa texture noueuse aide à nettoyer
les dents et masse les gencives.

750524 Small - 12 cm
750525 Medium/Large - 13 cm
750526 XL/Géant - 17 cm

Il s’agite comme s’il battait des ailes, et claque quand le
chien joue avec lui. Deux matériaux durs, nylon balistique
et résine thermoplastique durable. Ces pointes en caoutchouc agissent comme une brosse à dent et masse aussi
les gencives du chien, contribue ainsi à une bonne hygiène
dentaire. Peut s’adresser aux mâchoires fortes. Rouge et
gris. Flottant.

750518 Small - 19 cm
750519 Medium - 32 cm
750520 Large - 43 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Dogzilla ‘Dino Egg’

Fabriqué en caoutchouc, aromatisé poulet et vanille. La
forme creuse du ‘Dino Egg’ le rend durable, mais léger et
agréable à la gueule du chien. Peut être roulé, jeté, étiré...
difficilement destructible même par les grands chiens. A
garnir de friandises pour encore plus de plaisir ! Coloris
rouge.

750515 16 cm
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Chuckit ‘Heliflight’

‘Chuckit Zipflight’

Conçu pour être facilement lancé, en toile tissée et en
caoutchouc résistant, flotte dans l’air et haut dans l’eau, 2
tailles. 2 coloris selon arrivage orange ou vert.

Conçu en toile tissée et en caoutchouc, facile à lancer,
flotte dans l’air et haut dans l’eau, 2 tailles. 2 couleurs.

740003 Small Ø 15 cm
740004 Medium Ø 20 cm

740110 Small - 17,5 x 20 cm
740111 Large - 23 x 27 cm

‘Chuckit Amphibious Shark Fin’

Forme d’aileron de requin, conçu en caoutchouc et toile
super résistante, lesté afin qu’il se redresse toujours et
flotte haut, adaptable sur le lanceur ‘Chuckit’, de même
taille. Idéal pour le rapport et les jeux d’eau. 3 tailles 2
couleurs.

Chuckit ‘Floppy Roller’

Conçu en caoutchouc naturel, pour tirer, lancer, rattraper,
le chien adore ça! 2 tailles.

740112 Small - Ø 13 cm
740113 Large - Ø 30 cm

‘Chuckit Tumble Bumper’

Jouet à rapporter flottant haut et rebondissant, conçu en
toile tressée très résistante et en caoutchouc naturel. 2
tailles, Ø au milieu.

740095 Small, 10 x 6,5 cm
740096 Medium, 12,5 x 8,5 cm
740097 Large, 14 x 10 cm

740030 Medium, 20 cm, Ø 58 mm
740031 Large, 25 cm, Ø 70 mm

‘Chuckit Amphibious Bumper’

Jouet à rapporter flottant haut, conçu en toile tressée très
résistante et en caoutchouc naturel. 2 tailles, coloris selon
arrivage.
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740098 Small, 17 cm
740099 Medium, 23 cm

Chuckit ‘Floppy Tug’

Chuckit ‘Tri Bumper’

740114 Small - 20 cm
740115 Medium/Large - 25 cm

740116 Small - 15 x 22 cm
740117 Large - 18 x 26 cm

Caoutchouc naturel, enroulé en forme de ressort se dilate
et se contracte pendant le jeu. Vert ou bleu selon arrivage.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Jouet rebondissant, conçu en toile tressée très résistante
et en caoutchouc naturel. 2 tailles.

Balle ludique en caoutchouc et corde coton naturels, facile
à lancer. S’adapte au lanceur ‘Chuckit de même taille. L=
longueur de la corde en cm.

740090 Small Ø 50 mm, L9
740091 Médium Ø 65 mm, L11
740092 Large Ø 75 mm, L14

‘Chuckit Ball
Launcher’ SPORT

Lanceur de balle ‘Sport’ de
qualité supérieure, permet de
ramasser la balle sans mettre
la main. Manche plastique de
tailles différentes selon le modèle choisi, démultiplie de 1,5
fois à 3 fois la force du bras.
Utilise tous les modèles de
balle de la gamme ‘Chuckit’ de
même taille que la balle originale du lanceur. Coloris selon
arrivage, bleu, orange ou vert.
L=longueur du lanceur.

740037
740040
740045
740047
740048

JEUX & JOUETS

‘Chuckit Fanatic Ball’

‘Chuckit Kick Fetch’

Conçu en caoutchouc et toile très résistante, rempli de
mousse structurée ce qui le rend increvable. Super léger,
très facile à attraper par le chien grâce à sa forme particulière. 2 tailles.

740000 Ø 15 cm
740001 Ø 21 cm

‘Chuckit Ultra Ball’

Caoutchouc naturel, super rebond, balle flottante, super résistante aux mâchoires fortes, qualité reconnue. 3
tailles. Adaptable au lanceur ‘Chuckit’ de taille correspondante.

740060
740061
740063
740064

L14’’/ 35 cm, balle Ø 50 mm
L12’’/30 cm, balle Ø 65 mm
L18’’/46 cm, balle Ø 65 mm
L25’’/64 cm, balle Ø 65 mm
L26’’/66 cm, balle Ø 75 mm

Small, 2 pièces Ø 50 mm
Medium, Ø 65 mm
Large, Ø 75 mm
XLarge, Ø 90 mm

‘Chuckit Ultra Tug’

Caoutchouc naturel, balle et sangle super résistante,
sangle confortable, doublée 25 mm, idéal pour tirer et lancer, s’adapte au lanceur ‘Chuckit’ de même taille, 3 tailles.

740085 Small, Ø 50 mm
740086 Médium, Ø 65 mm
740087 Large, Ø 75 mm

‘Chuckit Fetch Wheel’

Roue conçue en caoutchouc naturel et en toile tressée très
résistante, idéale pour le jeu de poursuite, peut être utilisé
aussi pour jouer à deux. Epaisseur 5,5 cm, Ø 24 cm.

740020 Large Ø 24 cm

‘Chuckit Ball
Launcher’ PRO

Lanceur de balle ‘PRO’ de
qualité supérieure, permet de
ramasser la balle sans mettre
la main. Manche plastique
antidérapant, offre un parfait
contrôle du lancé, de tailles
différentes selon le modèle
choisi, démultiplie 2 à 3 fois la
force du bras. Utilise tous les
modèles de balle de la gamme
‘Chuckit’ de même taille que
la balle originale du lanceur.
L=longueur du lanceur.

740050
740051
740052
740053

L18’’/46 cm, balle Ø 65 mm
L25’’/64 cm, balle Ø 65 mm
L26’’/66 cm, balle Ø 75 mm
L26’’/66 cm, balle Ø 90 mm

‘Chuckit Tennis ball’

Balle très résistante, plus résistante qu’une balle de tennis de par son revêtement, non abrasive pour les dents
du chien, flottante, s’adapte au lanceur ‘Chuckit’ de même
tailles. Conforme à la pratique du Fly Ball.

740077
740078
740080
740081

Small, 2 pièces, Ø 50 mm
Medium, 2 pièces, Ø 65 mm
Large, 1 pièce Ø 75 mm
XLarge, 2 Pièces, Ø 90 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Chuckit Erratic ball’

Caoutchouc naturel, balle de grande qualité, forme particulière, favorise le rebond aléatoire, idéale pour des heures
de jeux. S’adapte au lanceur ‘Chuckit’ de même tailles. 3
tailles.

740071 Small, 2 pièces, Ø 50 mm
740072 Medium, Ø 65 mm
740074 Large, Ø75 mm
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Chuckit ‘Firefly Led Ball’

Pour jouer tôt le matin ou tard le soir. S’allume et change
de couleur sous la pression de la mâchoire du chien. Pour
forte mâchoire. S’éteint après 20 secondes d’inaction. Vendue avec une batterie remplaçable CR2032.

Chuckit ’Fetch Max Glow’ large

Se charge en 5 à 10 min. à la lumière naturelle du soleil,
ou sous une source de lumière artificielle, pour jouer tôt
le matin ou tard le soir. Conçu en caoutchouc ‘Max Glow’
et en toile polyester de haute qualité, non toxique. Super
léger, très facile à attraper par le chien grâce à sa forme
particulière.

740058 Médium Ø 65 mm

740002 Ø 21 cm

Chuckit ’Zipflight Max Glow’

Se charge en 5 à 10 min., à la lumière naturelle du soleil,
ou sous une source de lumière artificielle, pour jouer tôt
le matin ou tard le soir. Brille en 3 D, facile à trouver par
le maître ou le chien. Conçu en caoutchouc ‘Max Glow’ et
en toile polyester de haute qualité, non toxique. Flotte.

740006 Médium Ø 20 cm

Chuckit ‘Pro Max Glow
Launcher’

Lanceur de balle ‘PRO’ de qualité supérieure, phosphorescent, permet de jouer tôt le matin ou tard le soir.
Le manche plastique antidérapant ‘Max Glow’, ainsi que
la balle ‘Max Glow’ de taille médium, se rechargent à la
lumière naturelle du jour ou sous une source artificielle.
Utilise tous les modèles de balle de la gamme ‘Chuckit’ de
même taille que la balle originale du lanceur. L=longueur
du lanceur

740055 L18’’/46 cm, Balle Ø65 mm

‘Chuckit Indoor Ball’
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‘Chuckit Indoor Flyer’

Balle fabriquée en matière extra souple caoutchouteuse,
recouverte de fibres coton, super légère et amortissant les
chocs, sans rebond, idéale pour les jeux à l’intérieur.

Flyer fabriqué en matière extra souple caoutchouteuse, recouverte de fibres coton. Super léger, volant, amortissant
les chocs, sans rebond, très facile à ramasser, idéal pour
jouer à l’intérieur.

740010 Ø 12 cm

740012 20 x 17 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Chuckit Max Glow Ball’

Balle phosphorescente, en caoutchouc souple, se charge en
5 à 10 minutes à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle. Idéale pour jouer de nuit avec le chien. S’adapte
au lanceur ‘Chuckit’ de taille médium. Non toxique.

740068 Medium, Ø 65 mm

‘Chuckit Indoor Roller’

Roue fabriquée en matière extra souple caoutchouteuse,
recouverte de fibres coton. Super léger et amortissant les
chocs, sans rebond, idéale pour les jeux à l’intérieur.

740011 11,5 x 7 cm

JEUX & JOUETS

‘Ruffians Chicken’

Caoutchouc naturel certifié non toxique, avec squeaker.
Coloris assortis rouge, jaune selon arrivage.

761045 15 cm

‘Good Cuz’

Caoutchouc naturel, certifié non toxique, amusant, avec
‘squeaker’. 3 tailles, coloris assortis, rose, bleu, vert.

761040 Small - 6 x 5 cm
761041 Medium - 7, 5 x 9,5 cm
761042 Large - 12,5 x 10, 5 cm

‘Megalast long dog’

Super dur, semblable a du caoutchouc, jouet ‘megalastomer’ durable, flottant, certifié non toxique, amusant, facile
à attraper, avec ‘squeaker’. 2 tailles coloris assortis vert,
bleu, rouge.

761047 Medium, 15 cm
761048 Large, 23 cm

‘Ruffians bear’

Caoutchouc naturel certifié non toxique, avec squeaker.
Coloris assortis rouge, jaune selon arrivage.

761049 Médium

‘Crackle Cuz’

Caoutchouc naturel, non toxique, brevetée ‘Bottle Ball’
fournit un crépitement qui incite le chien au jeu. Coloris
assortis, rose, bleu, vert selon arrivage.

761050 Small - 6,5 x 7,5 cm
761051 Medium - 7,5 x 9,5 cm
761052 Large - 10,5 x 13 cm

‘Isqueak Bouncin Boulin Pin’

Sifflet robuste avec un système de verrouillage breveté.
‘Couine’ encore et encore, facile à lancer et à rapporter.
Caoutchouc naturel, non toxique.

761053 Small - 13 cm
761054 Medium - 18 cm
761055 Large - 23 cm

‘Hol-ee Roller’

‘Hol-ee Football’

761030
761031
761032
761033

761034
761035
761036
761037

Difficilement destructible même par les grandes races.
Jouet en caoutchouc naturel certifié non toxique. Coloris
assortis rouge, bleu, vert selon arrivage.

Small, Ø 8,5 cm
Medium, Ø 12 cm
Large, Ø 13 cm
Jumbo, Ø 20 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Difficilement destructible même par les grandes races.
Jouet en caoutchouc naturel certifié non toxique. Coloris
assortis rouge, bleu, rouge selon arrivage.

Mini, 9 cm
Small, 12 cm
Medium, 15 cm
Large, 22 cm
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‘Zisc’ disque Zogoflex
phosphorescent

Jouet flottant, phosphorescent, extrêmement résistant,
pliable - Echangé une fois si le chien le détruit. Matière
100% recyclable. Idéal pour le jeu la nuit.

769878 16 cm
769879 21,5 cm

‘Bumi’ Zogoflex

Jouet flottant, extrêmement résistant et flexible - Echangé
une fois si le chien le détruit. Sa forme originale, le rend
attrayant et facile à attraper - Matière 100% recyclable.

769910
769911
769998
769913
769914
769999

20 cm - Vert
20 cm - Bleu
20 cm - Orange
25 cm - Vert
25 cm - Bleu
25 cm - Orange

‘Twiz’ Zogoflex

Jouet flottant, interactif, extrêmement résistant et
flexible. Conseillé pour les chiens à mâchoires fortes et les
chiens au nez court. Echangé une fois si le chien le détruit.
Fabriqué avec 10% de matière recyclée, 100% recyclable.
Peut-être garni de friandises.

769884
769886
769887
769885
769888
769889

‘Zisc’ disque Zogoflex

Jouet flottant, extrêmement résistant, pliable - Echangé
une fois si le chien le détruit. Matière 100% recyclable.

769880
769890
769891
769881
769892
769893

16 cm - Orange
16 cm - Vert
16 cm - Bleu
21 cm - Orange
21 cm - Vert
21 cm - Bleu

‘Tux’ Zogoflex

Jouet extrêmement résistant, conseillé pour les mâchoires
puissantes, légèrement flexible, plein aux extrémités, peut
être garni de friandises en son milieu - Echangé, une fois,
si le chien le détruit. Matière 100% recyclable.

769916 12 cm - Vert
769917 12 cm - Bleu
770000 12 cm - Orange

‘Jive’ balle Zogoflex

‘Hurley’ os Zogoflex

Jouet flottant, extrêmement résistant et flexible Conseillé pour les chiens ‘mâchouilleurs’ et aux mâchoires
fortes. Echangé une fois si le chien le détruit. Matière
100% recyclable.

186

769883
769894
769895
769993
769907
769908
769994
769918
769919

11,5 cm - Orange
11,5 cm - Vert
11, 5 cm - Bleu
15 cm - Orange
15 cm - Vert
15 cm - Bleu
21 cm - Orange
21 cm - Vert
21 cm - Bleu

12 cm - Orange
12 cm - Vert
12 cm - Bleu
18 cm - Orange
18 cm - Vert
18 cm - Bleu

‘Toppl’ Zogoflex

Conçu en matériel durable, 100% recyclable, non toxique,
pour tous les chiens, nez courts ou nez longs, jeunes ou
âgés. Pour toutes sortes de friandises, dures ou molles.
Lavable au lave vaisselle pour ne laisser aucun résidu. le
‘Toppl’ existe en 2 tailles, qui peuvent se combiner entre
elles afin que la friandise soit plus difficilement accessible.

769871
769872
769873
769874
769875
769876

10 cm - Bleu
10 cm - Vert
10 cm - Orange
8 cm - Bleu
8 cm - Vert
8 cm - Orange

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Jouet flottant, extrêmement résistant, conseillé pour les
mâchoires fortes. Echangé une fois si le chien le détruit.
Par son poids et sa forme cannelée, cette balle incroyable
rebondira dans toutes les directions.

769898
769899
769900
769991
769902
769903
769992
769904
769905

Ø 5 cm - Orange
Ø 5 cm - Vert
Ø 5 cm - Bleu
Ø 6 cm - Orange
Ø 6 cm - Vert
Ø 6 cm - Bleu
Ø 8 cm - Orange
Ø 8 cm - Vert
Ø 8 cm - Bleu

Le ‘Everlasting Treat Ball’, est un jouet conçu dans une
matière super résistante, souple, légèrement élastique,
particulièrement adaptée aux chiens mâchouilleurs et
destructeurs, quasiment indestructible et aux rebonds
imprévisibles. Il peut être garni d’une ou deux friandises
(Everlasting Treat) pour occuper le chien plus longtemps
en particulier en l’absence du maître.

750078 Small, Ø 6 cm

Everlasting ‘Treat Wheeler’

Le ‘Everlasting Treat Wheeler’ est un jouet conçu dans
une matière très résistante, souple, légèrement élastique.
Particulièrement adapté aux chiens mâchouilleurs et destructeurs, quasiment indestructible. Stimule le chien à une
activité naturelle. Avec friandise, ce qui rend le jouet encore plus attractif.

750057 Small - Ø 7,5 cm
750058 Medium - Ø11 cm
750059 Large - Ø 14,5 cm

JEUX & JOUETS

Everlasting ‘Treat Ball’
Triple Crown

Everlasting ‘Fun Ball’

Le ‘Triple Crown Everlasting Fun’ est un jouet conçu dans
une matière très résistante, souple, légèrement élastique.
Particulièrement adapté aux chiens mâchouilleurs et destructeurs, quasiment indestructible. Stimule le chien à une
activité naturelle. Peut être garnie de friandises pour occuper le chien plus longtemps.

750063 Intermédiaire, Ø 9 cm
750068 Medium, Ø 7 cm
750069 Large, Ø 10 cm

‘Treat Dispensing Pickle Pocket’
‘Fantastic Foam Ball’

Fabriquée en mousse molle brevetée, très légère et extrêmement durable, résiste aux mâchoires les plus fortes,
rebondit parfaitement et flotte dans l’eau. Idéale pour
l’éducation. Coloris assortis.

Extrêmement durable, fabriqué de matériaux plus forts que
le caoutchouc, mais souple dans la gueule du chien, le
‘Treat Pickle Pocket est idéal pour le jeu ou le rapport.
Rebondit de façon erratique, et flotte dans l’eau.

750061 17 cm

750066 Ø 65 mm
750067 Ø 82 mm

Everlasting ‘Fire Plug’
Triple Crown

L’ ‘Everlasting Fire Plug Ball’, est un jouet conçu dans
une matière super résistante, souple, légèrement élastique. Particulièrement adaptée aux chiens mâchouilleurs
et destructeurs, quasiment indestructible et aux rebonds
imprévisibles. Il peut être garni d’une ou deux friandises
(Everlasting Treat) pour occuper le chien plus longtemps
en particulier en l’absence du maître.

750072 Large, 11 x 9 cm

Disque volant ‘Easy Glider Multi’

Il glisse dans l’air, flotte dans l’eau et résiste même aux
mâchoires les plus fortes. Ce disque est très facile à utiliser
même si l’on n’est pas expérimenté. Sa conception unique
lui permet de tourner doucement, ce qui permet au chien
de le suivre et de l’attraper facilement. Fabriqué en mousse
fortement durable. Ne peut pas blesser. Coloris assortis.

750283 Ø 22 cm
750284 Ø 26 cm

Everlasting ‘Bento Ball’
Triple Crown

Le ‘Bento Ball’, est un jouet conçu dans une matière super
résistante, souple, légèrement élastique. Particulièrement
adapté aux chiens mâchouilleurs et destructeurs, quasiment indestructible et aux rebonds imprévisibles. Il peut
être garni d’une friandise (Everlasting Treat) pour occuper le chien plus longtemps en particulier en l’absence
du maître.

750074 Medium, Ø 9 cm

‘Everlasting Treat’ Triple Crown

Très appétant, entièrement comestible et digestible, ne
contenant pas de blé, ‘Everlasting Treat’ occupe longuement le chien à mâchouiller, contribue à son hygiène dentaire et à sa bonne haleine. En friandise unique ou encore
plus attrayante, insérée dans les balles, ‘Fire Plug’, ‘Bento
Ball’ ou ‘Treat Ball’.

780090 Small, 40 g, 2 pièces
780091 Medium, 120 g, 2 pièces
780092 Large, 220 g, 2 pièces

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Fantastic Foam Ball’ avec corde

Fabriquée en mousse molle brevetée, très légère et extrêmement durable, résiste aux mâchoires les plus fortes,
très facile à lancer grâce à sa corde, rebondit parfaitement
et flotte dans l’eau. Idéale pour l’éducation, et le rapport
d’objet. Coloris jaune.

750064 Ø 65 mm
750065 Ø 82 mm

Everlasting ‘Fun Ball’
avec corde

Le Triple Crown Everlasting Fun est un jouet
conçu dans une matière très résistante, souple,
légèrement élastique. Particulièrement adapté
aux chiens mâchouilleurs et destructeurs, quasiment indestructible. Stimule le chien à une
activité naturelle. Facile à lancer, idéal pour le
rapport d’objet.

750070 Ø 9 cm
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Kong ‘Original’ rouge

Caoutchouc naturel très résistant. Le rebond imprévisible
du Kong en fait un merveilleux jouet d’exercice. L’odeur
naturelle du caoutchouc incite le chien à mâcher, peut être
aussi garni de friandise ou de pâte à mâcher (idéal pour
le chien seul).

750600
750601
750602
750603
750604
750608

Small - 7 cm
Medium - 8, 5 cm
Large - 10, 5 cm
Extra large - 13 cm
Géant - 15 cm
X Small - 5, 5 cm

Kong ‘Flyer’ disque volant

Caoutchouc naturel, à la fois très souple et très résistant.
Ne peut pas blesser, facile à lancer, excellente tenue en
vol. Une fois le jeu terminé peut être roulé et mis en
poche.

750561 Medium, Ø 24 cm
750563 Small, Ø 17 cm

Kong ‘Senior’

Gamme de kong spécifiquement conçue pour les chiens
âgés, avec un caoutchouc plus tendre que le Kong standard. Recommandé pour les chiens au mordant léger, pour
les encourager à mâcher et à jouer.

750583 Small - 7 cm
750584 Medium - 8,5 cm
750585 Large - 10,5 cm

King Kong ‘Extrême’ noir

Le King Kong est un jouet en caoutchouc naturel ultra
résistant, idéal pour les terriers et tous les chiens aux
puissantes mâchoires. Comme tous les kongs, le king kong
est un merveilleux jouet d’exercice. L’odeur naturelle de
caoutchouc incite le chien à mâcher, il peut être aussi être
garni de friandise ou de pâte à mâcher.

750579
750580
750581
750605
750606

Small
Medium
Extra large
Large
Géant

Kong ‘Ball’

Balle caoutchouc naturel très résistant, idéal pour le jeu
et le rapport d’objet. Medium pour chien de 7 à 16 kg
environ, large pour chien de 14 à 30 kg. Le petit modèle
peut être garni de friandises.

750567 Small, Ø 60 mm
750568 Medium/Large, Ø75 mm

Kong ‘Extrême Ball’

La plus rebondissante et résistante sur le marché actuellement, fabriquée en caoutchouc de résistance extrême, disponible en 2 tailles, idéale pour les mâchoires puissantes.

750609 Ø 6 cm
750610 Ø 8 cm

‘Goodie Bone’
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Jouet gourmand, peut être garni de friandise. La friandise
difficilement accessible, captive longtemps l’attention du
chien - Caoutchouc naturel très résistant. R=recommandé
pour chien de:

‘Goddie Bones extrême’

750620 Large, 21 cm, R15/30 kg
750630 Medium,18 cm, R5/15 kg
750631 Small,13 cm R10 kg

Jouet gourmand, peut être garni de friandise. La friandise
difficilement accessible, captive longtemps l’attention du
chien - Caoutchouc naturel super résistant.

Caoutchouc naturel, à la fois ultra flexible et très résistant,
pour mâchoires puissantes. Ne peut pas blesser, facile à
lancer, trajectoire précise. Une fois le jeu terminé peut être
roulé et mis en poche.

750656 18 cm

750574 Ø 24 cm - Noir

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Kong ‘Flyer’ Extrême

JEUX & JOUETS

Kong ‘Stuff-N’
Kong ‘Wobbler’

Deux en un : Jouet à poser debout, il devient distributeur
de friandise en se balançant, en tournant et en roulant,
dès que le chien le pousse de la patte ou du museau. Ses
mouvements imprévisibles le rendent très stimulant. Hygiènique et facile à utiliser, il se dévisse pour un remplissage et un nettoyage aisés.

Friandise très appétante, idéale pour remplir tous les jouets
kong, y compris tous les jouets striés qui peuvent être
garnis de friandise. Cette pâte peut être réfrigérée dans
le kong pour captiver l’attention du chien plus longtemps.

459997 Goût foie
459998 Spécial chiot

750566 19 cm x 13 cm
750578 15 cm x 11 cm

‘Dental’ Kong stick
Balle ‘Biscuit Ball’

Balle en caoutchouc naturel très résistant, peut être aussi
garni de friandises. La friandise difficilement accessible,
captive longtemps l’attention du chien.

750618 Small, Ø 7 cm
750619 Large, Ø 9.5 cm

Caoutchouc naturel strié très résistant, contribue à l’hygiène dentaire, peut être aussi garni de pâte friandise et
être mis au réfrigérateur pour captiver plus longtemps l’attention du chien.

750571 Small - 8,5 cm
750572 Medium - 9,5 cm
750573 Large - 12,5 cm

‘Dental’ Kong, sans corde

Caoutchouc naturel très résistant - Sans corde, aide
à l’hygiène bucco dentaire de par sa forme striée.

750613 Large - 13 cm
750614 Extra large - 16,5 cm

Kong ‘Ball’ avec corde

Balle caoutchouc naturel très résistant, idéal pour le jeu
et le rapport d’objet. Facile à lancer. Pour chien de 7 à 16
kg environ.

750575 Ø 6cm - Corde 37 cm

‘Dental’ Kong, avec corde

Caoutchouc naturel très résistant - Fil dentaire robuste et
forme striée, idéal pour l’hygiène dentaire et le massage
des dents. Taille sans corde.

750611 Small - 8 cm
750612 Medium - 12,5 cm

Kong ‘Tug toy’

Jouet de traction, jouet très populaire révisé par Kong.
Anneau en nylon pour plus de solidité, bord recouvert de
caoutchouc pour que le chien puisse l’attraper facilement
et en toute sécurité, très grande flexibilité.

750564 Ø 33 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Kong ‘Aqua’

Caoutchouc naturel très résistant, flottant. Corde synthétique, merveilleux jouet d’exercice à l’eau et de rapport.

750607 Large - 10,5 cm
750615 Medium - 8,5 cm

Kong ‘Traxx’

Pour chien ‘mâcheur’ à mâchoire puissante. Peut être garni
de friandises.

750685 Small - Ø 8,5 cm
750686 Medium/Large Ø 11,5 cm
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Air Kong Squeaker ‘Spinner’

Jouet caoutchouc léger recouvert d’un matériau spécifique
identique aux balles de tennis, non abrasif pour les dents,
facile à saisir, rebond aléatoire. Idéal pour développer les
réflexes du chien.

750643 Medium - 14 x 14 cm
750644 Large - 17 x 17 cm

Kong Squeaker ‘Bone’

Jouet caoutchouc avec corde, léger recouvert d’un matériau spécifique identique aux balles de tennis, non abrasif
pour les dents.

750680 Small - 11 cm
750681 Medium - 16 cm
750682 Large - 23 cm

Kong ‘Tennis balls’ Squeaker

Jouet caoutchouc léger recouvert d’un matériau spécifique
identique aux balles de tennis, non abrasif pour les dents,
parfait rebond. Idéal pour les petits chiens qui adorent
jouer avec les balles de tennis. Ø50 mm.

750658 3 pièces

‘Air Kong Stick Squeaker’

Jouet caoutchouc léger recouvert d’un matériau spécifique
identique aux balles de tennis, non abrasif pour les dents,
rebond aléatoire, remarquable flottaison, idéal pour le travail à l’eau.

750646 Medium - 20 cm
750647 Large - 28 cm

‘Air kong Squeakair ball’

Jouet caoutchouc avec corde, léger recouvert d’un matériau spécifique identique aux balles de tennis, non abrasif
pour les dents, rebond aléatoire. Ce jouet est une excellente alternative pour les chiens qui adorent jouer avec les
balles de tennis.

750650 Avec corde Ø60 mm

Kong ‘Sport Ball’

Mieux qu’une balle de tennis, fabriquée en caoutchouc très
épais, idéale pour le jeu et la recherche. Très robuste et
rebondissante. Coloris assortis.

760760 3 pieces Ø 45 mm
760762 2 pièces Ø 75 mm

‘Air Kong Fetch Stick’

Air Kong ‘Football Squeaker’

‘Tennis Ball’ Kong Squeaker

750639 Medium - 20 cm
750640 Large - 28 cm

750637 Small - 8 cm
750648 Medium - 12 cm
750649 Large - 17 cm

750641 Medium, Ø 65 mm
750642 Large, Ø 80 mm
750645 XLarge, Ø 100 mm

Jouet caoutchouc avec corde, léger recouvert d’un matériau spécifique identique aux balles de tennis, non abrasif
pour les dents, rebond aléatoire. Ce jouet est une excellente alternative pour les chiens qui adorent jouer avec les
balles de tennis.
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Jouet caoutchouc léger recouvert d’un matériau spécifique
identique aux balles de tennis, non abrasif pour les dents,
rebond aléatoire, parfait pour le jeu, le dressage et l’éducation.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Jouet caoutchouc léger recouvert d’un matériau spécifique
identique aux balles de tennis, non abrasif pour les dents,
parfait rebond. Idéal pour les chiens qui adorent jouer
avec les balles de tennis.

JEUX & JOUETS
Kong ‘Dumbbell’

Apportable flottant, plastique dur rouge, léger, idéal pour
le travail à l’eau.

750116 10 cm
750117 14 cm
750118 18,5 cm

Kong ‘Bounzer’

Les chiens vont adorer bondir, rouler et jouer avec le
‘Bounzer’. Le nouveau jouet en forme de Kong, rebondissant, conçu pour inciter le chien à jouer seul. Souple, le
Bounzer est compressé par la mâchoire du chien, et reprend sa forme dès que chien relâche sa pression. Muni
d’une poignée ultra solide pour le lancer facilement.

Kong ‘Tails’

L’astucieux mariage du Kong original et du Wubba! l’odeur
naturelle du caoutchouc, et les longues franges du wubba,
rend le kong ‘Tails’ encore plus irrésistible. Très résistant,
très pratique avec sa poignée de traction, facile à rapporter et ‘couineur’. C=poids du chien pour lequel le jouet est
recommandé.

750700 Medium, C=5/15 kg
750701 Large, C=15/30 kg
750702 XLarge, C=25/40 kg

Kong ‘Ballistic Double Tug’

750677 Medium - 16 cm
750678 Large - 20 cm
750679 X-Large - 26 cm

Idéal pour tirer et rapporter. Jouet flottant, couineur. 2
poignées. Coloris selon arrivage, rouge, orange, bleu ou
jaune.

750711 Small - 15 cm
750712 Medium - 20 cm

Kong ‘Trainning Dummy’
Flottant

Kong Ballistic ‘Sqwuggie’

Caoutchouc flottant épais et résistant.
Idéal pour le dressage dans l’eau et hors
de l’eau.

Parfait pour l’entraînement, et le jeu, pour tirer et rapporter. Flottant, couineur. Petit modèle, idéal pour interpeller le chien. Coloris Rouge, jaune, orange ou jaune selon
arrivage.

750625 Small - 17 cm
750626 large - 27,5 cm

750708 Small - 17 cm
750709 Medium - 24 cm
750710 Large - 34 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Kong ‘Jumbler Football’

Jumbler football, idéal pour le rapport d’objet, avec balle
de tennis à l’intérieur pour inciter davantage au jeu. Avec
sifflet puissant, poignée pour plus de facilité à le saisir
et à le secouer.

750717 Large/Xlarge - 27 cm
750718 Medium/large - 23 cm

Kong ‘Squeezz Jels’

Amusant, rebond imprévisible, durable et non toxique. Sifflet encastré et protégé Coloris assortis, bleu, rose, vert
et orange.

750675 Medium - 8 cm
750676 Large - 10 cm

Kong ‘Squeezz Ball’

Balle amusante, translucide, couine facilement pour le
plaisir du chien. Trois tailles, pour 4 couleurs ‘flash’ assorties selon arrivage, rubis, améthiste émeraude et saphir.

750667 Medium - 65 mm
750668 Large - 85 mm
750669 X Large - 90 mm

Kong ‘Jumbler Ball’

Balle, deux en un, avec balle de tennis à l’intérieur pour
inciter au jeu. Avec sifflet puissant, poignée pour plus de
facilité à le saisir et à le secouer.

750715 Large/Xlarge - Ø18 cm
750716 Medium/large - Ø14 cm

Kong ‘Safestix’

Bâton torsadé, en matière caoutchouc thermo plastique
souple, très résistant et sans danger pour les mâchoires
du chien. Flottant, idéal pour les jeux d’eau, et pour tous
les chiens qui adorent jouer avec des morceaux de bois.
Se trouve facilement sur l’herbe, sur la neige...grâce à ses
couleurs ‘flash’ Rubis, Saphir et Emeraude. Disponible en
3 tailles.

Kong ‘Squeezz Bone’

Jouet résistant, matériau non toxique. Souple, couineur,
rebondit de manière imprévisible, irrésistible. Coloris assortis selon arrivage.
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750663 Small, 30 cm
750664 Medium, 50 cm
750665 Large, 80 cm

750670 Medium, 15 cm
750671 Large, 19 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Kong ‘Wubba Ballistic Friend’

Jouet couineur, très résistant, idéal pour tirer ou lancer,
tissu et coutures renforcés. Modèle selon arrivage.

750723 Small, 23 cm, 1 pièce
750724 Large, 34 cm,1 pièce
750725 XLarge, 47 cm, 1 pièce

Kong ‘Tugga’ Wubba’

Idéal pour tirer ou lancer, tissu et coutures renforcées.

750821 45 cm

Kong ‘Wubba Friend’

Corps résistant, jouet douillet et souple et très attirant,
tissu et coutures renforcés, couineur et recouvert de peluche, parfait pour l’intérieur comme pour l’extérieur. Très
facile à attraper et à lancer grâce à ses longues franges.
Renard, ours, lapin selon arrivage.

750720 Small, 27 cm
750721 Large 30 cm
750722 XLarge, 47 cm

Kong ‘Wubba’

Jouet amusant, interactif et ‘couineur’, de forme unique,
avec de longues franges, idéal pour tirer et lancer, 2 balles
recouvertes de toile nylon renforcée. Coloris assortis selon
arrivage.

750587 Small - 22 cm
750588 Large - 34 cm
750589 Extra large - 43 cm

Kong ‘Wubba Weaves’
Kong Wubba ‘Wet’

En néoprène, de couleur éclatante, le Wubba ‘Wet’ flotte
haut sur l’eau pour que le chien le retrouve aisément. Egalement idéal pour le jeu de traction, et le jeu dans la neige.
Coloris selon arrivage orange, vert, jaune.

750597 Large - 34 cm
750598 Extra Large - 43 cm

Avec sa queue en nylon le jouet est facile à lancer à tirer à secouer à ramasser. Les cordes tréssées favorisent le
nettoyage des dents tout en jouant. Jouet couineur pour
encore plus de plaisir. Coloris assortis selon arrivage.

750818 Small - 22 cm
750819 Large - 34 cm
750820 XLarge - 43 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Kong ‘Wubba Friend Floppy Ears’

Jouet amusant et ‘couineur’, tissu et couture renforcés.
Idéal pour jouer, lancer et rapporter. Coloris selon arrivage.

750815 Small, 24 cm
750816 Large, 32 cm
750817 XLarge - 37 cm
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Kong Knots ‘Singe’

Jouet particulièrement robuste. La peluche douillette
cache dans son corps une corde nouée fort. Jouet ‘couineur’.

750752 Small, 37 cm
750753 Medium/Large, 50 cm

Kong Braidz ‘girafe’

Jouet ‘couineur’ à tirer à mordre ou à câliner, corps tressé,
idéal pour polir et nettoyer les dents.

750804 Medium, 25 cm
750807 Large, 35 cm

Kong Knots ‘Grenouille’

Jouet particulièrement robuste. La peluche douillette
cache dans son corps une corde nouée fort. Jouet ‘couineur’.

750750 Small, 37 cm
750751 Medium/Large 50 cm

Kong Braids ‘Singe’

Jouet ‘couineur’ à tirer, à mordre ou à câliner, corps tressé
fort, idéal pour nettoyer les dents.

750806 Medium, 25 cm
750810 Small, 20 cm
750811 Large, 35 cm

Kong ‘Braidz’ cochon, chien, coq’

Jouet tressé, résistant, doux et couineur, 3 modèles selon
arrivage, coq, lapin, cochon.

750812 20 cm

Kong ‘Huggz Fox’

‘Couineur’ pour plus d’amusement, un vrai ‘doudou’ pour
le chien.

750827 Small - 12 cm
750828 Large - 21 cm

Kong Braidz ‘Tigre’

Kong ‘Shakers dogs’

Jouet ‘couineur’ à tirer, à mordre ou à câliner, corps tressé
fort, idéal pour polir et nettoyer les dents.
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Très joli jouet, couineur, renforcé en son centre, conçu
pour être secoué, mordu, transporté, caché et retrouvé.

750805 Small, 20 cm
750808 Medium, 25cm
750809 Large, 35 cm

750687 Small - 42 cm
750688 Large - 52 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Kong ‘Cross Knots’ Eléphant

Doux, résistant, corde nouée à l’intérieur pour satisfaire
l’instinct naturel du chien. Garnissage minimum, sifflet au
coeur du jouet.

750834 Medium/large - 30 cm

Kong ‘Scrunch Knots Fox’

Jouet peluche rembourrage corde pour plus de solidité,
facile à rapporter.

750760 Small/medium - 24 cm
750761 Medium/Large - 37 cm

Kong ‘Knots Ours’

Doux et durable, remplissage minimal, corde nouée à l’intérieur, pour chien peu destructeur. 3 tailles coloris assortis selon arrivage

750749 14 cm
750754 20 cm
750755 25 cm

Kong Scrunch Knots ‘Racoon’

Jouet peluche rembourrage corde pour plus de solidité,
facile à rapporter.

750758 Small/medium -24 cm
750759 Medium/large - 37 cm

Kong ‘Cross Knots’ Singe

Doux, résistant, corde nouée à l’intérieur pour satisfaire
l’instinct naturel du chien. Garnissage minimum, sifflet au
coeur du jouet.

Kong Scrunch Knots ‘Squirrel’

Jouet peluche rembourrage corde pour plus de solidité,
facile à rapporter.

750836 Small/medium - 23 cm

Kong ‘Cross Knots’ grenouille

Doux, résistant, corde nouée à l’intérieur pour satisfaire
l’instinct naturel du chien. Garnissage minimum, sifflet au
coeur du jouet.

750838 Small/medium - 20 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

750756 Small/medium - 24 cm
750757 Medium/large - 37 cm
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Kong ’Ourson’

Jouet peluche ‘couineur’, fibre polyester, lavable en machine, séchage court, livré avec un sifflet de rechange.

770601 X Small,11 cm
770611 Medium, 22 cm

Kong peluche ‘Serpent’

Peluche de qualité irrésistible, jouet avec sifflet remplaçable, (vendu avec un siflet de rechange). Lavable en
machine. Coloris selon arrivage.

770655 Large, 80 cm

Kong ‘Cozies’ pastel

Double épaisseur pour durer plus longtemps, jouet
douillet, modèle selon arrivage.

750830 1 pièce - 25 cm

Kong ‘Squiggles’
Kong ’Grenouille’

Jouet peluche ‘couineur’, fibre polyester, lavable en machine séchage court, livré avec un sifflet de rechange.
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770607 XSmall, 11 cm
770608 Small, 17 cm
770609 Medium, 22 cm

Kong ’Canard’

Jouet peluche ‘couineur’, fibre polyester, lavable en machine, séchage court, livré avec un sifflet de rechange.

770602 XSmall, 11 cm
770603 Small, 17 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Doux, extensible, couineur, et très coloré, amusant pour
le chien et pour le maître. Fabriqué à partir de tissus de
qualité non toxique. Ane, singe, lapin, élephant selon arrivage.

750705 Small, 23 cm
750706 Medium, 30 cm
750707 Large, 37 cm

Jouet de dentition pour chiots, amusant, caoutchouc naturel très souple, apaise les douleurs des gencives, idéal
pour l’irrépressible envie de mâcher du chiot, rebond imprévisible pour de joyeuses poursuites. Peut être garni de
friandises. Coloris rose ou bleu selon arrivage.

kong ‘Snugga Wubba’

Kong ‘Wubba’ Puppy

Jouet amusant, interactif et ‘couineur’ pour chiot, balle
recouverte de tissu renforcé rose ou bleu selon arrivage,
idéal pour tirer ou lancer.

Le jouet de l’ultime réconfort, doux et confortable, recouvert de peluche. Ses longues franges en font aussi un excellent jouet interactif pour le rapport. Couleurs assorties,
bleu, rose lavande, selon arrivage.

750595 Small - 12 x 6,5 cm
750596 Medium - 13,5 x 8 cm

JEUX & JOUETS

Kong ‘Puppy Binkie’

750800 Small - 23 cm
750802 Large - 35 cm
750803 X Large - 45 cm

750586 23 cm

Friandise Kong Chiot

Biscuit naturel croquant, poulet et riz, conçu pour garnir
les jouets kong chiots.

780260 198 g, Small
780261 318 g, Large

Kong ‘Puppy Bone’

Caoutchouc spécialement adapté pour les chiots avec
corde coton, idéal pour les gencives et les dents des très
jeunes chiots. Coloris rose ou bleu selon arrivage. Dimensions de l’os 8x2 cm.

Kong ‘Goodie Bone’ Puppy

Caoutchouc spécialement adapté pour les chiots. Coloris
rose ou bleu selon arrivage. Peut-être garni de friandises
pour plus d’attraction.

750591 13 cm

750590 X Small

Kong ‘Puppy’
Kong Puppy ‘Teething Stick’
Kong ‘Flyer’ puppy

Caouchouc naturel souple, spécial pour la dentition des
jeunes chiots qui adorent mordiller, facilite l’hygiène
dentaire et fortifie la mâchoire, peut être garni de pâte
friandise et être mis au réfrigérateur pour occuper le chiot
plus longtemps.

750560 Ø 18 cm

750592 Small - 8,5 cm
750593 Medium - 9,5 cm
750594 Large - 12,5 cm

Disque volant spécial chiot, caoutchouc naturel spécialement étudié pour le chiot, souple et durable, ne peut pas
blesser l’animal, peut se rouler dans la poche après le jeu.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Caoutchouc naturel spécialement adapté pour les chiots,
très résistant, idéal pendant toute la période où les chiots
font leurs dents et éprouvent le besoin irrésistible de mâcher. Peut être garni de friandises ou de pâte à mâcher et
mis au régrigérateur pour captiver plus longtemps l’attention du chiot. Coloris rose ou bleu selon arrivage. .

750633
750634
750635
750636

X Small - 5,5 cm
Small - 7 cm
Medium - 9 cm
Large - 11 cm
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‘Os’ coton naturel, 2 noeuds
Associe le jeu à l’hygiène dentaire.

760212
760213
760214
760215
760216

23 cm, 50 g
25 cm, 90 g
38 cm, 180 g
45 cm, 270 g
50 cm, 390 g

‘Os’ coton, quatre noeuds

Associe le jeu à l’hygiène dentaire, multicolore.

760555 60 cm

‘Os’ coton, deux noeuds

Associe le jeu à l’hygiène dentaire, multicolore.

760535
760540
760545
760550

15 cm
23 cm
25 cm
38 cm

Balle coton
‘Farmland Roopers’

Jouet corde amusant, solide et original, tressé fort.

760558
760559
760560
760561

Cochon rose, 25 cm
Petit chien, 25 cm
Taureau, 35 cm
Cheval , 35 cm

Jouet coton très dense, très résistant, multicolore.

760551 Ø 5,5 cm
760552 Ø 8,5 cm
760553 Ø 15 cm

Jouet ‘Scoubidou’

Corde coton multicolore, très serrée, très résistante, idéale
pour le jeu et le rapport d’objet.

760564 29 cm

Balle coton avec Corde
Jouet à lancer, balle Ø8 cm.

760565 50 cm

Jouet coton avec poignée

Jouet corde ‘Huit’

760556 45 cm

760557 39 cm

Jouet de traction ou de rapport, facile à lancer, n’abîme
pas les dents du chien.
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Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Jouet de traction, fil coton, n’abîme pas les dents du
chien.

Associe le jeu et l’hygiène dentaire.

760994 38 cm

JEUX & JOUETS

Jouet coton ‘camouflage croix’

Jouet corde ‘camouflage’
Bonhomme’
Associe le jeu et l’hygiène dentaire.

760993 38 cm - Ø 6,5 cm

Jouet coton ‘camouflage’ Balle
Associe le jeu et l’hygiène dentaire.

760992 32 cm - Ø 6,5 mm

Jouet coton ‘camouflage’ traction
Associe le jeu et l’hygiène dentaire.

760995 53 cm

Jouet coton ‘camouflage’
3 noeuds
Associe le jeu et l’hygiène dentaire.

760990 53 cm - Ø 6,5 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Jouet coton ‘Fun color’ ‘Méga’

Très robuste, très long, tissage serré. Coloris attrayant. Associe le jeu et l’hygiène dentaire.

760985 86 cm - 550 /610 g

Jouet coton scoubibou
‘Fun color’ ‘Mega’

Très robuste, tissage serré. Coloris attrayant.
Associe le jeu et l’hygiène dentaire.

760986 37 cm - 370/390 g

Jouet coton ‘Fun color’ ‘Mega’

Très robuste, tissage serré. Coloris attrayant. Associe le jeu
et l’hygiène dentaire.

760984 61 cm - 405 g

Jouet coton ‘Fun color’ ‘Mega’

Très robuste, tissage sérré. Coloris attrayant. Associe le jeu
et l’hygiène dentaire. 2 nœuds.

760980
760981
760982
760983
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33 cm - 150 g
41 cm - 265 g
47 cm - 585 g
64 cm - 1,460 kg

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘King Size’ Scoubidou
Super taille, Tressé fort.

761000 35 x 8 cm

‘King Size’ Deux noeuds
Super taille, Tressé fort.

761004 100 cm
761005 130 cm

‘King Size’ Bobine avec noeuds
Super taille, Tressé fort.

761003 40 x 7 cm

‘King Size’ Balle 4 noeuds
Super taille, Tressé fort.

761001 40 x 40 cm Ø 12 cm

‘King size’ Haltère
Super taille, Tressé fort.

761006 40 cm Ø 12 cm

‘King Size’ Bobine avec anses
Super taille, Tressé fort.

761002 43 x 10 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Romp-n-Roll’ Jolly ball

Jouet caoutchouc souple avec corde, flottant, très résistant sans être indestructible, ne se dégonfle pas. Pour jeter, lancer, tirer, facile à rapporter.

750370
750371
750372
750377
750378
750379

Ø 12 cm - Rouge
Ø 15 cm - Rouge
Ø 20 cm - Rouge
Ø 12 cm - Bleu
Ø 15 cm - Bleu
Ø 20 cm - Bleu

‘Boomer Ball’

Balle plastique indestructible, ne peut être saisie par le
chien. Des heures de jeu de poursuite - Coloris rouge ou
bleu, selon stock - Ø11 cm, Jack Russel, Westie - Ø15 cm,
Border Collie, Cocker, Cavalier - Ø20 cm, Boxer, Malinois,
BA, Labrador - Ø25 cm, Rottweiler, Bull Terrier, Mastiff.

750621
750622
750623
750624

Ø 11 cm
Ø 15 cm
Ø 20 cm
Ø 25 cm

‘Shooter’

Balle tennis Ø60 mm.

750498 65 cm

‘Tug-n-Toss’ Jolly Ball

Le jouet pour le chien et pour le maître. Idéal pour l’exercice, le rapport, le jeu. Flottant, ne se dégonfle pas.

750365
750366
750367
750368
750373
750374
750375
750376

Ø 11 cm - Rouge
Ø 15 cm - Rouge
Ø 20 cm - Rouge
Ø 25 cm - Rouge
Ø 11 cm - Bleu
Ø 15 cm - Bleu
Ø 20 cm - bleu
Ø 25 cm - Bleu

Balle tennis

Peut être utilisée pour le FlyBall.

750319 Ø 6 cm

‘Soccer Dog’ Ballon cuir
Inter Ball

Ballon d’extérieur et accessoire de dressage de très bonne
qualité très attrayant pour le maître et le chien. Jouet
flottant, avec poignées, à lancer, à tirer, idéal pour le dressage, le rapport d’objet et les jeux d’eau.
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Ballon en cuir, excellente qualité et durabilité. Surface finition vinyl non toxique. Robuste mais pas indestructible.
Idéal pour la complicité entre le maître et le chien.

750328 Ø 20 cm

Ballon foot ‘Action Ball’

Ballon en caoutchouc très résistant, avec 2 poignées en
corde, idéal pour le maître et pour le chien, facile à lancer
et à rapporter.

750336 Ø 19 cm
750337 Ø 22 cm

750330 Ø 18,5 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Caoutchouc naturel extrêmement résistant, corde 40 cm,
très appréciée pour l’entraînement et le jeu.

750316 Ø 50 mm
750317 Ø 62 mm
750318 Ø 82 mm

Balle avec corde

Caoutchouc dur, corde 60 cm, Avec grelot. Coloris selon
arrivage.

JEUX & JOUETS

Balle flottante avec corde

750308 Ø 70 mm

Balle avec corde

Caoutchouc naturel extrêmement résistant, corde 40 cm,
coloris assortis, très appréciée pour l’entraînement et le
jeu.

750312 Ø 82 mm

Balle Standard

Caoutchouc dur, coloris assortis.

Jouet ‘Triangle’

Caoutchouc résistant, rebond imprévisible, facile à lancer
et à saisir.

750301
750302
750303
750304
750305

Ø 45 mm
Ø 50 mm
Ø 65 mm
Ø 75 mm
Ø 90 mm

750557 14 x 11 cm

Anneau simple

Jouet caoutchouc dur. Coloris assortis.

770005 Ø 14,5 cm

Anneau ‘Gladiateur’

Os caoutchouc

750019 Ø 15 cm

770007 12 cm
770008 20 cm

Jouet caoutchouc très résistant, strié, facilite l’hygiène
dentaire.

Caoutchouc dur, coloris assortis.

Anneau caoutchouc mousse

Flottant, très léger, idéal pour le travail à l’eau. Coloris
assortis, bleu, rouge, jaune.

770012 Anneau Ø 16 cm 1p

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Jouet ‘Tennis’ visage
Jouet ‘picots’

Display 24 pièces. Assortiment coloré latex picots 4 tailles,
de 6x6x6 cm à 10x5x5 cm.

Jouet en latex tennis avec bras. 11x20 cm. Coloris selon
arrivage.

760001 1 pièce

760751 24 pièces

Cochon ‘grognon’
Jouet latex avec cri.

760616 22 cm

‘Singe’ Jumbo

Jouet fabriqué en latex plein, idéal pour les gros chiens.
27x20x6 cm. Coloris assortis.

760107 1 pièce

‘Chien’ latex

3 coloris selon arrivage.

760050 8 cm - 1 pièce

Balle caoutchouc ‘pattes’

Balle Flottante

Caoutchouc souple, motifs ‘pattes’ incrustés, avec sifflet,
coloris assortis selon arrivage.

Caoutchouc mousse, flottante, très lègère.

770013 Ø 6,5 cm

Jouet latex ‘Garfield Odie’

750322 Ø 8 cm

Jouet Latex avec cri.

760004 13 cm

Balle mentholée

Caoutchouc résistant strié, goût menthe, facilite l’hygiène
dentaire.

‘Grenouille nageuse’
Jouet latex, avec cri.

760000 21 cm

750309 Ø 7 cm
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Jouet latex 8x9x8 cm, coloris assortis selon stock.

760600 1 pièce
760601 Display 15 pièces

‘Cochon’

‘Poulet’

760604 25 x 8 cm

760606 43 cm

Jouet en latex avec cri.

Jouet ‘tête de cochon souriante’

Jouet en latex.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

JEUX & JOUETS

Twist’ n Treat
‘Pipolino’ chien

Distributeur mobile de croquettes. En matériau composite
très résistant et alimentaire, le Pipolino est particulièrement adapté au chien, pour son bien être . Il lui impose
une activité permanente pour accéder à la nourriture ou à
la friandise. Coloris rouge et noir.

Fabriqué en caoutchouc naturel très résistant, le Twist’n
Treat est un distributeur de friandises, composé de 2 parties parfaitement ajustables et vissables, interactif grâce
à sa forme en toupie, réglable il permet de contrôler le
débit. Il est recommandé pour les mâchoires robustes mais
il n’est pas indestructible.

750950 Ø 8 cm
750951 Ø 10 cm
750952 Ø 13 cm

760474 26 cm

‘Dog Finder’

Les briques se glissent et se soulèvent pour faire apparaître la récompense. Permet au maître d’éduquer par le
jeu. Adapté à toutes les races et à toutes les tailles de
chiens et de chats. Solide et résistant avec pieds antidérapants, lavable au lave vaisselle. Ne pas laisser sans
surveillance.

750852 Niveau difficile

‘Dog Magic’

Le chien ou le chat doit soulever les os pour attraper la
récompense. Permet au maître d’éduquer par le jeu. Adapté
à toutes les races et à toutes les tailles de chiens et de
chats. Solide et résistant avec pieds antidérapants, lavable
au lave vaisselle. Ne pas laisser sans surveillance.

750851 Niveau moyen

Busy Buddy ‘Waggle’

Conçu spécialement pour les chiots de 2 à 6 mois, en
caoutchouc très souple pour protéger leurs dents, mais résistant pour garantir de longues heures de jeux. Le milieu
ultra souple du ‘waggle’ en fait un jouet amusant pour
tous les chiots, distribue des friandises à mesure qu’il est
secoué.

750455 XSmall - 12 cm
750456 Small - 14 cm
750457 Medium/Large - 20 cm

‘Dog Brick’

Le chien ou le chat doit faire glisser les briques pour faire
apparaitre la récompense. Permet au maître d’éduquer par
le jeu. Adapté à toutes les races et à toutes les tailles de
chiens et de chats. Solide et résistant avec pieds antidérapants, lavable au lave vaisselle. Ne pas laisser sans
surveillance.

750850 Niveau moyen

Balle tressée

Caoutchouc tressé multicolore.

750300 Ø 10 cm

‘Flyer’ fantaisie

Jouet idéal pour des lancers précis sur le sol ou dans l’eau.
Bords en caoutchouc pour plus de sécurité et confort.
Boule au centre pour un ramassage facile. Coloris assortis.

750562 Ø 24,5 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Mallard’ canard col vert
Peluche synthétique avec cri.

770755 35 cm
770756 13 cm

‘Diggit’ le chien

Diggit’ le chien est un jouet en peluche qui aboie. Un jouet
que le chien aimera transporter.

770727 22 cm

Jouet peluche peaux

Peluches assorties zèbre, tigre, léopard selon arrivage, sans
rembourrage, avec 2 sifflets ’couineurs’.

770724 60 cm, 1 pièce

Peluche ‘Pull My Leg’ mouton

Jouet très doux, entièrement fabriqué en fibres polyester,
squeaker pattes et bras. Bras et jambe d’une seule pièce,
coulissante. Léger et facile à transporter par le chiot.

770757 40 cm

‘Loofa Dog’

Peluche avec cri, très facile à attraper. Coloris assortis,
jaune, rose, mauve.

770749 40 cm

Peluche ‘Fuzzy’

Le Chien Fuzzy , peluche irrésistible. Douillet et ‘couineur’.

770728 22 cm

‘Fritz’ la grenouille

Fabriqué à partir de matériau super doux, cette grenouille,
jouet ‘jumbo’, qui croasse, fera le plaisir des grands chiens.

Peluche ‘Mouton’

770730 Jumbo - 30 x 27 cm

Chat ‘miauleur’
Peluche sonore.
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770734 16 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Jouet doux et ‘couineur’ fourrure synthétique soyeuse et
un sifflet de sécurité interne. Convient aux chiens de petite taille et taille moyenne. Coloris assortis.

770729 20 x 17 cm

TOILETTAGE
Brosse ‘Maxipin’ picots bois

Brosse antistatique, très légère, en bois de hêtre palissandre verni, coussin caoutchouc, picots en bois haut de
gamme, 5 rangs.

303615 216 x 33 mm

Brosse ‘Maxipin’ picots très longs

Brosse ‘Maxipin’, picots courts

303108 216 x 33 mm

303303 216 x 33 mm

Bois de hêtre palissandre, coussin caoutchouc, picots très
longs 35 mm, 7 rangs.

Brosse ‘Maxipin’ ‘ionic’

Brosse ‘Maxipin’ sanglier

300202 230 x 63 mm

303613 216 x 33 mm - 6 rangs
303614 230 x 63 mm - 11 rangs

Brosse en bois de hêtre palissandre verni. Mélange de fines
fibres de bronze Ø 0,12 mm, entourage fil de soie. Volumisante, donne brillance et douceur au poils.

Brosse ‘Maxipin’ large,

En bois de hêtre palissandre verni, coussin caoutchouc,
fibres pur sanglier noir.

Brosse ‘Maxipin’, picots longs

Bois de hêtre palissandre, coussin caoutchouc souple, picots métalliques courts 20 mm, 7 rangs.

picots longs

Brosse de très grande qualité, bois de hêtre palissandre,
coussin caoutchouc souple, picots métalliques longs, 27
mm, 11 rangs.

303106 230 x 63 mm

Brosse ‘Maxipin’, large, picots
extra longs

Brosse de grande qualité, manche bois verni, support
caoutchouc souple, picots longs 27 mm, convient parfaitement pour le toilettage des poils longs.

Brosse de très grande qualité, manche bois verni, support
caoutchouc souple, picots extra longs 35 mm, convient
parfaitement pour le toilettage des poils longs.

303107 216 x 33 mm

303109 230 x 63 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Brosse pour chat

Brosse de qualité, manche hêtre, vernissage noyer, fibres
soie naturelle. Fabriquée en Allemagne.

303100 18,5 x 4,8 cm

Brosse coiffeur ‘Altesse’
acier inoxydable

Manche plastique verni belle finition, picots acier nickelés
montés collés. Fabrication française.

303602 11 rangs

Brosse sanglier ‘Altesse’

Manche plastique très belle finition, picots montés collés.
Garantie et échangée si les poils venaient à se défaire dans
un usage normal de la brosse. Fabrication française.

303606 11 rangs

JW-Brosse 2 usages
Brosse acier picots perlés

Acier inoxydable, picots perlés, montage collé, fabrication
française.

303604 11 rangs

Brosse sanglier chardon

Picots sanglier et nylon pour démêlage et massage.

303042 25 cm

303605 13 rangs

Brosses 2 usages

Brosse ovale souple

Picots acier montés sur coussin de caoutchouc, fibres Tampico. Antistatique. Fabriquée en Allemagne.

Passe main élastique, fibre végétale naturelle souple,
idéale pour la finition, rend le poil brillant.

303103 23 x 6,8 cm

300151 13,5 x 7,5 cm

Brosse fil nylon/laiton

Brosse ovale dure

300100 13,5 x 7 cm

300101 13 x 7 cm

Alternance de fils noirs synthétique et de fils laiton. Bois
hêtre huilé. Passe main.
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Supprime les nœuds et lisse parfaitement le poil des races
à poils mi-longs et longs. Picots bouts ronds et poils synthétiques, picots acier inoxydable bouts ronds.

Passe main, fil fort, poil de sanglier, usage courant tous
poils.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Inoxydable, picots résistants, manche plastique rond, incassable, vendue sous blister, recommandée par les professionnels.

Carde ‘Universal Original’
Carde ‘Universal Premium’

Inoxydable, picots souples, manche plastique rond, incassable, vendue sous blister, qualité reconnue.

303016 Standard 10,5 x 6 cm
303017 Luxe 10,5 x 8 cm

303014 8 x 7 cm

Inoxydable, manche plastique rond, incassable, vendue
sous blister, recommandée par les professionnels.

303010
303011
303012
303013

TOILETTAGE

Carde ‘spécial démêlage’

Mi-dure 10 x 8 cm
Souple 10 x 8 cm
Mi dure 10 x 6 cm
Souple 10 x 6 cm

Carde ‘Recta’

Carde à picots durs, de très bonne qualité, manche plastique, recommandée par les professionnels.

303020 9,5 x 6 cm

Carde métal, manche bois
Carde ‘Lawrence’, inox

Bords arrondis, manche bois, picots semi-durs, carde
d’usage courant.

303509 11,5 cm x 5,5 cm

303001
303003
303004
303005

Manche bois, picots inoxydables et souples, résiste à l’eau.
Idéale pour le toilettage sur poil humide.

6 x 5 cm
9 x 4 cm
10,5 x 5 cm
11 x 7 cm

Carde plastique, picots durs
Usage courant.

303451 10,5 cm x 6 cm

Carde ‘Lawrence’

Manche bois, picots souples de qualité, recommandée pour
chiens d’expositions.

303500
303501
303502
303503

6 x 4,5 cm
9 x 4,5 cm
11,5 x 5,5 cm
12,5 x 8 cm

Carde bois ‘simple’

Picots semi-durs, manche bois.

303401 9 cm x 5 cm

Carde métal, triangulaire

Manche bois, picots semi-durs, permets de travailler sur les
parties du corps difficilement accessibles. Longueur hors
tout 16 cm.

303006 8 x 4 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Brosse carde double ‘FURminator’

JW - Carde démêlante, autonettoyante

Brosse démêlante, auto nettoyante grâce à son bouton
poussoir, dents en acier inoxydable, poignée ‘soft’ antidérapante. Surface des picots 7x4 cm.

303036 20 cm - modèle chat

Picots incurvés d’un côté pour démêler les noeuds, retirer
les poils morts et les impuretés sur le poils, picots droits
de l’autre pour lustrer. 2 tailles, 2 modèles, un dur, un
souple pour s’adapter au pelage de l’animal. Les picots
‘dual flex’ respectent la position optimale de brossage. La
poignée offre une prise en main sûre et confortable. Le
plastique antimicrobien empêche les bactéries de se développer. D=dimensions picots. Longueur hors tout 21 cm.

303620
303621
303622
303623

PM, dur, D5x5 cm
GM, dur - D5x7 cm
PM, Souple, D5x5 cm
GM, Souple, D5x7 cm

JW-Carde démêlante, autonettoyante

Brosse démêlante, auto nettoyante grâce à son bouton
poussoir, dents en acier inoxydable, poignée ‘soft’ antidérapante. L=longueur de la brosse. S=surface picots.

303030 PM - L20 cm, S7x4 cm
303031 GM - L23 cm, S9x5,5 cm

Carde bois ‘2 usages’

Un côté fibres synthétiques, 1 côté picots semi-durs,
manche bois.

303402 9 cm x 5 cm

Carde ‘Lawrence’, chiot, chaton

JW - Brosse pour chat

Brosse carde lissante, picots plastiques bouts ronds, antistatique, permet de lisser et de faire briller le poils.
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303037 6,5 x 5 cm

Carde ‘Lawrence’, chat

Manche bois, picots souples, idéale pour le toilettage du
chat.

303507 6 x 4,5 cm
303508 9 x 4,5 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Picots souples de qualité, bouts ronds, idéale pour le pelage délicat du chiot ou du chaton, ainsi que pour l’éducation au toilettage.

303505 6 cm x 4,5 cm

Dents rotatives, prévient et élimine les noeuds. Très bonne
prise en main.

303625 25 cm

TOILETTAGE

Peigne ‘FURminator’

Etrille ‘Untangler’

Spécial démêlage, dents acier 3 cm, pivotantes pour démêlage plus facile sans abîmer le poil.

305920 14 cm

Peigne ‘Untangler’ gros/fin

Spécial démêlage, dents acier 1,9 cm, pivotantes pour démêlage plus facile sans abîmer le poil.

305922 18 cm

Etrille rateau ‘FURminator’

Dents arrondies et courbes, pivotantes à 360°, l’étrille
permet de démêler facilement les noeuds, et enlève les
impuretées sur le poils.

303627 16 x 12,5 cm

Peigne ‘Untangler’ gros

Spécial démêlage, dents acier 1,9 cm, pivotantes pour démêlage plus facile sans abîmer le poil.

305923 13 cm

Peigne ‘Untangler’ avec manche

Spécial démêlage, dents acier 1,9 cm, pivotantes pour démêlage plus facile sans abîmer le poil.

305921 20 cm

Peigne ‘Untangler’ chat

JW-Peigne Déméloir

Supprime les poils morts et les impuretés, aide à garder la
peau et le poil sain. Manche ergonomique antidérapant,
lames en acier inoxydable.

303032 20 x 9 cm

Spécial démêlage, dents acier 1,9 cm, pivotantes pour démêlage plus facile sans abîmer le poil.

305924 13 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Brosse caoutchouc mousse

Spécial poil ras, masse et récupère le poil mort, s’utilise
aussi dans le bain. Caoutchouc de qualité.

303200 9,5 cm x 5 cm

Brosse caoutchouc, ovale

Avec passe main, spécial poil ras, masse et récupère le poil
mort, s’utilise aussi dans le bain. Couleur selon arrivage.

303201 13 x 9 cm

Etrille poil court ‘FURminator’

Permet d’enlever les impuretés et les poils morts, tout
en stimulant les huiles naturelles qui lustrent le pelage.
Idéale pour le poil court, moyen et dense.

303624 12 cm

Pet+Me line Chien

Brosse très souple, 100% silicone, nettoie en profondeur
et sépare le poil, masse et brosse grâce au côté le plus
épais de la brosse, l’élimination intense des poils morts
et nettoyage final se fera grâce au côté le plus fin et à la
partie dentelée sur le côté.

Gant caoutchouc poils ras

303206 Poil court - 11 cm
303207 Poil long - 11 cm

Facile à utiliser, à sec ou dans le bain. Caoutchouc souple
pour un massage doux. Elimine efficacement les poils
morts et laisse un pelage sain. Convient à la fois à l’utilisation de la main droite et gauche.

319102

JW - Grooming love chat

Le côté caoutchouc s’utilise sur le poil sec ou humide pour
masser ou laver. Le côté tissu s’utilise comme une brosse
pour enlever les poils morts sur les vêtements.

Pet+Me line Chat

Brosse ‘Zoom Groom’

Brosse caoutchouc idéale pour le massage et le toilettage
en particulier dans le bain. Récupère les poils morts.

303039 20 x 16 cm

Brosse très souple, 100% silicone, nettoie en profondeur
et sépare le poil, masse et brosse grâce au côté le plus
épais de la brosse, l’élimination intense des poils morts
et nettoyage final se fera grâce au côté le plus fin et à la
partie dentelée sur le côté.

303208 Poil court - 11 cm
303209 Poil long - 11 cm

303203 Poils courts - 11 cm
303205 Poils longs - 11 cm

JW - Grooming love
Brosse ‘Zoom Groom’, chat

Brosse caoutchouc idéale pour le massage et le toilettage
en particulier dans le bain. Récupère les poils morts.
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303204 10 cm

Brosse Terrier

Picots métalliques inox 15 mm très pénétrants, bouts arrondis, montés sur caoutchouc, passe main réglable.

304005 12.5 x 7.5 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Le côté caoutchouc s’utilise sur le poil sec ou humide pour
masser ou laver. Le côté tissu s’utilise comme une brosse
pour enlever les poils morts sur les vêtements.

303038 20 x 16 cm

TOILETTAGE

FURminator chat

Pour pelage court ou pelage long, réduit la perte de poils jusqu’à 90%.
Elimine aisément et rapidement le poil mort et le sous poil, en particulier
pendant la mue, sans endommager le pelage. Réduit de manière significative les particules allergènes. Stimule les graisses naturelles de la peau de
l’animal, lui conférant un pelage brillant et sain. Poignée ergonomique,
antidérapante et élégante, très bonne prise en main. Bouton poussoir
permettant de retirer les poils de l’outil.

303636
303637
303638
303639

Small, poil court
Small, poil long
Large, poil court
Large, poil long

CHIENS et CHATS : Chaque taille d’outil
est proposée pour poil long ou poil court.

FURminator chien

Pour pelage court ou pelage long, réduit la perte
de poils jusqu’à 90%. Elimine aisément et rapidement le poil mort et le sous poil, en particulier
pendant la mue, sans endommager le pelage. Réduit de manière significative les particules allergènes. Stimule les graisses naturelles de la peau
de l’animal, lui conférant un pelage brillant et
sain. Poignée ergonomique, antidérapante et élégante, très bonne prise en main. Bouton poussoir
permettant de retirer les poils de l’outil.

303640
303641
303642
303643
303644
303645
303646
303647
303648
303649

Toy, poil court
Toy, poil long
Small, poil court
Small, poil long
Medium, poil court
Medium, poil long
Large, poil court
Large, poil long
Giant, poil court
Giant, poil long

FURST Groomer ‘Spécial Chiot’

Spécialement conçu pour proposer une expérience relaxante pour les chiots, tout en maintenant la propreté
et la santé du poil. La brosse et le peigne, au manche
interchangeable, sont faciles à utiliser, sûrs et doux sur
les peaux délicates.

303661 Chiot, bleu

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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JW - ‘Shedding blade’ réglable

Enlève les poils morts. Poignée antidérapante, pour confort
et contrôle, lame en acier inoxydable, 3 réglages. Dents
fines pour poils courts, grosses dents pour poils longs.

303034

Grattoir ‘Abberdeen’

Lames et dents acier en une seule pièce, peigne fin et
moyen, manche bois que l’on a bien en main, montage
robuste, rend le grattoir résistant et durable. Idéal pour la
mue des grands chiens.

302003 16 x 15,5 cm

Shedder ‘Lawrence’

Elimine efficacement les poils morts en période
de mue, à utiliser régulièrement sur les chiens
ou les chats qui perdent beaucoup de poils,
recommandé aussi pour le poil ras.

305815 24 cm
305816 19,5 cm

Grattoir ‘Perth’

Pointes acier longues, 2,5 cm espacées de 4 mm, poignée
bois. Très bonne prise en main, montage solide, rend le
grattoir robuste et durable. Idéal pour le poil long.

302104 16 x 13 cm

Grattoir antistatique

Manche plastique antidérapant, dents métalliques
longues et pénétrantes 1,8 cm, revêtement antistatique. Idéal pour la mue des grands chiens et
des chiens à poils longs.

302208 16 x 11 cm

Etrille manche bois, 2 rangs

Manche bois verni, pointes acier 2,7 cm en V,
pour une meilleure pénétration. Elimine efficacement le sous poil mort.

302150 17 x 5,5 cm

Grattoir ‘Perth’ moyen

Pointes acier longueur 2,5 cm, espacées de 2,5 mm, poignée bois, très bonne prise en main, montage solide, rend
le grattoir robuste et durable.

302106 16 x 13 cm

Etrille double ‘Duo’

Extrêmement solide, un rang de dents, de 1 cm à 1,5 cm,
rétractables et rotatives, 1 rang de dents fixes, manche
légèrement courbé, très bonne prise en main. Recommandée pour les poils emmêlés, noués même drus, courts et
mi-longs ainsi que pour les grosses mues.

Grattoir ‘Perth’ spécial mue

305915 18 cm x 11 cm

Pointes acier longues 3 cm et courtes 2,3 cm, espacées de
2,5 mm, poignée bois. Très bonne prise en main. Montage
solide, rend le grattoir robuste et durable.
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Etrille bois 3 rangs

Etrille bois verni, pointes acier 2,2 cm.
Elimine efficacement le sous poil mort.

302151 16 x 5, 5 cm

302108 16 x 13 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Pierre à trimmer ‘Greyhound’

Lames dentelées en acier inoxydable, extrêmités arrondies
pour garantir une sécurité maximale. Permet de retirer les
nœuds sans effort, manche ergonomique, poignée antidérapante. Les lames peuvent être retournées facilement
pour gaucher.

305801 9 lames
305802 11 lames

A utiliser comme une pierre à trimmer. Idéal pour les races
au pelage difficile, les détails et les finitions. L=largeur
de la pierre

Couteau à trimmer ‘Greyhound’

TOILETTAGE

Peigne démêloir

319150 L8 mm
319151 L13 mm

Denté sur les 3 champs, très fin, fin, et moyen, manche
bois.

313200 15,5 cm

Démêloir ‘Matminator’

Lames en acier inoxydable aux extrêmités arrondies pour
garantir une sécurité maximale. La forme des lames permet de retirer les noeuds sans effort. Manche ergonomique
avec poignée anti-glisse pour un maximum de confort. Les
lames peuvent être facilement retournées pour les gauchers.

305822 16 cm

Trimmers ‘Mc Clellan’

Ensemble de 2 trimmers coupants 1 fin + 1 large, droitier
ou gaucher.

Peigne rasoir ‘Duplex’

Peigne très coupant, manche plastique, destiné à enlever
une grosse quantité de poils.

313410 Droitier
313412 Gaucher

310003 5 lames de rechange
310007 Peigne

Trimmer coupant
Coupant, manche plastique.

313298 Fin - Rouge
313299 Moyen - Bleu

Trimmer ‘Mikki’

Modèle coupant, manche plastique.

Peigne ‘Magnet’

Peigne très coupant, ultra fin, manche plastique - Destiné
à éliminer rapidement une grande quantité de poils, le
‘Magnet’ peut être aussi utilisé pour la finition des chiens
à poils ras.

310000 Droitier

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

313413 Fin - Rouge
313414 Moyen - Bleu

215

TOILETTAGE

Trimmer ‘Mars’, n° 326,
modèle Anglais

Trimmer ‘Mars’, n° 324,
Kathe Winther

Modèle droitier, moyen, très coupant, s’utilise pour coupe
sur poil sain et pour épilation. Fabriqué dans le meilleur
acier de Solingen, manche bois - EN REGLE GENERALE :
choisir Fin et Extra-fin pour la tête, les oreilles, les détails, Moyen pour l’ensemble du corps, Gros pour le pelage
grossier.

Modèle droitier, moyen, très coupant, s’utilise pour coupe
sur poil sain et pour épilation. Fabriqué dans le meilleur
acier de Solingen, manche bois - EN REGLE GENERALE :
choisir Fin et Extra-fin pour la tête, les oreilles, les détails, Moyen pour l’ensemble du corps, Gros pour le pelage
grossier.

313261 Coupant

313241 Coupant

Peigne démêloir ‘Coat King’
double, extra-gros, 12 lames

Modèle double pour grandes races. Manche bois, lames interchangeables - Toilettage sans difficulté, indispensable
pour démêler, effiler, façonner.

Trimmer ‘Mars’, n° 325,
spécial Terrier

Trimmer ‘Mars’, n° 328, Moyen

Modèle droitier, coupant, s’utilise sur poil sain et pour
l’épilation. Fabriqué dans le meilleur acier de Solingen,
manche bois - EN REGLE GENERALE : choisir Fin et Extrafin pour la tête, les oreilles, les détails, Moyen pour l’ensemble du corps, Gros pour le pelage grossier.

Modèle droitier, moyen, non coupant, s’utilise pour l’épilation fine, sur poil mort et court. Fabriqué dans le meilleur
acier de Solingen, manche bois - EN REGLE GENERALE :
choisir Fin et Extra-fin pour la tête, les oreilles, les détails, Moyen pour l’ensemble du corps, Gros pour le pelage
grossier.

313251 Coupant

313281 Non coupant

Trimmer ‘Mars’, n° 320,
modèle Hollandais

Trimmer ‘Mars’, n° 329, gros

Modèle droitier coupant, épilation oreilles, tour des yeux.
Fabriqué dans le meilleur acier de Solingen, manche bois.
EN REGLE GENERALE : choisir Fin et Extra-fin pour la tête,
les oreilles, les détails, Moyen pour l’ensemble du corps,
Gros pour le pelage grossier.

Modèle droitier, non coupant, s’utilise pour l’épilation
sur poil long et fourni et sur poil mort. Fabriqué dans le
meilleur acier de Solingen, manche bois - EN REGLE GENERALE : choisir Fin et Extra-fin pour la tête, les oreilles,
les détails, Moyen pour l’ensemble du corps, Gros pour le
pelage grossier.

313201 Coupant

313291 Non coupant

313425 Trimmer
313443 Lames rechange

Peigne démêloir ‘Coat King’
double, moyen, 23 lames

Modèle double pour grandes races. Manche bois, lames interchangeables - Toilettage sans difficulté, indispensable
pour démêler, effiler, façonner.

313427 Trimmer
313441 Lames rechange

Trimmer ‘Mars’, n° 330, très fin

Modèle droitier, non coupant, s’utilise pour une épilation
très fine. Fabriqué dans le meilleur acier de Solingen,
manche bois - EN REGLE GENERALE : choisir Fin et Extra-fin pour la tête, les oreilles, les détails, Moyen pour
l’ensemble du corps, Gros pour le pelage grossier.

313301 Non coupant

Trimmer ‘Mars’, n° 338, moyen
gaucher

Modèle gaucher, non coupant, moyen, s’utilise pour l’épilation sur poil court et mort. Fabriqué dans le meilleur
acier de Solingen, manche bois - EN REGLE GENERALE :
choisir Fin et Extra-fin pour la tête, les oreilles, les détails, Moyen pour l’ensemble du corps, Gros pour le pelage
grossier.
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Peigne démêloir ‘Coat King’
double, gros, 18 lames

Modèle double pour grandes races. Manche bois, lames interchangeables - Toilettage sans difficulté, indispensable
pour démêler, effiler, façonner.

313426 Trimmer
313440 Lames rechange

Peigne démêloir ‘Coat King’
double, fin, 30 lames

Modèle double pour grandes races. Manche bois, lames interchangeables - Toilettage sans difficulté, indispensable
pour démêler, effiler.

313428 Trimmer
313442 Lames rechange

313381 Non coupant

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.

313417 Trimmer
313430 Lames rechange

Peigne démêloir ‘Coat King’,
extra-fin, 20 lames

Peigne démêloir ‘Coat King’,
extra-fin, 16 lames

Peigne démêloir ‘Coat King’,
medium, 10 lames

313415 Trimmer
313436 Lames rechange

313416 Trimmer
313437 Lames rechange

313420 Trimmer
313432 Lames rechange

Peigne démêloir ‘Coat King’,
gros, 6 lames

Peigne démêloir ‘Coat King’,
medium, 8 lames

Peigne démêloir ‘Coat King’,
super-fin, 26 lames

313418 Trimmer
313431 Lames rechange

313419 Trimmer
313433 Lames rechange

313423 Trimmer
313438 Lames rechange

Peigne démêloir ‘Coat King’,
fin, 12 lames

Peigne démêloir ‘Coat King’,
fin, 10 lames

Peigne démêloir ‘Coat King’,
super-fin, 20 lames

313421 Trimmer
313434 Lames rechange

313422 Trimmer
313435 Lames rechange

313424 Trimmer
313439 Lames rechange

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Peigne démêloir ‘Coat King’,
gros, 8 lames

Un grand choix pour
TOILETTER SANS DIFFICULTÉ :
6, 8, 10 lames pour éliminer le sous-poil, pour le
démêlage de toutes les races et pour la préparation
du poil Spaniels et Terriers, 10, 12, 16 et 20 lames
idéal pour éclaicir les grosses fourrures, 16, 20
et 26, plus adaptés aux races de type spaniel et
cockers, ainsi que pour les races à poils durs et
pour les finitions.

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.

Manche bois, lames interchangeables - Indispensable pour
démêler, effiler, façonner sans difficulté.
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Peigne antistatique ‘gros’

Dents effilées, acier trempé revêtement antistatique,
pointes arrondies, manche bois.

305204 18 cm

Peigne antistatique ‘fin’

Dents effilées, acier trempé revêtement antistatique,
pointes arrondies, manche bois.

305202 18 cm

Peigne antistatique ‘gros/moyen’

Dents effilées, acier trempé revêtement antistatique,
pointes arrondies, manche bois.

305251 18 cm

Peigne antistatique ‘moyen’

Dents effilées, acier trempé revêtement antistatique,
pointes arrondies, manche bois.

305203 18 cm

Usage courant.

305151 18 cm

Usage courant. Espace entre 2 dents 2mm.

305103 18 cm

Peigne ‘fin’ manche bois
Usage courant.

305102 18 cm

Peigne ‘gros’ manche bois

Peigne ‘puce’ manche bois

305104 18 cm

305101 18 cm

Usage courant.

Peigne ultra fin, spécial puces.

Peigne manche bois, ‘extra-plat’

Peigne manche bois ‘large’

305001 23 cm

305002 24 cm

Particulièrement adapté aux poils longs - Dents 3,2 cm
espacées de 4 mm.
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Peigne ‘gros/moyen’ manche bois

Peigne ‘moyen’ manche bois

Particulièrement adapté aux poils longs - Dents 3,2 cm,
espacées de 4 mm.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Peigne de haute qualité, cuivre chromé, fabrication Anglaise, L=longueur des dents, E=espacement des dents en
mm.

Peigne tout métal, ‘gros/moyen’

305160
305161
305162
305163
305164

Multifonctions, dents 2,3 cm, peigne de qualité.

305905 14,5 cm

N°69 - L24 E3, très gros
N°70 - L22 E2, gros
N°71 - L21 E1, moyen
N°72 - L21 E0,5, fin
N°73 - L16 E0,3 très fin

TOILETTAGE

Peigne tout métal ‘Spratts’

Peigne dents alternées

Peigne manche plastique antidérapant, très bonne prise en
main. Espace entre 2 dents 1mm, entre 2 dents longues
5mm. Démêle le poil fin et moyen.

305600 21 cm

Peigne tout métal ‘moyen’
Dents 3 cm, espacées de 4 mm.

305166 25 cm

Peigne ‘Moustache’

Peigne fin, idéal pour les moustaches et les petits animaux, manche plastique.

305100 8 cm

Peigne tout métal, ‘moyen/fin’
Multifonctions, dents 1,5 cm.

305908 11 cm

Peigne ‘Mue’, chat

Dents alternées 2 courtes 1 longue , manche plastique,
poils longs et fins.

305501 17 cm

Peigne ‘Mue’, poils longs

Dents alternées 1 courte 1 longue, pour une meilleure pénétration, manche plastique. E=espace entre deux longues
dents.

305602 17 cm, moyen E=4mm

Peigne tout métal, ‘moyen/fin’

Coupe noeuds

Multifonctions, dents 3 cm de très bonne qualité, bien pénétrantes, modèle de précision.

Facile à utiliser.

305904 19 cm

305223 6,5 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Ciseaux ‘Rose Line’ droits

Outil de précision de grande qualité, acier ‘Solingen’ inoxydable satiné, microdenture sur une lame, anneaux adaptateurs, butée, poucette escamotable et vis de réglage.
Garantie 2 ans contre toute défaillance technique. Livré
en coffret.

Ciseaux ‘Rose Line’ droits maxi

Outil de précision de grande qualité, acier ‘Solingen’ inoxydable satiné, microdenture sur une lame, anneaux adaptateurs, butée poucette escamotable et vis de réglage.
Garantie 2 ans contre toute défaillance technique. Livré
en coffret.

320050 18 cm

320054 21 cm

Ciseaux ‘Rose Line’ droits

Outil de précision de grande qualité, acier ‘Solingen’ inoxydable satiné, microdenture sur une lame, anneaux adaptateurs, butée, poucette escamotable et vis de réglage.
Garantie 2 ans contre toute défaillance technique. Livré
en coffret.

320051 20 cm

Ciseaux ‘Rose Line’ courbes

Outil de précision de grande qualité, acier ‘Solingen’ inoxydable satiné, microdenture sur une lame, anneaux adaptateurs, butée, poucette escamotable et vis de réglage.
Garantie 2 ans contre toute défaillance technique. Livré
en coffret.

320056 19 cm

Ciseaux ‘Rose Line’ droits

Outil de précision de grande qualité, acier ‘Solingen’ inoxydable satiné, microdenture sur une lame, anneaux adaptateurs, butée, poucette escamotable et vis de réglage.
Garantie 2 ans contre toute défaillance technique. Livré
en coffret.

320052 22 cm

Ciseaux ‘Rose Line’ sculpteurs

Outil de précision de grande qualité, acier ‘Solingen’ inoxydable satiné, microdenture sur une lame, anneaux adaptateurs, butée, poucette escamotable et vis de réglage.
Garantie 2 ans contre toute défaillance technique. Livré
en coffret.

320058 46 dents

Ciseaux ‘Rose Line’ gaucher

Ciseaux ‘Rose Line’ effileurs

320053 19 cm, Droits
320057 19 cm, Courbes

320059 30 dents

Outil de précision de grande qualité, acier ‘Solingen’ inoxydable satiné, microdenture sur une lame, anneaux adaptateurs, butée, poucette escamotable et vis de réglage. Garantie 2 ans contre toute défaillance technique. Livré en coffret.

Outil de précision de grande qualité, acier ‘Solingen’ inoxydable satiné, microdenture sur une lame, anneaux adaptateurs, butée, poucette escamotable et vis de réglage.
Garantie 2 ans contre toute défaillance technique. Livré
en coffret.

Adaptateurs pour ciseaux 320065
‘Rose Line’
320066
PM Ø intérieur 19 mm, extérieur 24 mm. GM
Ø intérieur 19 mm, extérieur 29 mm.

220

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

PM, 1 pièce
GM, 1 pièce

1 lame microdentée, 1 lame polie, ciseaux réalisés dans les
meilleurs aciers de Solingen, très résistants et durables,
associent qualité et perfection, butée plastique silencieuse contre vis teflon souple et résistante. ‘Kutch’ garantit ce modèle contre tout vice de fabrication.

TOILETTAGE

Ciseaux ‘Kutch Trophy’, droits

324131 18 cm

Ciseaux ‘Kutch Trophy’, droits

1 lame microdentée, 1 lame polie, ciseaux réalisés dans les
meilleurs aciers de Solingen, très résistants et durables,
associent qualité et perfection, butée plastique silencieuse contre vis teflon souple et résistante. ‘Kutch’ garantit ce modèle contre tout vice de fabrication.

324130 17 cm

Ciseaux ‘Kutch’, courbes

Ciseaux ‘Kutch Classic’, droits

1 lame microdentée 1 lame polie, ciseaux professionnels
de grande qualité réalisés dans de nouveaux aciers inox
de Solingen, très résistants et durables, permettant des
coupes même sur des sections épaisses, vis assemblée
avec contre écrou en teflon pour une grande précision,
souplesse et confort, repose doigt escamotable. ‘Kutch’
garantit ce modèle contre tout vice de fabrication.

1 lame concave fil rasoir, 1 lame microdentée, ciseaux
professionnels de grande qualité, idéals pour le toilettage, réalisés dans les meilleurs aciers de Solingen, très
résistants et durables, vis assemblée avec contre écrou en
teflon pour une grande précision, souplesse et confort,
butée escamotable. ‘Kutch’ garantit ce modèle contre tout
vice de fabrication.

324135 18 cm

324132 19 cm

Ciseaux ‘Kutch Laser’, sculpteurs
Ciseaux ‘Kutch Classic’, droits

1 lame microdentée 1 lame polie, ciseaux professionnels
de grande qualité réalisés dans de nouveaux aciers inox
de Solingen, très résistants et durables, permettant des
coupes même sur des sections épaisses, vis assemblée
avec contre écrou en teflon pour une grande précision,
souplesse et confort, repose doigt escamotable. ‘Kutch’
garantit ce modèle contre tout vice de fabrication.

1 lame dentée 1 lame polie, repose doigt amovible. Ciseaux
professionnels de grande qualité réalisés dans les meilleurs
aciers de Solingen. Sévèrement vérifiés, ‘Kutch’ garantit
ce modèle contre tout vice de fabrication pendant 1 an.
Repose doigt amovible.

324140 14 cm, 36 dents

324133 21 cm

Ciseaux courbes ‘Mars’

Ciseaux sculpteurs ‘Mars’

322014 17 cm

322033 17 cm

Ciseaux avec lentilles, pour travaux fins et délicats, acier
inox Solingen de haute qualité.

1 lame dentée 46 dents, 1 lame polie, acier inox Solingen
haute qualité, butée plastique, repose doigt escamotable.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Ciseaux inox effileurs ‘EKS’

Ciseaux inox sculpteurs ‘EKS’

Ciseaux inox droits ‘EKS’

Acier inox Solingen, manche plastique, usage courant.

Acier Solingen, manche plastique, 30 dents, usage courant.

322031 15 cm

322011 15 cm

322041 15 cm

Acier inox Solingen, manche plastique, usage courant.

Coupe-ongles professionnel

Acier Solingen, super résistant, manche plastique, très
bonne tenue en main.

318007 16,5 cm

Coupe-ongles large
Manche plastique.

318004 16 cm

JW-Lime griffes

Pierre à limer, contrôle de vitesse variable, couvercle de
protection amovible, forme ergonomique adaptée à la
paume de la main, voyant lumineux. Fonctionne avec 4
piles 1,5 Volt de type LR03. Non fournies.

303033 10 x 8 cm

JW-Coupe ongle guillotine

Coupe ongle de luxe, lame en acier inoxydable, permet
de réduire les ongles des chats, des chiens et des petits
animaux.

303040 13 cm

Coupe-ongles, sécurité
Manche plastique, arrêt de sécurité.

318002 12 cm

Coupe-ongles ciseaux
Chats, chiens et petits animaux.
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318005 11,5 cm
318006 9 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Pour 13 paires.

320068 Sans accessoire

Pince cochère

TOILETTAGE

Support pour ciseaux
Permet d’enlever les poils en excédent dans les oreilles.

331152 13 cm

Huileur pour ciseaux

Nettoyant, lubrifiant, protège les ciseaux, conserve toutes
leurs qualités si usage quotidien sur les lames et à la jonction de la vis.

320067

Instrument à détartrer
Elimine le tartre, acier solingen.

331153 15 cm

Pince à épiler ‘Solingen’
Pince de qualité, acier Solingen.

331151 14 cm

Peigne à puces avec crochet à
tiques

Article breveté, unique pour enlever physiquement les
tiques et les puces. Sa forme ergonomique et son design
compact le rendent confortable dans la main et facile à
utiliser sur l’animal. Très fin pour éliminer puces et lentes
et particulièrement étudié pour retirer les tiques. (20
pièces dans un présentoir).

Instrument à détartrer, double
Elimine le tartre, acier Solingen.

331158 17 cm

Pince à tiques ‘Mars’
Pince de qualité acier solingen.

331154 16 cm

305221 1 Pièce

Crochets O’Tom

Mis au point par des spécialistes, le crochet O’Tom est le meilleur moyen
pour retirer les tiques sans laisser la tête de la tique dans la peau,
immédiatement et sans douleur, sans produit chimique et sans comprimer la tique ce qui réduit le risque de contamination. Deux tailles de
crochets pour petites et grosses tiques.

331145 1 petit +1 grand

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

223

TOILETTAGE
Filet de toilettage pour chat

Résistant et pratique, filet en polyester, serrage cou et
dos, permet de donner le bain au chat tout en évitant qu’il
saute ou se sauve. Facilite la coupe des griffes, le soin
des yeux, des oreilles, d’administrer les médicaments avec
plus de sécurité...

‘VacGroom’

Peigne à adapter sur l’aspirateur, ramasse le poil mort
et fait briller le poil sain. 2 positions possible sur l’embout très légèrement flexible Ø intérieur 3,3 cm, extérieur
3,6 cm.

354640 Noir

320077 Moyen

Manche télescopique

Pour balai caoutchouc. Vendu sans le balai.

320076 Manche télescopique

Serviette de toilettage

Grande capacité d’absorption d’eau de 1200 %, grande
capacité à retenir la saleté, absorbe les odeurs, lavable
jusqu’à 40°.
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340009 50 x 70 cm

Brosse magnétique
‘Pet hair magnet’

Brosse magnétique, idéale pour la voiture, la maison, etc.
Lame caoutchouc spécialement conçue pour éliminer les
poils qui résistent à l’aspirateur.

303210

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Balai caoutchouc

Indispensable en salon de toilettage, ramasse les poils
sans les faire voler.

320075 Sans manche

TOILETTAGE
Tabouret ‘Rodéo’
Tabouret ‘Classic’

Modèle économique, avec pieds à roulettes, pompe à gaz.
Hauteur d’assise réglable de 50 à 65 cm Structure chromée, galette simili cuir noir.

Assise confortable, pieds à roulettes, réglable en
hauteur de 54,5 cm à 74,5 cm

340050

340049

Table de toilettage ‘Low Lifter’

Table professionnelle pour salon de toilettage offre une
stabilité maximale. Le moteur puissant 600N permet de
lever la table silencieusement et délicatement. Hauteur
mini/maxi: 43/98 cm. Quatre pieds ajustables facilitent l’installation sur tous les types de sols. Plateau
110X60 cm avec tapis en caoutchouc antidérapant.
Peut lever jusqu’à 100 kg. Garantie moteur 1 an. (Vendue sans potence).

340103

Table de toilettage ‘Tip Top’

Exceptionnellement stable, 5 pieds réglables, revêtement
antidérapant et hygiénique, 5 prises électriques, vérin
agréé C.E.E, visserie et axes inox. Potence inox réglable,
2 sangles de potence réglables. Variation 45 à 105 cm.
Télécommande à main. (à pied sur commande). Fabrication
française. Garantie 2 ans. P=dimensions du plateau.

340100 P100 x 60 cm
340101 P120 x 60 cm
340102 Kit roulettes

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Table de toilettage chromée

Très haute qualité - Tapis antidérapant. PM = 50x75x80 cm,
GM = 60x85x80 cm. Les roulettes robustes, Ø 100 mm,
fixées sous le plateau permettent de transformer la table
en chariot et en support de cage. Idéale pour les expositions. Livrée sans potence.

340002 GM, sans roulette
340010 PM, avec roulettes
340011 GM, avec roulettes

Potence simple ‘bras long’

Chromée, bras très robuste et long 70 cm, réglable en hauteur, livrée sans sangle. Pour plateau épaisseur maxi 3,7 cm

341000 70 cm

Potence double

Chromée, réglable en hauteur, livrée sans sangle.
H=hauteur maxi. Pour plateau épaisseur maxi 3,7 cm.

341006 H110 cm

Kit d’aide au toilettage

Facilite le toilettage en maintenant le chien en toute sécurité, au niveau du cou, sur 2 points à la potence. Réglable en hauteur.

339853

Sangle ventrale

Sangle nylon 20 mm réglable.

341102
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Sangle de cou

Réglable en longueur. Un mousqueton américain. L=largeur de la sangle

341101 L= 12 mm
341103 L=20 mm

Chaîne pour potence

Chaîne plastique, longueur 2,00 m.

341100

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Potence réglable

Chromée, réglable en hauteur, livrée sans sangle. H=hauteur. Pour
plateau épaisseur maxi 3,7 cm.

341001
341003

H 100 cm
H 125 cm

TOILETTAGE
Table de toilettage ‘Eco’

Pliable et légère, facile à transporter, idéale pour les
expositions et le toilettage à domicile. Plateau antidérapant, système de verrouillage sous le plateau.

340000 60 x 45 x 85 cm

Chariot plateau plein,
roues gonflables

Chariot métallique chromé, plateau plein, roues et bras
démontables, dimensions 88x55x32 cm, roues Ø 26 cm,
amovibles, gonflables. Très maniable, idéal pour le transport en exposition. Charge maxi 150 kg.

340013 88 x 55 x 32 cm

Table de toilettage/chariot

Combinaison entre la table de toilettage et le
chariot. Le chariot sur roues caoutchouc, gonflables et démontables Ø 260 mm, se démonte
très facilement pour permettre de déplier la
table de toilettage de 87x55 cm, tapis antidérapant, cadre métallique. Vendue avec la potence
et la sangle. Idéal pour l’exposition, se range
facilement dans la voiture.

340018 87 x 55 x 80 cm

Chariot luxe, roues gonflables

Chariot métallique chromé, roues et bras démontables,
dimensions 88x55x32 cm, roues Ø 26 cm, amovibles,
gonflables. Peu encombrant démonté, (encombrement
88x55x11cm), très maniable, idéal pour le transport en
exposition. Charge maxi 150 kg.

340014 88 x 55 x 32 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Baignoire inox avec porte

Baignoire fixe en acier inoxydable, avec porte coulissante et escalier antiglisse, facilement rétractable, pour un accès facile du chien.
Crochets sur le panneau arrière permettant un réglage horizontal des
sangles d’attache. Le panneau de fond antiglisse en PVC très facilement ajustable en hauteur permettant le toilettage des petites races
et grandes races. Evacuation de 12cm, filtre pour retenir les poils du
chien, trou pré-dessiné pour l’installation d’un système de douche (non
compris) sur le côté droit du bain. Dimensions du bain: L126xl69xH50
cm. D=Dimensions hors tout.

340070 D146 x 105 cm

Baignoire électrique
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Baignoire électrique en acier inoxydable antitaches pour un entretien
facile et une durabilité du produit et de l’aspect de la baignoire. Porte
coulissante, pour un accès facile, sécurisée, pour empêcher le chien
de se sauver. Hauteur réglable mini/maxi de 35 à 70 cm. Dimensions
du bac: 126x69x50 cm. Peut supporter jusqu’ à 135 kg. D= dimensions
hors tout, P=pied mini maxi en cm.

Baignoire ‘Atlantis Pro Bath Ttub’

340071 D126 x 105 - P35/70

340073 L124 - P72 - H 92 cm

Atlantis est une baignoire professionnelle électrique réglable en hauteur de 50 à 105
cm. Bac en fibre de verre, revêtement blanc, 124x72x92 cm, cadre en acier, pieds réglables pour une stabilité maximale sur des sols irréguliers. Moteur puissant garanti un
an. Livrée sans la potence. Supporte 60 kg.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Portatif, deux vitesses, 1650 Watts, débit d’air 60 litres
seconde. Flexible 1,80 m avec embout concentrateur et
râteau. Garantie 1 an.

340118
340119
340120
340121

Le Pulseur
Charbons 2 Pièces
Filtre, 3 pièces
Flexible

TOILETTAGE

‘Air Force Commander’ Pulseur

‘Quick draw’ pulseur à main

QUICK DRAW est un pulseur à main compact, petit, léger
moins de 2 kg, idéal pour sécher rapidement son animal
de compagnie, mais suffisamment puissant pour l’utilisation en salon de toilettage même pour des grands chiens
à poils longs. Réduit le temps de séchage de 70%. Débit
d’air chaud et sec filtré (20 à 30 degrés, 950 watts, 8
ampères. 2 embouts, peut s’utiliser aussi avec un flexible.
Bandoulière et crochet de fixation. Garantie 1 an.

340037

‘Master Blaster’ pulseur

Un gain de temps incontestable, réduit le temps de séchage de 75%. Deux moteurs, 2 vitesses. Débit d’air 120
litres seconde, air tiède. 4500 watts. Roulettes pour plus
de mobilité. Flexible 3,50 m et buse très résistante. Moteurs garantis 1 an.

340125 Le pulseur
340126 Flexible de remplacement

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Pulseur ‘Air force Blaster’

Portatif, 2 vitesses variables, débit jusqu’à
80l/secondes. 2185 watts. Puissance 9,5 ampères, flexible 3 m.

340117

Support pour séchoir

Permet de fixer au mur, ou sous la
table de toilettage, les séchoirs ‘Air
Force Commander’, ‘Master Blaster’
ou ‘Air Force Blaster’.

339855

Twin Turbo Air Force

Pulseur grande vitesse. 2 moteurs indépendants pouvant
fonctionner séparément ou de façon simultanée. Débit
d’air 125 L /seconde. Air tiède. Flexible 3 m, Ø 4,2 cm. 18
ampères, 4500 watts. Moteur garantie 1 an.

340127

Séchoir à main Ionic,
‘Tourmaline Pulse’
Pince pour séchoir

Support pour séchoir à main

Chromé, fixation sur la table par molette. Une partie fixe
36 cm, 1 partie flexible 27 cm. Réglage mini/maxi du bras
28/36 cm.

Débit d’air 85 m3/h, 1800 watts, 230 volts, 6 niveaux de
vitesse et de température, touche air froid, filtre amovible,
embout concentrateur, cordon professionnel 2,70 m. Electricité statique neutralisée grâce aux ions négatifs générés par le sèche cheveux. Coque revêtement gomme ‘soft
touch’. Garanti 6 mois.

341005 Ouverture maxi 5 cm

341004

340043

Pince robuste, ouverture maxi 5 cm, longueur du flexible
46 cm. Pour séchoir à main, buses de séchoirs etc. Se fixe
sur tout support.
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Séchoir ‘Groom-x ‘ sur pied

Pulseur Séchoir Tornado 93

Puissant, 2100 Watts, silencieux et robuste, 2 températures de chauffe, variateur d’intensité de soufflerie, 54
litres/seconde, filtre amovible et lavable. Réglable en
hauteur 110 cm à 148 cm, flexible 1m, pied en étoile 5
branches, très stable.

Cet appareil peut être utilisé comme séchoir sur pied et
ainsi laisser les deux mains libres, mais il peut également
servir de pulseur, tout simplement en retirant l’embout et
en ajustant le flexible de 2 m. Réglable en hauteur, deux
niveaux de température et une vitesse adaptable. 2200
watts. 4,76 m3/min.

340122

340123

Séchoir ‘Supajet Extra’ sur pied

220 volts, 2600 watts, réglable en hauteur de 105 à 150 cm.
Moteur 2850 tours/min équipé d’un ventilateur pour un refroidissement plus rapide - 2 vitesses de séchage, 2 intensités de
chaleur. Débit d’air 75 litres/seconde. Pas de charbons. 11 kg.
Garantie moteur 3 ans.

340020
340019
340021
340022

Séchoir
Résistance
Embout
Filtre

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Stérilisateur ‘Stéri alu box’

Interrupteur général, arrêt automatique d’ampoule si ouverture de la porte. Puissance 9 watts. Indispensable pour
la désinfection des accessoires, ciseaux têtes de coupes...

340027 44 x 22 x 22 cm
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Valise de toilettage ‘Pro’ GM

Desserte blanche

Avec roulettes, 5 tiroirs 1 tablette, coloris blanc,
vendue sans accessoire.

340047 42 x 32 x 88 cm

Fabriquée en panneaux très résistants, finition aluminium
de grande qualité, angles renforcés, poignée télescopique
98 cm, rétractable. Compartiment supérieur 35x17x9 cm
réglable de 1 à 5 petits compartiments. Une poche filet
dans le couvercle. Ouverture sur le devant, sur 4 Tiroirs
(32x16x5cm), un compartiment inférieur (34x17x14cm)
une pochette et multiples élastiques pour accessoires.
Poignée confort, roues jumelées à l’arrière. Double sécurité
avec clef. Dimensions hors tout 37x27,5x53 cm.

339848 37x27,5x53 cm - Noir brillant

Valise de toilettage ‘Pro’ PM

Fabriquée en panneaux très résistants, finition aluminium
de grande qualité, angles renforcés, poignée télescopique
92 cm, rétractable. Plateaux extensibles pour accès facile
au compartiment central, lui même ajustable. Poches élastiques pour équipement de chaque porte. 14 élastiques sur
la partie frontale, pour trimmers, ciseaux ...2 fermetures de
sécurité, avec clefs. Une poche filet dans le couvercle supérieur. Poignée confort. Dimensions hors tout 37x27,5x53
cm, compartiment supérieur 41x17,5x28,5cm, plateaux extensibles 13x15,5x3,5cm. (vendue sans accessoire).

339849 42x29,5x38 cm - Noir brillant

Valise de toilettage

Grande capacité, ouverture sur le dessus et sur l’avant pour utilisation facile, compartiments pour séchoir, cosmétiques, petits
accessoires, peignes, ciseaux etc. Poignée sur le dessus et sangle
bandouilère. Revêtement aluminium. Idéale pour les expositions
et le toilettage à domicile. Vendue sans accessoire.

339850 44 x 22 x 32 cm

Valise de toilettage et de voyage
Valise de toilettage souple

Valise souple en toile noire très résistante, montée sur roulettes avec manche télescopique, intérieur doublé nylon.
Ouverture sur le dessus, large compartiment intérieur, 16
poches intérieures et extérieures pour rangement multiple.
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339852 40 x 30 x 40 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Valise de voyage en toile très résistante, entièrement
plastifiée à l’intérieur pour un entretien facile. Un grand
compartiment avec élastiques et poches côtés pour produits divers, deux poches avec fermeture éclair pour petits
articles. 2 crochets de fixation et une boucle de réglage.
Idéale pour le voyage. Vendue sans produit.

339856 Noire, 26 x 26 x 8,5 cm
339857 Beige, 26 x 26 x 8,5 cm.

TOILETTAGE
Blouse ‘Firenze’
Blouse ‘Milano’

Vêtement de toilettage 100% polyester traité au teflon
pour empêcher l’absorption de l’eau et la formation des
tâches, repousse les poils et la poussière, toucher agréable
et perméabilité à l’air. Blouse 3/4 manches courtes,
confortable, très belle qualité, protection maximale. 2
poches, broderie et fermeture de couleur.

Tablier de toilettage

100% coton, recouvert de PVC, imperméable, réglable dans
le dos. Motifs chiens.

340233 Blanc

340250
340251
340252
340253
340254
340255

Small - Bleue
Medium - Bleue
Large - Beue
XL - Bleue
XXL - Bleue
XXXL - Bleue

Vêtement de toilettage 100% polyester traité au teflon
pour empêcher l’absorption de l’eau et la formation des
tâches, repousse les poils et la poussière, toucher agréable
et perméabilité à l’air. Blouse 3/4 manches courtes,
confortable, protection maximale. 2 poches, coloris noir.

340261
340262
340263
340264

Medium
Large
XL
XXL

Pantalon ‘Latina’

Vêtement de toilettage en tissu traité au teflon pour empêcher l’absorption de l’eau et la formation des tâches,
repousse les poils et la poussière, toucher agréable et perméabilité à l’air. Très confortable avec ceinture élastiquée.
Fermeture éclair sur la hanche et sur les chevilles.

340225
340226
340227
340228
340229

Blouse ‘Modena’ rose

Blouse ‘Modena Bleue’

340273
340274
340275
340276
340277

340265 Medium
340267 Large
340268 XLarge

Vêtement de toilettage 100% polyester traité au téflon
pour empêcher l’absorption de l’eau et la formation des
tâches, repousse les poils et la poussière, toucher agréable
et perméabilité à l’air. Blouse 3/4 manches courtes,
confortable, très belle qualité, protection maximale. 2
poches, broderie et fermeture de couleur.

Medium
Large
XLarge
XXLarge
XXXLarge

Small
Medium
Large
XL
XXL

Vêtement de toilettage 100% polyester traité au téflon
pour empêcher l’absorption de l’eau et la formation des
tâches, repousse les poils et la poussière, toucher agréable
et perméabilité à l’air. Blouse 3/4 manches courtes,
confortable, très belle qualité, protection maximale. 2
poches, broderie et fermeture de couleur.

Etui de rangement
A porter sur la hanche.

320069 Sans accessoire

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Tondeuse Aesculape ‘Accu’

Légère 475 g, sans fil, rechargeable, 2 accus. Puissante, moteur 2300 tours/min, fiable, très bonne
prise en main. Utilise les têtes de coupes de la Favorita II. Livrée dans un coffret. Garantie moteur 2 ans.

332007 475 g

Support pour têtes de coupe
Aesculape ‘Favorita II’
Rangement pour 5 têtes

332033

Support mural

Pour tondeuse Aesculape ‘Favorita II’.

332031

4 en 1 spray pour tondeuse

Tondeuse professionnelle
Aesculape ‘Favorita II’

Spray lubrifiant et désinfectant. A utiliser régulièrement
pour une puissance optimale de la tondeuse et une longue
vie de la tête de coupe. Spécialement élaboré pour tous
les types de tondeuse. Utiliser selon besoin sur les lames
et sur tous les endroits de la tondeuse ayant besoin d’être
lubrifiés, nettoyés, désinfectés et refroidis.

Outil de haute précision, conçu pour un usage intensif et
continu - Garantie 1 an. Vendue sans tête de coupe.
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332005 Tondeuse
332029 Charbons 2 pièces

451667 400 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

La plus puissante du marché grâce à un démultiplicateur breveté qui réduit la vitesse
élevée du moteur pour augmenter la puissance de la tête de coupe. Le moteur basse
tension nouvelle génération assure une
grande sécurité et ne chauffe pas, même
après des heures d’utilisation. Fil souple de
4 mètres, deux vitesses de coupe, compatible uniquement avec les têtes de coupe
Aesculape.

Huile originale pour tondeuses

Doit être utilisée sur la tête de coupe après nettoyage
complet - Quelques gouttes suffisent.

332300

332121 Flacon 200 ml

TOILETTAGE

Tondeuse ‘Genia’

Têtes de coupe pour tondeuse
Aesculape ‘Favorita II’ et Genia
Têtes de rechange.

332011
332012
332013
332014
332015
332016
332017
332018
332019
332020
332021
332022
332023
332024

GH703 - 1/10 mm
GH712 - 1 mm
GT730 - 1/2 mm
GT758 - 5 mm
GH700 - 1/20 mm
GT748 - 3 mm large
GT754 - 3 mm
GT715 - 2 mm
GT770 - 7 mm
GT772 - pattes
GT779 - 9 mm
GT782 - 12 mm
GT742 - 2 mm
GT784 - 16 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Adaptateur secteur
Pour tondeuses AGR+ et AGRC

332227

Tondeuse Andis ‘AGR Super+

Sans fil, 1 vitesse - Moteur rotatif 3600 tours/min, autonomie 1 heure, charge 30 min. Conçue pour une utilisation
intensive. La batterie peut être chargée sur la tondeuse ou
séparément - Câble secteur en option. Compatible avec les
têtes de coupe Moser et Oster. Vendue avec une tête de
coupe 3,2 mm. Garantie 1 an.

332225 Tondeuse
332226 Batterie supplémentaire

Huile originale ‘Andis’

Doit être utilisée sur la tête de coupe après nettoyage
complet - Quelques gouttes suffisent.

332122 118 ml

Tondeuse Professionnelle Andis
‘AGC2’

Tondeuse professionnelle, 2 vitesses, 750 g, robuste et
fiable, moteur rotatif 2600/3100 T/min, silencieux, ne
chauffe pas, puissance 35 watts, entraînement direct moteur, 230 volts, ne nécessite aucun entretien sauf pièces
de friction, 1 vitesse normale, 1 vitesse supérieure de 25%
pour fourrures plus épaisses - Compatible avec les têtes de
coupe Moser et Oster. Vendue avec une tête de coupe 1,5
mm (coupe à ras). Garantie 1 an.

332230

Têtes de coupe pour ‘Andis’
Têtes de rechange.

332237
332239
332240
332241
332242
332243
332244
332245
332246
332247
332248
332249
332250
332251
332252
332253
332254
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n° 40 - 1/10 mm
n° 30 - 1/2 mm
n° 15 - 1 mm
n° 10 - 1,5 mm
n° 9 - 2 mm
n° 8 1/2 - 2,8 mm
n° 7 - 3,2 mm
N° 7 FC - 3,2 mm Finition
n° 5 - 6,3 mm
n° 5 FC - 6,2 mm Finition
n° 4 - 9,4 mm
n° 4 FC - 9,5 mm
n° 3 3/4 - 13 mm dents espacées
n° 3 3/4FC-13 mm Finition
n° 5/8 HT - 16 mm
n° 5/8 - 0,8 mm précision
n° 84 - 2,4 mm Xlarge

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Tondeuse Semi-Professionnelle
‘Lordson’ L702

Le moteur vibreur à pivot est puissant et particulièrement
silencieux. Voltage 220-230 V. Puissance de consommation
15 W. Tête de coupe en acier de haute qualité affûtable et
remplaçable. Réglage de la longueur de coupe de 0.1 à 3
mm par levier de côté avec bouton de blocage par cran
pour augmenter la longueur de coupe. 4 sabots livrés avec
la tondeuse permettent d’autres longueurs de coupe : 3,
6, 9 et 12 mm. Brossette de nettoyage. Burette d’huile.
Longueur de câble 2,5 m environ. Poids 590 g. (Utilise
la tête de coupe 332042 et 332040). Garantie 2 ans sur
la tondeuse.

332041

Tondeuse professionnelle
‘Lordson’

Tondeuse professionnelle
‘Lordson’ secteur/rechargeable

332110 205 x 45 mm - Rouge

332111 205 x 45 mm - Jaune

Tondeuse professionnelle, 2 vitesses, robuste, fiable, légère, 428 g avec son câble. Le moteur 30 watts entraine
directement la tête et restitue le maximum de puissance.
Câble 3m, vitesse de coupe 3200 à 4000 tours/min suivant vitesse choisie. Certifiée CE. Vendue avec une tête
de coupe 1,5 mm, un flacon d’huile et un oscillateur de
rechange. Compatible avec Andis, Moser, Oster A5, Aesculape Fav 5, Heiniger Saphir.

Cette tondeuse professionnelle 2 vitesses, utilisable sur
secteur et rechargeable, (câble fourni). Robuste et fiable,
le moteur puissance 30 watts, entraine directement la
tête et restitue le maximum de puissance. 2 batteries au
lithium. Autonomie 5 heures (2h30 par batterie). Câble
3 m. 3200 à 4000 tours/min. Ultra légère, 380g avec la
batterie. Certifiée CE. Compatible avec Andis, Moser, Oster
A5, Aesculape Favorita, Heiniger Saphir.

Tête de coupe pour ‘Lordson’ L702
Tête de rechange.

332042

Têtes de coupe ‘Lordson pro’
Huile pour tondeuses

Huile très performante, à utiliser sur la tête de coupe, pour
en préserver le tranchant.

332119 110 ml

Chromées, en acier trempé, facilement interchangeables. Compatibles avec Andis, Moser et Wahl.

332112 N°4 - 9,5 mm
332113 N°5 - 6, 3 mm
332114 N°7F - 3,2 mm
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332115 N°10 - 1,6 mm
332116 N° 40 - 0,25 mm
332117 N°10 W - 2,4 mm Xlarge
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Tondeuse professionnelle
Moser ‘1245’

Extrêmement robuste, ne demande aucun entretien particulier sauf pièces de friction : bras oscillant, charbons,
têtes de coupe - Moteur rotatif 45w, 2400/3000 T/min,
puissance variable, 2 vitesses, 3 m de câble rond professionnel. Forme ergonomique pour un meilleur confort.
Compatible avec les lames Oster et Andis. Livrée avec
1 tête de coupe 3 mm, brosse de nettoyage et flacon
d’huile - Garantie 1 an.

332105 Tondeuse
332085 Bras oscillant

Huile 4 en 1 pour tondeuses

Réfrigérante, désinfectante et bactéricide. Spray indispensable pour l’entretien des têtes de coupe entre chaque
tonte.

332120 Spray 300 ml

Support pour têtes
de coupe Moser
Rangement pour 5 têtes.

Peignes 5 mm, 9 mm, 13 mm - Utilisation uniquement avec
les têtes 1/10, 1/20, 1, 2 et 3 mm.

332080

332153 Jeu de 3 peignes

Têtes de coupe pour
tondeuses Moser, ‘1245’

Chromées, en acier trempé, facilement interchangeables.

332070
332071
332072
332073
332074
332075
332076
332077
332078
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Peignes adaptables tondeuses
‘Pro Moser et Andis‘

1/20 mm
1/10 mm
1 mm, pattes
2 mm
3 mm
2,3x62 mm, large
5 mm
7 mm
9 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Tondeuse semi-professionnelle
Moser ‘Rex 1230’
Tondeuse professionnelle
Wahl ‘KM5’

Deux vitesses performantes, moteur solide en courant
continu, 3000/3500T/min à longue durée de vie. Corps
arrondi pour un guidage optimal et une bonne vitesse
de tonte. Conçue pour une utilisation intensive en salon.
Poids 360 g, ne fatigue pas la main, ergonomie confirmée, répartition idéale du poids, forme affinée, zone de
préhension pour maintien sûr et manipulation optimisée.
Silencieuse, très bonne qualité de coupe. Système de remplacement rapide par simple touche, avec nettoyage facile.
Câble d’alimentation léger et ultra souple, longueur 4,2
m. Bloc secteur enfichable basse tension à faible consommation d’énergie. Livrée avec une tête de coupe 1,8 mm.
Utilise toutes les têtes de coupe Andis et Moser. Garantie
2 ans sur la tondeuse.

332108 Mauve - 360 g

Tondeuse professionnelle
Wahl ‘KM10’

Très puissante, 15 watts, moteur à armature oscillatoire
très silencieux, résistant à un usage continu - Une seule
tête de coupe - Hauteur de coupe réglable de 0,1 à 3
mm, jusqu’à 8 mm avec les peignes adaptables, largeur
de coupe 46 mm. Livrée avec tête de coupe 3 mm + 2
peignes. Fabrication Allemande.

332109 Turquoise - 350 g

Tête de coupe pour ‘Rex 1230’

Un appareil poids plume, pour des performances exceptionnelles. Fiabilité maximale et longue durée grâce à la
nouvelle technologie du moteur. Deux vitesses performantes (3000 et 3700 T/min) conçues pour accélérer la
tonte. Corps arrondi pour un guidage optimal. Ne fatigue
pas la main, ergonomie confirmée, répartition idéale du
poids, forme affinée, zone de préhension pour maintien
sûr et manipulation optimisée. Encore plus silencieuse
que la KM5. Fonctionnement très régulier pour coupe toujours égale, grâce au réglage du régime. Système de remplacement rapide de la tête de coupe par simple touche,
avec nettoyage facile. Câble d’alimentation léger et ultra
souple, longueur 4,2 m. Bloc secteur enfichable basse tension à faible consommation d’énergie. Livrée avec une tête
de coupe 1,8 mm, ultimate compétition. Utilise toutes les
têtes de coupe Andis et Moser. Garantie 2 ans sur la tondeuse. Livrée dans sa valise de toilettage. Fabriquée en
Allemagne.

332003

Tête de rechange.

332040

Kit de toilettage Moser

Utilisation sur poils faciles pour tonte occasionnelle ou
pour petits travaux de toilettage (pattes, oreilles, etc.).
Déconseillée pour les poils type Caniche. Hauteur de coupe
0,1 à 3 mm. Livrée avec 1 tête de coupe, 4 peignes, 1 paire
de ciseaux. Puissance 8 watts.

Support pour têtes de coupe
Porte 12 têtes. Vendu sans tête de coupe.

332081

333002 Kit complet
333003 Tête de rechange

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Peignes adaptables pour ‘Rex 1230’
5 hauteurs de coupe.

333006
333007
333008
333009
333010

N°2 - 6 mm
N°1 - 3 mm
N°3 - 9 mm
N°4 - 14 mm
N°5 - 19 mm
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Pierre à trimmer
Doigtiers caoutchouc

Pour épilation manuelle, aide à saisir les poils.

319116
319117
319118
319119

Excellent outil de finition, destiné aux Spaniels et autres
chiens aux pelages fins ou au pelage du chiot.

Doigtiers latex

Pour épilation manuelle, aide à saisir les poils.

319122 medium, 100 p.

319123

16 mm, 1 pièce
14 mm, 1 pièce
17 mm, 1 pièce
19 mm, 1 pièce

Elastiques pour papillotes
Sachet 100 pièces, medium.

Elastiques coton

Pour maintenir en place les poils longs. Epaisseur 6 mm,
Ø15mm.

470008
470009
470010
470011
470012
470013

Vert
Orange
Bleu
Rose
Parme
Brun

Elastiques latex fluo

Medium, épaisseur 1 mm, Ø8 mm. Couleurs assortis.

470014 100 p
470016 Sachet 1000 pièces

470017 10 pièces assorties

‘No More’ tear stains,
soins des yeux

Elastiques latex naturel
Médium.

330051 100 pièces
470015 1000 pièces

Coloris assortis.

Convient aux soins des yeux et des contours des yeux.
Guérit et prévient les problèmes causés par les canaux lacrymaux bouchés. En traitement régulier, évite les taches
brunâtres.

470018 Ø 1,5 cm - 1000 p

452410 200 ml

Nettoyant oreilles chien et chat

‘Diamond eye’

460180 50 ml

469999 250 ml
470002 125 ml

Lotion, nettoie les oreilles des chiens et des chats sans
perturber l’équilibre des tissus de l’oreille, calme en cas de
petits problèmes d’irritation.
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Elastique latex

Supprime les taches disgracieuses sous les yeux. Utilisation régulière pour un meilleur résultat.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

B&B Nettoyant oreille Bio

B&B ‘Nettoyant oreille’, très facile à utiliser. Il élimine les
excédents de cire, les impuretés, les mauvaises odeurs et
évite les insectes.

452555 100 ml

Recommandé par les vétérinaires, les commerces spécialisés et les toiletteurs - Réduit la sécheresse du poil et de
la peau - Garde le poil souple, réduit les fourches - Facilite
le brossage - Rafraîchit le pelage et lui donne une odeur
fraîche et agréable - Nettoie et fait briller.

Bloc de craie

Employé par des professionnels pour blanchir et éclaircir
le poil ou faciliter l’épilation manuelle. Convient à tous
les types de poils. Employé avec ‘Chalk Helper’ le résultat
est encore plus spectaculaire. Bloc de craie rectangulaire
à base de magnésium.

470001 55 g

‘Matex’

452351 311 g

Démêlant puissant à sec pour poils feutrés et noués, réduit
la staticité, booster du shampooing, améliore la qualité du
bain. Sans huile.

452400 400 ml

‘Show Groom’ conditionneur
100% carbonate de calcium blanc pur, préparé spécialement pour éviter les impuretés. Très absorbant pour nettoyer, blanchir et éclaircir tous les types de pelage blanc
et particulièrement recommandé pour les races telles que
Westies, Fox Terriers.

Ecran solaire - Huile enrichie de vitamine E. L’action pénétrante de l’huile de vison, les vitamines E et les autres
agents traitants rétablissent et maintiennent le taux d’humidité naturel de la peau. La peau sèche couverte de pellicules redevient souple et lisse - Ce produit aide à réduire
la décoloration du poil suite à une exposition au soleil.
Utilisé une à deux fois par semaine, il gardera le poil en
bonne condition.

470022 400 g

452350 311 g

Craie en poudre
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‘Coat and Skin’ conditionneur

‘De Matting’ spray démêlant

Puissant démêlant sans huile, pour poils feutrés et noués,
conditionneur, évite les noeuds gaine et protège le poil,
antistatique, optimise l’action du shampooing. Pour chiens
et chats.

452401 400 ml

‘Chalk Helper’

Crème conditionneur, s’applique sur le pelage du chien,
facilite la pose et la tenue de la craie.

452405 113 g

Brosse spéciale craie

Brosse en poils de chèvre, facilite l’application de la craie.

470020

‘Coat Handler’ Démêlant

Spray démêlant fabuleux aussi efficace sur poils secs que
sur poils humides, élimine totalement l’électricité statique. Ne contient ni huile ni silicone, ne provoque donc
aucune irritation de la peau. Aussi performant sur le chat
que sur le chien.

452352 355 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Pat Velours’ Diet’Dog

Permet de calmer toutes irritations, de réduire l’échauffement et de renforcer les coussinets du chien ou du chat.
Favorise la cicatrisation des plaies et des crevasses. (Usage
externe).

460350 250 g

‘Gelhybleu’ Diet’Dog

Gel aux actifs naturels spécialement conçu pour répondre
aux petits traumatismes, hématomes, entorses, déchirures
musculaires et tendinites. Sa formule très riche en Arnica,
favorise la résorption des hématomes et des contusions et
apaise la sensation de douleur. (Usage externe).

460351 200 g

Brosse à dents double têtes

Manche souple et antidéparant pour une manipulation
facile, atteint toutes les dents. Associer à une pâte dentifrice pour un brossage régulier pour éviter l’apparition de
la plaque dentaire.

‘Aromapu’tic’ Diet’Dog

Sans insecticide chimique, sa formule à base de citronnelle, d’ail et de nombreuses autres plantes aux propriétés
répulsives, permet de repousser puces, tiques et autres parasites du chien et du chat. (Usage externe, 4 à 5 gouttes
à renouveller chaque semaine).

451137 22 cm

460353 10 ml

‘Shampopil Dog Phyt’

Spécial épiderme sensible, convient à tout type de poil.
Lotion spécifique, hydratante, relaxante et adoucissante,
aux plantes revivifiantes , souci, citron vert, lavande, olive
verte, lin, girofles.

451300 250 ml
451301 500 ml

‘SwissPetcare’ Soin des coussinets
et de la peau

Hypoallergénique, protège la peau et les coussinets des
facteurs d’irritation (neige, sel, froid, colle etc) ‘SwissPetCare’ apporte déjà après une semaine d’application, une
régénération évidente des coussinets irrités. Sa nouvelle
texture, crème-mousse, contient de l’urée et de l’allantoïne
et agit comme un baume. Efficace durant quatre heures, résiste à l’eau et ne tache pas. ‘SwissPetCare’ possède des caractéristiques tout à fait exceptionnelles, grâce à sa composition qui permet l’excellente adhérence des substances
sur les coussinets. Peut être aussi utilisé, en massage sur
une peau propre, sur la truffe, les oreilles, l’appareil urogénital, les mamelles, entre les coussinets, les coudes et
pour les dermatites atopiques.
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Cire pour coussinets, antidérapant
et protection

Empêche le chien de glisser sur les surfaces lisses, protège
les coussinets contre le froid, l’asphalte...

470004 50 g

Brosse à dents ‘Mikki’

Forme conique, spécialement adaptée à la mâchoire d’un
animal. Deux longueurs de poils pour nettoyer entre les
dents. Facile à utiliser sur la plupart des chiens et des
chats. Poignée assurant confort et contrôle.

451135 23 cm

470005 100 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘BambooStick’ est un bâtonnet ouaté de grand format, spécialement étudié pour les soins des oreilles des chiens. Sa
surface de coton, de qualité médicale, est importante pour
un nettoyage complet et efficace, capacité d’absorption
12 fois supérieure à celle d’un coton tige humain. Permet
de nettoyer l’oreille sans risque pour le tympan, soin rapide et sans douleur. Elaboré par des vétérinaires. 100%
biodégradable.

Culotte hygiénique noire
S’utilise pendant la période des chaleurs.

345021
345033
345041
345051
345061
345073

331200 Sachet de 50 batonnets
331201 10 sachets x 50 batonnets

T0 - 14/21 cm
T1 - 26/32 cm
T2 - 31/40 cm
T3 - 41/50 cm
T4 - 51/60 cm
T5 - 61/70 cm
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‘BambooStick’

‘Doggie Pad’ Maelson

Tapis éducateur particulièrement absorbant. La construction multicouches absorbe plus de
200 fois son volume. L’usage de phéromones spéciales attire le chien vers le tapis, une
odeur d’herbe fraîche entraînera le chiot à aller faire ses besoins dehors. A utiliser aussi
pour chiens sédentaires et chiens âgés ou malades. Particulièrement résistant aux griffes.

345087
345088
345089
345090

60 x 60 cm - 10 pièces
60 x 60 cm - 30 pièces
60 x 90 cm - 10 pièces
60 x 90 cm - 30 pièces

‘Strapp band’ Goût amer
Tapis éducateur

Aide à l’éducation du chiot. Retient les mauvaises odeurs.
Très absorbant.

Bande élastique cohésive, adhérant sur elle même, sans
coller à la peau ou au poil, résistante et facile à poser, se
découpe à la main. Goût amer pour prévenir le masticage
et le déchirement.

345080 60 pièces, 60 x 40 cm
345081 10 pièces, 60 x 40 cm

354667 Boite de 12 pièces
354668 1 pièce

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Showsuds Moisturing’ shampoo

‘Herbal Groom’ shampoo

Aux extraits de plantes, contient uniquement les meilleurs
ingrédients naturels conçus pour utilisation dans les salons professionnels. Dilution 1 pour 10.

Shampooing professionnel enrichi en huile de noix de
coco. Excellent shampooing nettoyant. Mousse facilement
et élimine la saleté et la graisse du pelage et de la peau.
Donne au pelage un éclat et une texture naturels. Très
apprécié pour préparer le pelage des chiens d’expositions.
Réduit les pellicules et les peaux mortes. Dilution 1 pour
10.

451603 4 L

451580 4 L

2 en 1 ‘Protein’ shampoo

Shampooing protéiné 2 en 1. Excellent shampooing nettoyant enrichi d’un après-shampooing protéiné, respecte
la peau et le pelage. Dilution 1 pour 10.

451607 4 L
451608 500 ml

‘Tea Tree Oil’ shampoo
‘Pure Gold’ shampoo

Shampooing de toilettage professionnel avec d’excellents
agents nettoyants. Mousse facilement, peut être utilisé sur
tous types de pelage. Economique, dilution 1 pour 12.

451620 4 L

Shampooing professionnel enrichi en huile essentielle
d’arbre à thé, soulage les petites irritations. Excellent
shampooing nettoyant. Mousse facilement et élimine la
saleté, la graisse de la peau et du pelage. Dilution 1 pour
10.

451601 4 L
451559 500 ml

‘Bright White’ shampoo

Shampooing professionnel blanchissant enrichi en huile de
noix de coco respecte la peau et le pelage. Donne de l’éclat
aux pelages blancs et rehausse la couleur de tous types de
pelage. Dilution 1 pour 10.

451605 4 L
451609 500 ml
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‘Blueberry’ shampoo

Contient des extraits de fruits de myrtilles, laisse une très
bonne odeur de frais et de fruité, ainsi que brillance et
éclat au pelage. Dilution 1 pour 10.

451584 4 L

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Berry Blast’ shampoo

Ce shampooing à l’extrait de mûres et de framboises,
donne de l’éclat au pelage et laisse une très bonne odeur
de fraîcheur et de fruits. Convient à toutes les sortes de
poils. Dilution 1 pour 10.

451613 4 L
451614 500 ml

Contient des extraits de fruits de framboise, apporte
brillance et éclat au pelage et laisse un parfum agréable
de fruit et de fraîcheur. Dilue 1 pour 10.

451582 4 L

‘Coat Repair’ conditionneur

Après-Shampooing, très concentré, réparateur de pelage,
de qualité professionnelle. Pour soins des pelages négligés, redonne éclat et brillance. A appliquer après le bain,
laisser agir 5 minutes puis rincer soigneusement. Dilution
1 pour 10.

451623 4 L

‘Epo Repair’ conditionneur à
l’huile essentielle d’onagre

Spray conditionneur de pelage à l’huile essentielle
d’Onagre. Garde la peau et le pelage en bonne santé et
laisse une odeur agréable. A utiliser pendant le toilettage
ordinaire ou avant les expositions pour rendre le pelage
encore plus brillant et réduire l’électricité statique.

451662 200 ml
451663 500 ml
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‘Rasberry Gloss’ shampoo

‘Green Apple’ shampoo

Shampooing à l’extrait de pomme verte. Idéal pour l’usage
quotidien en salon et adapté à toutes les races de chiens.
Laisse une très bonne odeur de frais. Dilution 1 pour 10.

451625 4 L

‘Wonder Coat’ Pelage Magique

Super démêlant, testé et approuvé par des toiletteurs professionnels. Contient de la vitamine E et de l’Aloe Vera.
Facilite incontestablement le toilettage en éliminant les
noeuds et laisse le poil brillant. A utiliser pendant le
toilettage, après le shampooing ou entre 2 toilettages.
Vaporiser ‘Pelage Magique’ directement sur le pelage en
brossant à rebrousse-poil afin de permettre au produit
d’atteindre la peau, puis brosser normalement. Précautions
d’emploi : Ne pas vaporiser directement vers les yeux, la
bouche, le nez ou les oreilles.

‘Banana’ shampoo

Contient des extraits de fruits de banane, laisse une très
bonne odeur de frais et de fruité, ainsi que brillance et
éclat au pelage. Dilution 1 pour 10.

‘Ear wash’ nettoyant oreilles

Permet de nettoyer les oreilles du chien ou du chat sans
dessécher la peau. Usage professionnel.

451665 500 ml

451660 200 ml
451661 500 ml

451586 4 L

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Wipe Out shampoo’
Show Dog collection

Shampooing traitant mandarine

‘WIPE OUT’ Shampoo nettoie en profondeur le manteau,
enleve la saleté, la graisse et les produits d’exposition.
Contient tilleul et extraits de menthe, laisse le poil frais et
propre, prêt et en parfait état pour recevoir le shampooing
ou le conditionneur que le manteau exige. Idéal pour une
utilisation quotidienne ainsi qu’en salon de toilettage. Dilution jusqu’à 1 pour 20.

Aux extraits d’huiles essentielles de mandarine, désinfectant naturel, aide à réduire les irritations cutanée, donne
brillance au poil et laisse une bonne odeur fruité sur l’animal.

451532 200 ml

451519 500 ml

‘Body Spritz’ mandarine

‘Body Spritz’ mandarine, contient, comme le shampooing,
des huiles essentielles de mandarine, qui soulage les démangeaisons, et laisse sur le chien une très agréable odeur
de fruit. A utiliser après le shampooing, ou entre deux
shampooings.

451533 200 ml

Shampooing traitant lavande

‘Crisp Coat shampoo’
Show Dog collection

Aux huiles essentielles de lavande et d’eucalyptus, aide à
calmer la tension nerveuse, soulage la douleur, désinfecte
la peau et améliore la circulation sanguine.

Le Shampooing ‘Crisp Coat’ contient de la Pro vitamine B5
et de la protéine de blé hydrolysée qui pénètrent activement le poil sur toute sa longueur et sa racine afin de l’hydrater durablement. ‘Crisp Coat’ renforce le poil et donne
du volume au manteau. Idéal pour les caniches, bichons ...
Il donne éclat et brillance sans graisser, et sans laisser de
résidu, gaine le poil, évite qu’il s’emmêle, facilite le démêlage et le séchage. Peut-être dilué 1 pour 20.

451528 200 ml

451517 500 ml

‘Body Spritz’ lavande

Shampooing éponge mandarine

Parfum de mandarine, calme les démangeaisons, laisse un
parfum agréable durablement sur la peau et le poil, facile
à utiliser.

Contient les mêmes huiles essentielles que le shampooing,
lavande et eucalyptus, laisse une très agréable odeur sur
le chien, désinfecte la peau, aide à calmer les tensions
nerveuses.

451531 200 ml

451525 200 g

‘Intense Coat’ conditionneur
Show Dog collection
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‘Silk Coat shampoo’
Show Dog collection

Shampooing éponge lavande

Aide à soulager les tensions nerveuses, désinfecte la peau,
laisse une odeur agréable sur le manteau, facile à utiliser.

‘Intense Coat’ conditionneur donne au poil endommagé le
coup de fouet nécessaire pour retrouver une bonne santé.
Contient de l’huile d’olive, de la vitamine E et de la protéine de blé. A utiliser sur le poil humide pour un meilleur
résultat, laisser poser 5 à 10 minutes et rincer.

Le shampooing ‘Silk Coat’ contient de la vitamine B5 de
Panthénol qui pénètre activement la racine du poil pour
l’hydrater durablement. Contient aussi de la protéine de
blé pour prévenir le dessèchement du poil et pour le garder
hydraté plus longtemps, tout en le laissant souple, lisse et
brillant et sans lourdeur. Dilution 1 pour 20.

451526 200 g

451512 500 g

451515 500 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Un spray parfumé, boisé avec un soupçon de cannelle et de
jasmin, à l’huile essentielle de Camomille pour le bien-être
de la peau et la fraîcheur du pelage. Conseillé de préférence pour les mâles. A utiliser après le toilettage comme
touche finale en salon professionnel, ou à domicile. Peut
être également utilisé entre les toilettages, pour ajouter
cette odeur de fraîchement lavé. Précautions d’emploi :
ne pas vaporiser directement vers les yeux, bouche, nez
ou oreilles.

Parfum de mandarine, citron, rose et jasmin. A utiliser
après le toilettage comme touche finale en salon professionnel, ou à domicile. Peut être également utilisé entre
les toilettages, pour ajouter cette odeur de fraîchement
lavé. Précautions d’emploi : ne pas vaporiser directement
vers les yeux, bouche, nez ou oreilles.

451627 200 ml

451651 200 ml
451652 500 ml

‘Fruit Punch’ Cologne

Un spray parfumé, particulièrement fruité, mangue parfum
de base, à l’huile essentielle de Camomille pour le bienêtre de la peau et la fraîcheur du pelage. A utiliser après
le toilettage comme touche finale en salon professionnel,
ou à domicile. Peut être également utilisé entre les toilettages, pour ajouter cette odeur de fraîchement lavé. Précautions d’emploi : ne pas vaporiser directement vers les
yeux, bouche, nez ou oreilles.

451647 200 ml
451648 500 ml

‘Diva’ Cologne

‘The Canine one’ Cologne

Un spray exotique au parfum de jasmin et de fruits exotique pour la fraîcheur du pelage. A utiliser après le toilettage comme touche finale en salon professionnel, ou à
domicile. Peut être également utilisé entre les toilettages,
pour ajouter cette odeur de fraîchement lavé. Précautions
d’emploi : ne pas vaporiser directement vers les yeux,
bouche, nez ou oreilles.
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‘Duke’ Cologne

‘Princesse’ Cologne

Un spray parfumé, à l’huile essentielle de Camomille pour
le bien-être de la peau et la fraîcheur du pelage, particulièrement conseillé pour les mâles, mélange de citron,
orange, lavande, sauge et cèdre. A utiliser après le toilettage comme touche finale en salon professionnel, ou à
domicile. Peut être également utilisé entre les toilettages,
pour ajouter cette odeur de fraîchement lavé. Précautions
d’emploi : ne pas vaporiser directement vers les yeux,
bouche, nez ou oreilles.

451626 200 ml

451654 200 ml
451655 500ml

‘Original’ Cologne

Un spray parfumé, fragrance ‘originale’ de l’eau de Cologne,
à l’huile essentielle de Camomille pour le bien être de la
peau et la fraîcheur du pelage. A utiliser après le toilettage
comme touche finale en salon professionnel, ou à domicile. Peut être également utilisé entre les toilettages, pour
ajouter cette odeur de fraîchement lavé, parfum léger très
agréable sur le chien. Précautions d’emploi : ne pas vaporiser directement vers les yeux, bouche, nez ou oreilles.

‘Magic Mist’
Show Dog Collection

451644 200 ml
451645 500 ml

‘Baby Fresh’ Cologne

Magique Mist est l’ultime après-shampoing démêlant, vitaminé. Riche en extraits de fenouil, de menthe et de camomille, conditionne la peau et le pelage à souhait.

Un spray parfumé, à l’huile essentielle de Camomille pour
le bien-être de la peau et la fraîcheur du pelage du chiot.
Fraîche odeur de ‘bébé’ à utiliser après le bain ou entre
deux toilettages. Précautions d’emploi: ne pas vaporiser
directement vers les yeux, bouche, nez ou oreilles.

451508 250 ml
451509 500 ml

451641 200 ml
451642 500 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Shampooing hypo-allergénique
‘So Gentle’

Shampooing ‘Herbal Groom’

Le meilleur de la Nature. Concentré de shampooing aux
extraits botaniques. Ce shampooing traitant très doux,
entièrement naturel, est fortifié d’un harmonieux mélange
d’extraits botaniques choisis tels que : Aloe Vera, Camomille, Romarin, Citronnelle, Hops, Millefeuille, Matricaria
et baume de Menthe, pour revitaliser la peau et le poil.
Enrichi en protéine et lanoline pour rendre un éclat naturel et donner du corps au poil, tout en hydratant la peau
sèche. Concentré, PH neutre, mousse abondante et parfumée. Sans danger pour les chiots et les chatons, ainsi que
pour l’environnement.

Shampooing hypo-allergénique. Découvrez le shampooing
le plus sensationnel de l’industrie des animaux de compagnie, offrant une extraordinaire douceur, plus un nettoyage et un moussage supérieurs. ‘SO GENTLE’ est très
doux et sans savon. Il est suffisamment doux pour les
animaux les plus sensibles. Formulé scientifiquement, “SO
GENTLE” est sans parfum et sans colorant et ne laisse aucun résidu irritant. Dérivé de produits naturels, tels que
l’huile de maïs, de coco et de graine de palmier. Il a été
largement testé par des méthodes in-vitro (un procédé de
test sans animaux) pour assurer la plus grande douceur
pour la peau et les yeux.

Shampooing très doux à base de coco. Ne pique pas les
yeux. Sa formule spéciale intensifie le noir, le bleu et
autres pelages sombres, créant des accents étincelants et
un important reflet lustré. La base douce d’huile de coco
est enrichie en protéines pour donner corps et vie au poil.
Evite les noeuds. PH neutre, odeur fraîche et propre. Il
s’élimine en quelques secondes. Dilution 1 pour 4.

452026 355 ml
452027 3,78 L

452011 355 ml
452012 3,78 L

452000 355 ml
452001 3,78 L

Shampooing ‘Super white’

Shampooing très doux à base de coco. Ne pique pas les
yeux. Spécialement étudié pour les pelages blancs et couleurs lumineuses sans les décolorer. Enrichi en protéines,
il nettoie en profondeur tandis qu’il redonne vie et corps
au poil. ‘SUPER WHITE’ évite les noeuds et l’envol du poil.
Sa mousse riche se rince facilement, laissant le poil lisse
facile à coiffer, brillant avec une odeur de propreté fraîche.
Il est riche et moussant, de PH neutre. Dilution 1 pour 4.

452018 355 ml
452019 3,78 L

Shampooing ‘Econo Groom’

Shampooing super-concentré. Se dilue dans 15 à 20 parts
d’eau, suivant la teneur de l’eau en calcaire. ‘ECONOGROOM’ à la formule très spéciale, fournit aux toiletteurs
professionnels, économie et performance optimale avec un
shampooing diluable et de qualité supérieure. Ce shampooing très doux est abondant et moussant, tout en étant
ni poisseux, ni collant. Sa formule à base d’huile de coco
nettoie en profondeur tandis qu’elle conditionne et fait
briller le poil. Désodorisant, non irritant et de PH neutre.
Contient de la Lanoline pour conditionner le poil et pour
prévenir le dessèchement de la peau. S’élimine totalement
en quelques secondes, est biodégradable et laisse une
odeur de propreté fraîche.
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Shampooing ‘Ultra black’

452014 3,78 L
452015 18,5 L, sans pompe

Shampooing ‘Protein lanoline’

Dilution 1 pour 4. Cette formule unique va rehausser toutes les couleurs et faire briller le poil. A base
d’huile de Coco, douce pour les chiots, il nettoie en
profondeur sans décaper les huiles essentielles de la
peau et du poil. Prévient le dessèchement, se rince
complètement, ne laissant aucun résidu irritant. Le
poil sec est lisse, facile à coiffer et à démêler. PH
neutre, biodégradable. Sans danger pour chiots et
chatons.

452005 355 ml
452006 950 ml
452007 3,78 L

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Shampooing ‘Bronze lustre’

Shampooing très doux. Ne pique pas les yeux. Rehausse
les couleurs. Cette formule intensifie toutes les nuances de
marron tandis qu’elle nettoie et conditionne le poil avec
douceur et en profondeur. Donne au poil un reflet lustré
avec des accents étincelants. Cette formule à base d’huile
de Coco, enrichie en protéines, donne corps et vie au poil.
Sa mousse riche se rince facilement et laisse le poil propre
frais et facile à coiffer. Dilution 1 pour 4, PH neutre.

452023 355 ml
452024 3,78 L

Se visse sur les bidons de shampooing de
3,78 L et 18,5 L ‘Bio-Groom’.

452160

Shampooing ‘Harsh coat’,
texturisant

Shampooing ‘Waterless‘

Ne pique pas les yeux. Spécialement créé pour les races à
poils durs, type terrier. “HARSH COAT” ajoute la rudesse
souhaitée, nécessaire pour atteindre la perfection. Tout
en texturisant, il nettoie, désodorise et redonne du corps
sans endommager le poil. Il rehausse toutes les couleurs et
blanchit le poil blanc. Evite les noeuds. Sa mousse fraîchement parfumée se rince rapidement. PH neutre. Peut être
dilué 1 pour 4 ou employé pur.

Shampooing sans eau, facile à utiliser. Ne nécessite ni de
mouiller, ni de rincer. Amélioré par des agents optiques, il
rehausse toutes les couleurs naturelles, ajoutant au poil
un éclat intense. Il nettoie en douceur, élimine les taches.
Spécialement intéressant pour les retouches de dernières
minutes, car il ne modifiera pas l’aspect du poil. Quelques
cas d’utilisations ‘salutaires’ : En cas de mauvais temps,
entre 2 bains, pour nettoyer une tache et désodoriser, pour
le soin des chiots et chatons, après une opération, pour
des animaux vieux ou malades. Il est sec et sans alcool. PH
Neutre. Excellent pour les chats.

452032 355 ml
452033 3,78 L

452038 236 ml
452039 473 ml
452040 3,78 L

Shampooing ‘ Indulge
Sulfate - Free’

Shampooing ‘Extra body’

Shampooing pour races à double pelage, pelage dit “de
chèvre”. Ex.: Briard, Bobtail, Berger des Pyrénées, etc.
Formulé spécialement pour les races à double manteau,
le shampooing EXTRA BODY donne du corps et de la richesse au poil. Nettoie, désodorise, intensifie les couleurs
et blanchit les poils blancs. La mousse luxuriante se rince
rapidement et laisse au poil la texture désirée, sans résidu.
Cette formule enrichie en protéines contient de pures cosmétiques, n’assèche pas et n’endommage pas le poil. Il
possède un PH neutre et évite les noeuds. Le bain peut
être donné le jour de l’exposition. Peut être dilué 1 pour
5. Idéal pour les chats.

‘Indulge’™, l’excellence avec ce shampooing naturellement
doux, sans sulfate avec huile de coco et huile d’argan
de Morocco pure. Les propriétés nourrissantes de l’huile
d’argan donne au manteau un bel éclat sain et naturel. La
Protéine de soja absorbable va donner du corps au poil et
renforcer le manteau. Ce shampooing sans sulfate est non
irritant ne décapera pas les huiles protectrices naturelles
de la peau et du pelage. Ne contient aucun épaississants
artificiels, sans résidu mousseux, ce qui rend le rinçage
plus facile. Sans danger pour les chiots et les chatons.
Biodégradable et pH neutre.

452008 355 ml
452009 3,8 L

Formulée pour la finesse et la douceur aussi bien que pour
l’éclat. D’une grande absorbabilité, cette poudre unique
enrichit la couleur et la beauté naturelle du poil. Nettoie,
donne de la texture et désodorise. Se brosse pour laisser le
poil bien toiletté. Efficace sur toutes les races et couleurs.
Ne contient pas d’additif abrasif ou nocif. Disponible en
deux formules, l’une pour poil lisse, l’autre pour poil dur,
afin d’obtenir la texture désirée. La formule pour poil lisse
est idéale pour les chats.

452077 Poil lisse, 170 g
452081 Poil dur, 226 g
452082 Poil dur, 1,135 kg

Shampooing ‘Fluppy puppy’

Ne pique pas les yeux. Développé spécialement pour la
peau sensible du chiot et le poil délicat. Ce shampooing au
conditionnement pur et naturel nettoie en profondeur et
sans effort, sans décaper les huiles essentielles de la peau
et du poil. Se rince rapidement et complètement pour les
chiots impatients. Aide à contrôler les odeurs du corps.
PH neutre. Ne laisse aucun résidu irritant.

452042 355 ml

452035 355 ml
452036 3,78 L

‘Pro white’
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Pompe pour shampooing

Shampooing ‘Bio med’,
anti - démangeaison

Shampooing au goudron et au soufre, de force vétérinaire
pour peaux à problèmes. Soulage les démangeaisons, rougeurs, desquamations associées aux morsures de puces,
dermatites, seborrhée, psoriasis, points chauds. Sa base
de shampooing ultra doux, est douce pour la peau qui
gratte et les poils emmêlés. Les ingrédients sont si efficaces que les desquamations sont maîtrisées en quelques
traitements. Mousse bien, odeur inoffensive, laisse le poil
facile a coiffer. PH Neutre. Ne pas utiliser pour le chat.

452029 236 ml
452030 3,78 L

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Shampooing apaisant
‘Natural oatmeal’

Ce savon entièrement naturel sans traitement nettoyant
aide à soulager l’irritation due au dessèchement de la
peau. Ce shampooing exceptionnel nettoie la peau et le
poil, sans produit chimique agressif et irritant. Des agents
conditionnants spéciaux hydratent et apaisent la peau
des chiens et des chats. Contient 2% de farine d’avoine
colloïdale.

452115 355 ml

249

TOILETTAGE - SOINS - HYGIÈNE

‘Silky cat’ Shampoo

‘Silky cat’ est un shampooing aussi doux qu’un shampooing
pour bébé, à l’huile de noix de coco. Il est non irritant, et
non décapant. Contient de la lanoline pour éviter le dessèchement. La protéine absorbable nourrit le poil, lui donne
de l’éclat, le rend brillant et facile à coiffer. Idéal pour le
poil fatigué et endommagé. Laisse une odeur de fraîcheur
et de propreté. Convient aussi aux chatons.

452150 236 ml

Shampooing ‘Natural Scents
Crisp Apple’

La douceur de la mousse du shampooing ‘Naturel Scents’
nettoie parfaitement sans effort sans enlever la protection naturelle de la peau et du poil du chien ou du chat.
Laisse une très bonne odeur de fraîcheur et de propreté.
Fabriqué avec des parfums naturels de premier choix et des
plantes aux vertus calmantes pour la peau. Pour toutes les
couleurs de pelage ainsi que pour le chiot et le chaton.
(Parfum Pomme croquante).

452130 355 ml
452135 3,78 L

Shampooing ‘Natural Scents
Country Freesia’

La douceur de la mousse du shampooing ‘Naturel Scents’
nettoie parfaitement sans effort sans enlever la protection naturelle de la peau et du poil du chien ou du chat.
Laisse une très bonne odeur de fraîcheur et de propreté.
Fabriqué avec des parfums naturels de premier choix et des
plantes aux vertus calmantes pour la peau. Pour toutes les
couleurs de pelage ainsi que pour le chiot et le chaton.
(Parfum Freesia)

‘Purrfect White’ Shampoo

A base d’huile de Coco enrichie en protéines. Non irritant
de haute qualité, spécialement conçu pour le pelage blanc
et les couleurs claires. Blanchissants spéciaux, donnant
brillance et éclat. Prévient le dessèchement et les noeuds.
PH neutre, se rince facilement, laisse le poil propre, facile
à toiletter.

452131 355 ml

452151 236 ml

Shampooing ‘Natural Scents
Wild Honeysuckle’

Shampooing ‘Natural Scents
White Ginger’

La douceur de la mousse du shampooing ‘Naturel Scents’
nettoie parfaitement sans effort sans enlever la protection naturelle de la peau et du poil du chien ou du chat.
Laisse une très bonne odeur de fraîcheur et de propreté.
Fabriqué avec des parfums naturels de premier choix et des
plantes aux vertus calmantes pour la peau. Pour toutes les
couleurs de pelage ainsi que pour le chiot et le chaton.
(Parfum Gingembre blanc).

250

La douceur de la mousse du shampooing ‘Naturel Scents’
nettoie parfaitement sans effort sans enlever la protection
naturelle de la peau et du poil du chien ou du chat. Laisse
une bonne odeur de fraîcheur et de propreté. Fabriqué avec
des parfums naturels de premier choix et des plantes aux
vertus calmantes pour la peau. Pour toutes les couleurs
de pelage ainsi que pour le chiot et le chaton. (Parfum
Chèvrefeuille).

452133 355 ml
452138 3,78 L

‘Klean Kitty’ Shampooing sec

Idéal entre deux bains, contient un conditionneur qui
donne à la peau et au poil un coup d’éclat. Ne contient
pas de produits chimiques, ne laisse aucun résidu irritant.
S’utilise facilement, imprégner le poil avec ‘Klean Kitty,
masser, et sécher avec une serviette douce, et brosser.

452132 355 ml

452152 236 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘So Gentle’ Crème Rince

crème de rinçage

Conditionneur, entièrement naturel, aide à soulager la
peau sèche et irritée. Donne au poil un reflet remarquable
et un toucher soyeux. Hydrate le poil fatigué, élimine
les noeuds pour prévenir les dommages dus aux tensions
et tiraillements. Concentré, à diluer dans 4 parts d’eau.
Contient 10% de farine d’avoine colloïdale.

452119 355 ml

‘Vita oil’

Cette huile exceptionnelle a été développée spécialement
pour offrir un conditionnement maximum et une protection pour le poil. Riche en huile de germe de blé, Lanoline
et en vitamine E essentielle. ‘VITA OIL’ évite les noeuds
et aide à réparer le poil fatigué et surmené, tandis qu’il
hydrate la peau. Ne contient ni alcool, ni silicone. N’affecte pas la couleur naturelle du pelage. Est antistatique
et possède un léger parfum frais.

Sans parfum, sans colorant ni produit chimique irritant,
‘So Gentle Crème Rince’ est une crème de rinçage parfaitement douce même pour les animaux les plus sensibles.
Conditionneur, pure et naturelle, elle est idéale pour tous
les sujets allergiques chiens, chats, chiots et chatons.
Elle aide à prévenir et à soulager la sécheresse de la peau,
donne au manteau une belle brillance saine. Se rince rapidement et laisse et film protecteur, sans laisser de sensation huileuse ou collante et rend le démélage et le brossage plus facile. Dilution 1 pour 4.

452120 355 ml

452100 473 ml
452101 1 L

‘Silk’, conditionneur

Avec “SILK”, exhibez un inoubliable poil lustré et lisse.
Fortifié en camomille, stimulant le naturel de la peau et
du poil qu’il laissera dans son plus bel aspect. Il donne
splendeur, richesse, ressort et texture au pelage. Hydrate
le poil surmené, démêle et se rince impeccablement, rendant le poil facile à coiffer. Conçu pour son utilisation sur
toutes les couleurs de poil y compris le blanc. Antistatique, de PH neutre, biodégradable et de senteur fraîche.
Dilution 1 pour 4.

452087 355 ml
452088 3,78 L

‘Super cream’, conditionneur

Cette formule vraiment remarquable contient de l’huile de
germe de blé, des protéines, de la vitamine E et d’autres
ingrédients spéciaux qui conditionnent instantanément
en profondeur, laissant le poil luisant et dans une condition idéale pour l’exposition. Elle hydrate et revitalise la
peau pour aider à prévenir et soulager le dessèchement
et les démangeaisons. Super pour un poil sec et endommagé. ‘SUPER CREAM’ est non irritant, antistatique et de
PH neutre compensant l’acidité naturelle de la peau. Se
nettoie facilement avec le shampooing BIO GROOM.

452092 454 g
452093 1,680 kg

‘Indulge’ Daily Brushing Aid
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‘Natural oatmeal’,

Indulge™ conditionneur, à l’huile d’Argan est à utiliser en
pulvérisation pour faciliter le brossage. Sa formule spéciale, riche en vitamine B5, germe de Blé (vitamine E),
protéine de soja hydrolysée, huile d’argan, Matricaria Chamomilla...est idéale pour la santé de la peau et du pelage.
Il peut être utilisé comme une base quotidienne. Indulge™
huile d’argan est absorbé rapidement ne colle pas et n’est
pas gras. Il empêche le poil de s’emmêler et est recommandé pour les pelages courts et longs. Indulge huile d’argan™ laisse la peau hydratée et le manteau soyeux. Sans
colorant, sans paraben.

452094 355 ml

‘Mink oil spray’, conditionneur et
protecteur solaire

Enrichi en vitamine E, le spray à l’huile de vison donne au
poil un magnifique reflet et un éclat en profondeur en une
application. Il conditionne parfaitement la peau et le poil,
tandis que des écrans solaires spéciaux aident à protéger
le poil des dommages du soleil : décoloration, dessèchement et cassures. Favorise un développement sain du poil
et une bonne croissance, le laissant facile à coiffer et prêt
pour l’exposition. Non poisseux, non gras. Non aérosol.

452095 355 ml
452096 3,78 L

Lustrant et démêlant
‘Coat polish’

Cette formule spéciale a été développée pour donner au
poil un reflet riche et sain lors de la présentation en exposition. Elle rehausse toutes les couleurs et garde chiens et
chats bien toilettés, plus longtemps. Repousse poussières
et saletés et évite les taches. Démêle le poil emmêlé et le
laisse sans noeud, lustré et facile à toiletter. Non huileux,
non poisseux et sans risque.

452067 473 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Anti stat’, contrôle du poil

Ce produit a été développé pour contrôler ‘l’envol du poil’
et éliminer l’électricité statique résultant du lavage, du
séchage et du brossage. ‘ANTI STAT’ laisse le poil naturel
et facile à brosser et à peigner. Non poisseux, non irritant.
Excellent pour les chats. Vaporisateur-Brumisateur.

452051 355 ml
452052 3,78 L
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‘Magic white’

Ce vaporisateur de craie a été spécialement formulé pour
blanchir les poils blancs, couvrir les taches, les décolorations et donner du corps au poil. Il ne s’enlèvera pas
comme la craie ordinaire. Laisse le poil frais et propre.
Aérosol non polluant, spécialement conçu pour ne pas se
boucher.

452073 284 g

‘Sure clot’, poudre astringente
‘Show foot’, spray antiglissant

Cette formule unique a été développée spécifiquement
pour éviter que les chiens glissent durant les expositions
couvertes et sur les surfaces herbeuses humides. Il sèche
rapidement et n’est pas irritant. S’élimine rapidement avec
BIO GROOM MINK OIL. Parfait pour d’excellentes performances en exposition.

‘SURE CLOT’, coagulant infaillible, aide à stopper les saignements de toutes les petites coupures sans gravité dues
aux éventuels accidents de toilettage (coupure au coupeongle, tondeuse, ciseaux, etc.).

452121 15 g
452122 42 g

452085 184 g

‘Magic black’

L’unique vaporisateur de craie noire véritable. ‘MAGIC
BLACK’ noircit et intensifie les poils noirs, couvre les
taches, les décolorations et le ternissement. Il sèche rapidement et ne s’élimine pas comme la craie ordinaire, mais
se nettoie facilement avec les shampooings BIO GROOM.
Il est efficace sur toutes les races et n’est ni poisseux, ni
irritant, a une odeur fraîche et propre.

‘Lido med’, antidémangeaison

Cette formule de force vétérinaire aide à soulager les démangeaisons et la douleur. Aide dans le traitement des
petits problèmes de peau. Stoppe les picotements d’une
blessure. Formidable effet apaisant sur les zones irritées.
Non huileux, non poisseux, de même PH que celui de la
peau. Pour chiens et chats, chiots et chatons de plus de
6 semaines.

452075 236 ml

452058 Gel - 59 ml
452060 Spray - 118 ml

‘Spray set’, conditionneur et
texturisant

Mousse coiffante ‘Super foam’

Toilettage du poil - Cette mousse coiffante, enrichie en Lanoline donne corps et tenue au poil, tandis qu’elle le laisse
‘épanoui’ et maniable. Excellent pour toutes les races, il
ne laisse jamais le poil raide, collant ou huileux. Facile à
peigner, mouillé ou sec. Pas d’accumulation sur le poil. Ne
contient, ni laque, ni autre produit chimique trop agressif.
Aérosol non polluant.
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Spécialement étudiée pour les races dites ‘poils durs’ et
‘de chèvre’. Cette formule à séchage rapide, donne de la
texture et une tenue extra au poil sans le faire paraître
raide ou collant. La tenue se maintient même par grande
humidité. Pour les races pour lesquelles on souhaite une
texture de poil plus ferme, ‘SPRAY SET’ donne lustrant et
douceur au poil. Contrôle les effets statiques et prévient la
déshydratation du poil. Ne s’écaille pas et s’élimine facilement au shampooing. Ne contient pas de laque et n’endommage pas le poil. Non irritant et sans danger. Facile à
peigner, sec ou mouillé.

452070 355 ml
452071 3,78 L

452065 425 g

‘Bitter taste’ anti-mordillage

Ce spray à action rapide empêche les animaux de mâchouiller ou de se mordre le poil. ‘BITTER TASTE’ contient
un ingrédient spécial qui est la substance la plus amère
connue de l’homme. Prévient le mordillage des couvertures, pansements, etc. Il protège le pelage et la peau.
Sans danger et non piquant.

452063 Spray 236 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

pour les oreilles

Cette poudre pour les oreilles aide à garder les oreilles
sèches, réduisant les odeurs. Elle contient de l’acide borique et des propriétés spéciales adhérentes et collantes
de manière à dégager les poils des canaux de l’oreille du
chien. Excellent pour le décapage à la main. Embout conique, facile à utiliser.

452044 24 g

Cologne ‘Natural Scents
Country Freesia’

Parfum développé à partir de fragrances naturelles très
odorantes. Il laissera sur le chien une odeur de fraîcheur
très agréable et légère. Il peut être utilisé après le bain ou
entre deux bains. Convient à toutes les races ainsi qu’au
chiot et au chaton. Ne pas utiliser sur une peau irritée.

452126 118 ml, Freesia

‘Ear care’, nettoyant oreilles

Cette préparation vétérinaire, fortifiée en acides borique
et salicylique, nettoie en profondeur les canaux auriculaires des chiens et des chats. Dissout la cire en formation
dans les oreilles en une seule application. ‘EAR CARE’ est
exceptionnellement doux et laisse le canal auriculaire ni
huileux, ni poisseux, ni gluant. Les ingrédients pharmaceutiques de “EAR CARE”, aident à la prévention des problèmes de l’oreille quand il est utilisé régulièrement. Il est
recommandé avant ou après le bain, la nage ou la chasse.

452047 118 ml
452048 236 ml

Cologne ‘Groom’n Fresh’
Cologne ‘Natural Scents
Honeyschukle’

Parfum développé à partir de fragrances naturelles très
odorantes. Il laissera sur le chien une odeur de fraîcheur
très agréable et légère. Il peut être utilisé après le bain ou
entre deux bains. Convient à toutes les races ainsi qu’au
chiot et au chaton. Ne pas utiliser sur une peau irritée.

452128 118 ml, Chèvrefeuille

Révèle un parfum durable, vraiment élégant. Développé à
partir d’huiles les plus finement parfumées, spécialement
sélectionnées par les créateurs des plus fins parfums disponibles sur le marché cosmétique. Ce parfum délicieux et
durable gardera votre animal respirant de fraîcheur. Excellent pour tous les animaux à poils. Non-Aérosol.
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‘Ear fresh’, poudre astringente

452054 236 ml
452055 950 ml
452056 3,75 L

‘Stain Free’ crème
hypoallergénique

Dissimule les taches sous les yeux - Ce produit incroyable
fait disparaître les taches dues aux sécrétions lacrymales
et les imperfections sur le poil blanc. Cette formule cachera réellement les imperfections en laissant un aspect
naturel. Une utilisation répétée éclaircira progressivement
les zones souillées. La couche de crème offre une protection contre les effets décolorants des larmes. Senteur légère. Ingrédients naturels. Disponible en pot cosmétique
avec un combiné peigne/brosse dans un conditionnement
transparent pratique et attractif.

Cologne ‘Natural Scents
White Ginger’

Parfum développé à partir de fragrances naturelles très
odorantes. Il laissera sur l’animal une odeur de fraîcheur
très agréable et légère. Il peut être utilisé après le bain ou
entre deux bains. Convient à toutes les races ainsi qu’au
chiot et au chaton. Ne pas utiliser sur une peau irritée.

452127 118 ml, Gingembre

452098 20 g

Cologne ‘Natural Scents
Crisp Apple’

Parfum développé à partir de fragrances naturelles très
odorantes. Il laissera sur le chien une odeur de fraîcheur
très agréable et légère. Il peut être utilisé après le bain ou
entre deux bains. Convient à toutes les races ainsi qu’au
chiot et au chaton. Ne pas utiliser sur une peau irritée.

452125 118 ml, Pomme

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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B&B ‘Lavande’ Shampooing Bio

Shampooing ‘Bio’ à la lavande et l’Aloé Véra. Shampooing
pour tout pelage, ne contenant rien d’autre que des ingrédients naturels, et qui apporte à l’animal le meilleur
des soins. La lavande a un effet relaxant et insecticide et
d’aloe vera est connue pour ses capacités de guérison, anti
inflammatoire. Shampooing doux laisse le pelage propre et
brillant. Peut être dilué dans un rapport 1 pour 10, valeur
du pH: 5,5-6. Peut être utilisé sur des chiens sujets aux
allergies, ainsi que pour les chats.

452500
452501
452502
452503

100 ml
250 ml
1 litre
5 litres

B&B ‘Jojoba’ Shampooing Bio

B&B ‘Mélisse’ Shampooing et
conditionneur Bio

452505
452506
452507
452508

452515
452516
452517
452518

Shampooing biologique au jojoba. Un shampooing doux
et nettoyant additionné de jojoba pour un pelage extra
brillant. Sans Parabène, sans parfum, sans silicone, très
efficace aussi sur les chiens ayant des pellicules. Diluez
avec un ratio de 1 pour 10.

100 ml
250 ml
1 litre
5 Litres

B&B ‘Agrumes’ Shampooing Bio
Cet après-shampooing laisse le pelage doux et brillant
sans l’alourdir. Facilite le brossage et le démêlage. Il peut
être utilisé tel quel ou dilué dans de l’eau tiède et posé
environ 3 à 5 minutes. Très facile à rincer. Dilution à 1
pour 30.

Riche en vitamine C naturelle, aide à maintenir le taux
de collagène de la peau de l’animal, aide à combattre les
infections et restaure l’équilibre naturel. Le shampooing
agrumes est également très efficace pour éliminer les
odeurs désagréables. Laisse le poil propre frais et brillant.
Peut être dilué dans un rapport 1:10. Valeur du pH: 5,5-6.
Sans colorant artificiel ou parabène, il peut donc aussi être
utilisé sur des chiens souffrants d’allergies.

452537
452538
452539
452540

452510
452511
452512
452513

B&B ‘Rose’ Conditionneur Bio
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100ml
250 ml
1 litre
5 litres

100 ml
250 ml
1 litre
5 litres

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Shampooing biologique 2 en 1. Ce shampooing conditionneur aux huiles essentielles de Mélisse a un effet calmant
et fongicide. Il peut être utilisé sur toutes les races, évite
la formation des pellicules, laisse le poil souple, lumineux.
Rééquilibre le film lipidique de la peau. Ce shampooing
peut être dilué dans un rapport 1 pour 10. Ph5,5 -6.

100 ml
250 ml
1 litre
5 litres

B&B ‘Sans Parfum’ Shampooing
Bio

Sans aucun parfum, même d’huiles essentielles, car certains chiens peuvent aussi être allergiques à ces huiles
naturelles. Un shampooing complètement neutre à l’aloé
vera, connue pour ses vertues curatives, soigne, régénère
le poil, le laisse brillant, facile à démêler. Peut être dilué
dans un rapport de 1 pour 10.

452520
452521
452522
452523

100 ml
250 ml
1 litre
5 litres

B&B Démêlant sans parfum Bio

Peut être utilisé sur le poil mouillé après le lavage et le
rinçage, facilite le démêlage sans endommager le poil, ou
bien sur le poil sec en particulier sur les nœuds ou directement sur la brosse pour une efficacité accrue. Ne requière
pas de rinçage ne modifie pas la structure de la peau et du
pelage. (Pistolet uniquement sur le 500ml)

452550 500 ml
452551 Recharge 1 Litre

B&B ‘Cleaner’

B&B ‘Cleaner’ est un moyen facile, rapide et sûr pour nettoyer, désinfecter, les tables, les outils, le bac litière, la
corbeille etc. Il élimine aussi immédiatement les mauvaises odeurs. A essuyer avec un chiffon sec ou légèrement
humide. Inoffensif pour les animaux, mais ne doit pas être
utilisé directement sur l’animal, ne pas laisser à la portée
des enfants.

Le soin des yeux B&B, utilisé régulièrement, supprime efficacement les taches disgracieuses et quelquefois tenaces
du contour des yeux. Il évite ainsi les inflammations et les
mauvaises odeurs désagréables pour le chien. Ne doit pas
être utilisé dans l’oeil, mais si le produit venait à toucher
l’oeil cela ne serait pas dommageable.

452554 100 ml
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B&B Nettoyant yeux Bio

452559 500 ml

B&B Nettoyant oreille Bio

B&B ‘Mini Pack’ Shampooing Bio

B&B ‘Nettoyant oreille’, très facile à utiliser. Il élimine les
excédents de cire, les impuretés, les mauvaises odeurs et
évite les insectes.

Petit pack de 4 shampooings ‘Bio’, Lavande, Jojoba,
Agrumes, et Mélisse et d’un condionneur ‘Rose’.

452555 100 ml

452535 5 x100 ml

B&B ‘Petguard’ Insectifuge Bio

Pompe pour
Shampooing B&B
Pour bidon de 5 litres.

452560

‘Petguard’ est un insecticide biologique, qui guérit en
quelques jours les dermatites dues aux infestations par les
puces. Produit naturel, non toxique pour l’animal comme
pour l’homme, lutte contre les puces, leurs œufs et leurs
larves par étouffement. Il peut être utilisé sur tous les
animaux ainsi que sur les sols et les zones environnantes
à traiter. Il faut noter que l’animal doit être pulvériser
largement et complètement afin que le produit soit efficace. Laisse le poil un peu raide, mais un bon brossage
le rendra a nouveau doux et brillant. Ne pas rincer après
l’application. Le traitement peut être et doit être répété
aussi souvent que nécessaire, jusqu’à disparition complète
de la dermatite. Très efficace aussi pour prévenir et soigner
les piqûres de moustiques, même sur le maître. ‘Petguard’ a
aussi un effet préventif contre les piqûres de tiques.

452557 500 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

B&B ‘ Paw care’ Bio

B&B ‘Paw Care’ soins biologique pour les coussinets, évite
les coupures et craquelures.

452553 100 ml
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Shampooing ‘Amandine’

Shampooing doux, concentré 7 volumes, idéal pour lavage
en profondeur, excellent dégraisseur, renforce la brillance,
gaine le poil, recommandé pour le pelage blanc.

451410 250 ml
451412 5 litres

Lotion insectifuge ‘Naturea’

Lotion insectifuge formulée sous contrôle vétérinaire. Les
huiles essentielles d’Eucalyptus, Lavande, Romarin et Géranium qui la composent luttent efficacement contre les
tiques, les puces et les aoûtats. Elle possède également
des vertus antiseptiques, cicatrisantes et anti-démangeaisons. Ce produit est non toxique.

451460 250 ml

Eau de parfum ‘Pomme-Goyave’
Fragrances naturelles fruitées.

451457 100 ml

Shampooing ‘Chèvrefeuille’

Shampooing professionnel concentré 7 volumes, tous poils
toutes races, doux et riche en vitamines AA, reconstitue
le gainage naturel du poil en le rendant soyeux et brillant.

451405 250 ml
451407 5 litres

Lotion ‘Eau de rose’

Lotion oculaire nettoie en douceur les impuretés et prévient les traces disgracieuses. Chien et chat, chiot, chaton.

451442 125 ml

Eau de parfum ‘Vanille Caramel’

Fragrances naturelles spécifiques, ne tache pas, ne dessèche pas le poil.

451452 100 ml

Shampooing ‘Orties’ régénérant

Reconstituant des fourrures abîmées, poils cassants ou
desséchés, antiseptique, calme les démangeaisons et élimine les pellicules, recommandé pour les peaux sensibles
et fragilisées, convient également aux chiots et chatons.

451415 250 ml
451417 5 litres

Eau de parfum ‘Hawai, fruité’

Fragrances naturelles spécifiques, anti tache, ne déssèche
pas le poil.

451456 100 ml

Lotion ‘Eau de menthe’

Nettoie en douceur le conduit auditif - Chien et chat,
chiot, chaton.
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Shampooing ‘Eucalyptus’, traitant,
insectifuge

Lutte efficacement contre les puces, tiques et les aoûtats,
est également antiseptique et cicatrisant, soulage les
démangeaisons, shampooing doux recommandé pour les
peaux fragilisées adapté aux chiots et chatons à partir de
1 mois.

451418 250 ml
451420 5 litres

451443 125 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

shampooing sec conditionneur
Shampooing sec conditionneur, hydrate la peau et renforce
la racine du poil, contribue à diminuer la mue sans avoir
recours au bain. Sans paraben ni colorant artificiel ou
produit chimique. Produit naturel, riche en protéines, en
oméga 3 et 6, en acides gras, à l’huile de graines de carthame. Pour chiens et chats de plus de 6 semaines. Tenir
hors de portée des enfants. Fabriqué aux USA.

303674 250 ml

‘De Shedding’

shampooing ultra premium
Garde la peau et la fourrure saine, réduit les pertes excessives de poils. Shampooing naturel, sans paraben, sans
colorant, ni produit chimique. Enrichi en Oméga 3 et 6,
en extrait de feuilles de calendula et de papaye, odeur
particulièrement agréable. Pour chiens et chats de plus de
6 semaines. A tenir hors de portée des enfants. Fabriqué
aux USA.

‘White Coat’ shampooing
fourrures blanches

Revitalise le poil, sublime la brillance naturelle des fourrures blanches et claires en réduisant le jaunissement.
Sans paraben, ni colorant artificiel ou produit chimique,
enrichi en vitamine B5 et en d’huile de genièvre. Pour
chiens et chats de plus de 6 semaines. Tenir hors de portée
des enfants. Fabriqué aux USA.

303671 250 ml
303672 500 ml

303678 250 ml

shampooing sec spray

‘My Furst’ Shampooing sec
chiots et chatons

‘HairBall’ Shampooing sec

Shampooing sec, sans paraben ni colorant artificiel, neutralise les mauvaises odeurs, s’utilise entre deux bains,
donne au chien ou au chat une très bonne odeur de fraîcheur et de propreté. Enrichi en bicarbonate de soude et
protéines végétales. Pour chiens et chats de plus de 6 semaines. Tenir hors de portée des enfants. Fabriqué aux
USA.

Shampooing sec spécial chiots et chatons de plus de 6
semaines. Formule douce spécialement étudiée pour un
usage fréquent permettant un nettoyage rapide de la fourrure, élimine les mauvaises odeurs entre les bains. Enrichi
à l’extrait de Kava et Aloé Véra. Tenir hors de portée des
enfants. Fabriqué aux USA.

Shampooing naturel, sec, spécial chat, contribue à réduire
la mue, et à éviter la formation des boules de poils sans
avoir recours au bain. Riche en protéines, en Oméga 3 et
6, en extrait de camomille et Aloé Vera, en acides gras
et huile de graines de carthame. Pour chats de plus de 6
semaines. Tenir à la portée des enfants. Fabriqué aux USA.

303670 250 ml

303679 250 ml

303676 250 ml

‘DeOderizing’
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‘DeShedding’

prévention des boules de poils
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Shampooing ‘Premium’
éclat du pelage

La formule unique de ce shampooing a été spécifiquement
élaborée par des vétérinaires, pour que ses actifs, la mangue et le kiwi, redonnent de l’éclat au pelage et revitalisent la fourrure. La mangue est reconnue pour sa richesse
en acides gras nutritifs et gainants, elle assure une nutrition et une réparation des pelages ternes et rêches. Le kiwi
est concentré en micronutriments à l’action tonifiante et
vitalisante. PH neutre, sans parabens.

Shampooing ‘Premium’ pelage noir

Elaboré par des vétérinaires, ce shampooing formulé pour
des chiens au pelage sombre ou noir, à base d’extraits de
châtaigne et de chicorée. Il permet de rehausser la couleur
naturelle du poil et de donner éclat et brillance au pelage.
Sa formule douce prend soin des pelages fragiles et protège du dessèchement. PH neutre, sans parabens.

451191 250 ml

Shampooing ‘Premium’ tout pelage

Elaboré par des vétérinaires, ce shampooing pour chien
est adapté à tous types de poils. Le complexe de vitamines
B5, B6, PP et les protéines de blé nourrissent le pelage
et le laisse sain et brillant. En outre, l’extrait de réglisse
renforce l’action adoucissante et hydratante. PH neutre
sans parabens.

451193 250 ml

451192 250 ml

Shampooing ‘Prémium’
spécial chiot’

Shampooing ‘Premium’
chat et chaton

Elaboré sous le contrôle de vétérinaires, ce shampooing
ultra doux et crémeux convient parfaitement au pelage
fragile du chiot. Il contient de la camomille, des fleurs de
coton et d’oranger qui permettent de nettoyer le pelage
en douceur. En outres les propriétés apaisantes et adoucissantes permettent de faciliter le démêlage sans alourdir
le poils, le pelage est doux, souple et facile à brosser et
délicatement parfumé. PH neutre, sans parabens.

Spécialement conçu par des vétérinaires pour les chats,
ce shampooing à base de thé blanc et de soie hydrate
la peau et nourrit le poil des chats et des chatons. Les
extraits de protéines de soie actifs à la fois gainant et
protecteurs, lissent la cuticule pour réorganiser les écailles
et améliorent la réverbération de la lumière. Il facilite le
démêlage sans alourdir le poil, le pelage est doux, souple,
facile à brosser et délicatement parfumé. PH neutre, sans
parabens.

451194 250 ml

451197 200 ml

Shampooing ‘Premium’ pelage blanc

Shampooing ‘Prémium’
démêlant 2 en 1

Spécialement conçu par les vétérinaires ce shampooing
démêlant est un shampooing doux formulé pour des
chiens à poils longs. Il est à base de céramides végétales
et d’avoine qui ont des propriétés adoucissantes et apaisantes. Il démêle et nourrit le poil et la racine, laissant
le pelage brillant et délicatement parfumé. Nourrit et restructure les poils desséchés. Convient aux peaux les plus
sensibles.

Elaboré par des vétérinaires, ce shampooing à l’extrait naturel d’edelweiss et au lait de Karité, a été spécialement
formulé pour des chiens au pelage blanc ou clair. Son action permet de raviver l’éclat naturel du pelage, rehausse
la couleur naturelle du poil et le protège du jaunissement.
Sa formule douce prend soin des pelages fragiles et protège du dessèchement. Ses vertus toniques et sa richesse
rendent le pelage sain et éclatant. PH neutre, sans parabens.

451190 250 ml

451195 250 ml
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Shampooing ‘Prémium’ antidémangeaisons

Elaboré par des vétérinaires, le shampooing spécial antidémangeaisons est adapté aux chiens ayant des problèmes
d’irritations et sensibles aux piqures d’insectes. Il contient
du calendula, fleur utilisée pour ses propriétés apaisantes
et cicatrisantes et de la menthe, reconnue pour ces vertus
calmantes et antibactériennes. Ce shampooing restructure les poils cassants et hydrate les peaux sensibles. PH
neutre, sans parabens.

451196 250 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Extra doux, ce shampooing hydrate le pelage du chat le
rend doux et facile à brosser. Sans parabens, PH neutre,
convient aux peaux les plus sensibles.

451016 250 ml

Shampooing ‘Bulles’ universel

Pour tout type de pelage, convient aux peaux les plus sensibles, redonne un pelage brillant, hydraté et sain.

451012 250 ml
451035 5 Litres

Shampooing ‘Bulles’ brillance

Rend le pelage brillant, revitalisé et soyeux. PH neutre,
sans parabens, extra doux, convient aux peaux les plus
sensibles.

Shampooing ‘Bulles’ chiot

451011 250 ml
451034 5 Litres

451017 250 ml

Extra doux, rend le pelage doux et facile à coiffer.

Shampooing ‘Bulles’ blanc

Ravive la couleur naturelle du pelage blanc et le rend éclatant. Très doux convient aux peaux les plus sensibles. PH
neutre, sans parabens.

451003 5 Litres
451014 250 ml

Shampooing ‘Bulles’ noir

Donne au pelage noir et sombre une couleur profonde,
brillance et éclat. Convient aux peaux sensibles, PH
neutre, sans parabens.

451004 5 Litres
451015 250 ml

Shampooing ‘Bulles’
brun et abricot

Shampooing ‘Bulles’ démêlant

Garde le poil léger, facile à brosser. PH neutre, convient
aux peaux sensibles.

451009 250 ml
451019 5 Litres

Après shampooing ‘Bulles’

Facilite le démêlage et le brossage tout en protégeant le
poil. PH neutre, convient aux peaux les plus sensibles.

451008 250 ml
451018 5 litres

Shampooing ‘Bulles’ antidémangeaisons

Garde le pelage sain, rehausse la couleur naturelle, la rend
éclatante. Sans parabens, Ph neutre, extra doux.

Soulage la peau des démangeaisons, laisse la peau durablement apaisée, PH neutre, convient aux peaux les plus
sensibles.

451013 250 ml

451006 250 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Shampooing ‘Bulles’ antipelliculaire

Ce shampooing assainit le pelage, et le laisse durablement
apaisé. PH neutre, convient aux peaux les plus sensibles.

451007 250 ml
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Shampooing ‘Bulles’ chat

Shampooing ‘Bulles’ anti-odeurs

Laisse le pelage sain, frais et parfumé. Ph neutre, convient
au peaux les plus sensibles.

451010 250 ml

Shampooing ‘Bulles’ anti-chute

Pour chiens qui perdent leurs poils. Renforce et accélère
la repousse. Le pelage retrouve sa pleine santé. PH neutre,
convient aux peaux les plus sensibles.

451005 250 ml
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Spray déodorant

Elimine les mauvaises odeurs du pelage de l’animal. Très
efficace pour le chien ou le chat mouillé. Laisse une odeur
agréable.

451078 250 ml

Shampooing sec, mousse

Conçu pour des lavages rapides et fréquents, nettoie parfaitement le pelage sans avoir à le mouiller.

451048 250 ml

Lingettes nettoyantes
chien et chat

Pour nettoyer au quotidien les pattes, le pelage, les yeux
et les oreilles, facile à utiliser et hygiénique. PH neutre,
respecte le pH de la peau de l’animal.

451179 100 lingettes

Spay lustreur à l’huile de jojoba

L’huile de jojoba est un excellent soin pour la peau et le
pelage. Elle nourrit les poils, les assouplit, les fortifie et
les rend plus brillants. Elle est aussi recommandée pour les
chiens au pelage gras car elle agit sur l’excès de sébum.
Grâce à ce spray, le chien retrouve un pelage éclatant et
sain.

451049 250 ml

Shampooing ‘lotion sans rinçage’

Permet de nettoyer la fourrure sans mouiller ni rincer. Les
acides gras essentiels de cette lotion rendent le pelage du
chien et du chat plus brillant.

451127 150 ml

Lingettes nettoyantes
biodégradables

Pour un nettoyage rapide des yeux, des oreilles, du pelage et des pattes. A l’Aloe Vera, 100% biodégradable, 99%
d’origine naturel, sans paraben, sans colorant et sans alcool. Testé sous contrôle dermatologique.

451176 24 pièces

Lait nettoyant oreilles

Composants très doux qui éliminent les impuretés sans
perturber l’équilibre des tissus de l’oreille, huiles essentielles de romarin et thym ayant des propriétés antiseptiques. Pour chien et chat.

451070 125 ml

Shampooing sec, poudre

Contient des éléments poreux qui absorbent toutes les impuretés sur le pelage du chien. S’emploie sans mouiller ni
rincer, très utile en hiver.

451047 100 g

Lingettes nettoyantes
Chien et chat

Pour nettoyer au quotidien les pattes, le pelage, les yeux
et les oreilles, facile à utiliser et hygiénique. PH neutre,
respecte le pH de la peau de l’animal.

451177 40 lingettes
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Lotion oculaire

Association d’eau de bleuet et d’extrait de camomille,
traditionnellement utilisé pour le nettoyage des yeux. Un
compte goutte souple facilite l’application. Pour chien et
chat.

451071 125 ml

pulvérisateur

Contribue à éliminer la mauvaise haleine, s’attaque au
tartre, protège les gencives, apporte du fluor.

451134 150 ml

‘Répul’chien’ spécial habitation

Permet de protéger les emplacements où le chien a pris
l’habitude de faire ses besoins (recoins de pièces, hall...).

451169 500 ml

Répulsif extérieur cristaux

Permet de protéger les emplacements où certains animaux
ont pris l’habitude de faire leurs besoins. Rémanence de
20 jours par temps sec. Pas d’odeur désagréable, peut être
utilisé dans les endroits proches de l’habitation.

451170 480 ml

Pate à dentifrice

Spécialement formulé pour les chiens, ce dentifrice a
double fonction, il prévient le tartre, la plaque dentaire et
empêche la mauvaise haleine. Sans fluorure, avec enzymes.
Convient aussi aux chats. Rinçage inutile.

451131 100 g, goût foie
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Dentifrice ‘Bucca-Fresh’

‘Répul’chat’ spécial habitation
‘No Love’ répulsif

Neutralise les odeurs sexuelles de la chienne, n’a aucune
influence sur le cycle hormonal, ni sur l’accouplement.

451081 50 ml

Permet de protéger les parties de l’habitation sur lesquelles le chat a l’habitude de réaliser son marquage urinaire ou de faire ses griffes.

451168 125 ml

Brosse à dents double têtes

Manche souple et antidéparant pour une manipulation
facile, atteint toutes les dents. Associer à une pâte dentifrice pour un brossage régulier pour éviter l’apparition de
la plaque dentaire.

451137 22 cm

Répulsif extérieur

Pate au malt

Attractif chiot et chaton

Habitue l’animal à faire ses besoins à l’endroit choisi par
le maître.

Se vaporise régulièrement à 30 cm des endroits à protéger
des nuisances provoquées par les chiens et les chats, façades, balcons, dépendances, jardinières, etc.

451073 100 g

451092 Spray 250 ml

451173 400 ml

Pâte qui prévient la formation des boules de poils et revigore la flore intestinale pour favoriser leur expulsion.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Les insectifuges
et insecticides

Spray insectifuge chien et chat

Ce spray insectifuge contient des huiles essentielles naturelles (Géranium et lavande) ainsi que des extraits de
Neem réputés pour leurs propriétés répulsives contre les
puces, les tiques et les moustiques. Le système d’aérosol
permet une application du produit simple et rapide.

451029 150 ml

Insecticide, larvicide, spray

Destiné au traitement local des habitations, contre les insectes en particulier puces et tiques. Agit sur les insectes
adultes, sur les larves et les oeufs. Idéal pour la voiture,
la niche...

451083 500 ml

Insecticide, larvicide Fogger

Protège l’ensemble de l’habitation contre les insectes
en particulier les puces, efficace contre les poux, tiques,
cafards, mites, araignées, fourmis... La diffusion automatique des substances insecticides et acaricides (Perméthrine) ovicides et larvicides (s-métrophène) permet d’éliminer très rapidement tous les insectes adultes et d’atteindre
les oeufs les larves et les insectes cachés dans les tapis,
moquettes, plinthes... Jusqu’à 6 mois de protection.

451023 Diffuseur 75 ml (25m²)
451024 Diffuseur 150 ml (25à70m²)

Spray anti-moustiques et antitiques

Ce spray contient du DEET, répulsif reconnu efficace contre
les tiques et les aoûtats et contre tous les insectes, comme
les mouches, les taons, les guêpes et les moustiques, aussi
bien chez l’homme que chez le chien. Assure une protection de 8 heures. (Conseils d’utilisation sur le flacon).

451084 150 ml

Lotion insectifuge

Cette solution contient une association de 3 actifs 100%
naturels, réputés pour leur effets répulsifs contre les insectes. Extraits de Margosa ou Neem, extraits de Pyrèthre
végétal, extrait de lavandin, actifs contre les puces, les
tiques et moustiques. Peut être utilisé sur l’animal à partir
de l’âge de 3 mois. Agréable parfum de lavande.

451030 250 ml

Insecticide habitation ‘Mini Fogger
Vétonature’

Diffuseur automatique double action, insecticide et larvicide destinée aux traitements des habitations contre les
acariens et les insectes, en particulier contre les puces
et leurs larves. Contient du Pyrèthre, insecticide végétal
produit à partir des fleurs de chrysanthème. Efficace aussi
contre les tiques, les poux, les cafards, les araignées, les
fourmis... 4 mois d’efficacité.

Insecticide, larvicide, habitation
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A base de Perméthrine (insecticide) et de S-Métroprène
(ovicide et larvicide), destiné au traitement local des habitations en particulier des puces et tiques. Agit sur les
insectes adultes, sur les oeufs et sur les larves d’insectes.
A utiliser dans la niche, la voiture etc... (NE PAS UTILISER
SUR L’ANIMAL. PRENDRE DES PRECAUTIONS AVEC LE CHAT
ET PROTEGER LES AQUARIUMS)

Shampooing insectifuge

451080 500 ml

451031 250 ml

Nettoyant et désinfectant aux huiles essentielles de Géranium et de Lavande, aux extraits de Margosa ou Neem,
permet de lutter contre puces, tiques et moustiques.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

451033 75 ml pour 25m²

A appliquer sur le cou du chien, repousse les insectes
piqueurs : tiques, puces, moustiques. Insectifuge à base
d’extrait de neem et de pyrèthre, arbre et plante dont les
extraits sont reconnus pour leurs propriétés répulsives
contre les insectes. Très bonne tolérance. Grand chien +
de 30 kg.

Comprimés ‘Purge’ aux plantes

451167 6 pipettes de 2 ml

Collier insectifuge grand chien

A base d’huiles essentielles naturelles (menthe et eucalyptus) ainsi que des extraits de Neem, réputés pour leurs
propriétés répulsives contre les puces, les tiques et les
moustiques. Durée d’activité 2 mois environ.

Extraits végétaux 100% naturels, favorisent l’expulsion
des parasites intestinaux en rendant leur terrain hostile.
Permettent d’améliorer les manifestations des états vermineux (diarrhées, ballonnements, flatulences...) et procurent une meilleure hygiène digestive. 50 comprimés.

451180 Chiot et petit chien
451183 Chien et grand chien

451116 Beige
451118 Marron

Pipettes insectifuges chien moyen
‘Vétonature’

A appliquer sur le cou du chien, repousse les insectes
piqueurs : tiques, puces, moustiques. Insectifuge à base
d’extrait de neem et de pyrètre, arbre et plante dont les extraits sont reconnus pour leurs propriétés répulsives contre
les insectes. Très bonne tolérance. 1 pipette par mois, pour
chien de 15 à 30 kg.

451161 3 pipettes de 2,8 ml

Comprimé ‘Purge’ aux plantes

Extraits végétaux 100% naturels, favorisent l’expulsion
des parasites intestinaux en rendant leur terrain hostile.
Permettent d’améliorer les manifestations des états vermineux (diarrhées, ballonnements, flatulences...) et procurent une meilleure hygiène digestive.

451181 50 comprimés
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Pipettes répulsives grand chien
‘Vétonature’

Collier insectifuge chien et chiot

A base d’huiles essentielles de citron et d’eucalyptus ainsi
que d’extraits naturels de neem, réputés pour leurs propriétés répulsives contre les tiques, puces et moustiques.
Durée d’activité 2 mois environ.

Pipettes insectifuges petit chien
‘Vétonature’

451115 Marron

A appliquer sur le cou du chien, repousse les insectes
piqueurs: tiques, puces, moustiques. Insectifuge à base
d’extrait de neem et de pyrètre, arbre et plante dont les extraits sont reconnus pour leurs propriétés répulsives contre
les insectes. Très bonne tolérance. 1 pipette par mois pour
chien jusqu’à 15 kg.

Pipettes insectifuges chat

A appliquer sur le cou du chat, repousse les insectes
piqueurs : tiques, puces, moustiques. Insectifuge à base
d’extrait de neem et de pyrètre, arbre et plante dont les extraits sont reconnus pour leurs propriétés répulsives contre
les insectes. Très bonne tolérance.

451160 3 pipettes de 2,8 ml

451162 3 pipettes de 0,9 ml

Pipettes insectifuges chiot
’Vétonature’

A appliquer sur le cou du chiot, repousse les insectes
piqueurs : tiques, puces, moustiques. Insectifuge à base
d’extrait de neem et de pyrètre, arbre et plante dont les extraits sont reconnus pour leurs propriétés répulsives contre
les insectes. Très bonne tolérance. Pour chiot de plus de 3
mois, à utiliser selon la notice.

Collier insectifuge chat et chaton

A base d’huiles essentielles de citron et d’eucalyptus ainsi
que d’extraits naturels de neem, réputés pour leurs propriétés répulsives contre les tiques, puces et moustiques.
Durée d’activité 2 mois environ. Avec système de sécurité.

451117 Marron

451165 2 pipettes de 1ml

Pipettes insectifuges chaton

A appliquer sur le cou du chaton, repousse les insectes
piqueurs : tiques, puces, moustiques. Insectifuge à base
d’extrait de neem et de pyrètre, arbre et plante dont les extraits sont reconnus pour leurs propriétés répulsives contre
les insectes. Très bonne tolérance.

451164 3 pipettes de 0,8 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Les
antiparasitaires
Vente
réglementée
Nous
consulter

Antiparasitaire ‘Frontline’
Spot On

Solution cutanée par dépôt - Elimine puces, tiques et
poux, protège des infestations pendant plusieurs semaines. Conditionnement : 3 pipettes.

460203 Chat

Antiparasitaire ‘Frontline’, chien

Traitement et prévention des infestations par tiques, puces
et poux chez le chien et le chat.

460204 Pulvéris. 500 ml

Antiparasitaire
‘Frontline’ Spot On, 3 pipettes

Solution cutanée par dépôt - Elimine puces, tiques et poux,
protège des infestations pendant plusieurs semaines.

460206
460207
460208
460209

Petit chien 2 à 10 kg
Chien moyen 10 à 20 kg
Grand chien 20 à 40 kg
Chien + de 40 kg

‘Advantix’ Spot On
Antiparasitaire ‘Defendog’, chien

Solution à la Permethrine, constitue un film protecteur à
la surface de la peau et du poil, efficace deux mois contre
les puces, un mois contre les tiques. NE CONVIENT PAS
AUX CHATS.

460211 Pulvéris. 500 ml

Shampooing antiparasitaire à la
tétramethrine

A la fois nettoyant et insecticide, ce shampooing permet la
destruction rapide des puces et des tiques. Excellente tolérance convient pour les jeunes animaux et les épidermes
sensibles.

451022 200 ml
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Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Advantix ‘Spot On’ antiparasitaire externe possède une efficacité acaricide et répulsive, persistant pendant respectivement 4 et 3 semaines. Efficace sur les puces (adultes et
larves) et les tiques pendant 4 semaines, préventif contre
les piqûres de mouches, moustiques (Phlébotomes vecteurs de la leishmaniose). Peut être utilisé sur le chiot à
partir de 7 semaines et de plus de 1,5 kg. NE PAS UTILISER
POUR CHAT. P=poids du chien en kg.

460240
460241
460242
460243

Très petit chien, 0,4mlx4-P1,5/4
Petit chien, 1mlx4-P4/10
Chien moy. 2,5mlx4-P10/25
Grd chien, 4mlx4-P25/40
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Désinfectant d’élevage ‘TH5’

‘TH5’ est une association d’un ammonium quaternaire et
d’un aldéhyde qui lui assure une puissante action bactéricide, fongicide, virucide. Cette combinaison synergique
des matières actives, permet d’éviter l’apparition de résistances. ‘TH5’ selon les normes d’homologation, conserve
une activité en eau dure et en présence de matières organiques. Homologué par le ministère de l’agriculture, dans
les domaines d’activités suivants: logement d’animaux
domestiques, matériel de transport d’animaux domestiques
et matériel d’élevage. Fiche technique, mode et précaution
d’emploi à télécharger sur le site.

460371 1 Litre
460372 5 Litres

‘Mefisto Schock’

‘Salmofree S’

Désinfectant bactéricide, virucide et insecticide, lutte contre les mouches, les ténébrions et les poux rouges. Permet de détruire tous les parasites en une seule
opération (champignons, bactéries, virus, et tous les insectes qui sont des vecteurs
de maladies..) efficace même en eau dure, action insecticide rémanente 3 mois.
A utiliser pour désinfecter les logements des animaux domestiques, le matériel de
transport et le matériel d’élevage.

460378 1 Litre
460379 5 Litres

Désinfectant liquide fortement bactéricide et résistant à la matière organique, spécialement formulé pour la désinfection des matériels et des surfaces contaminées
par des salmonelles. De par sa forte activité bactéricide, il est vivement conseillé
en élevage pour la désinfection des sols, murs, logements d’animaux, cages, locaux d’élevage, matériel de transport, désinfection des locaux d’exploitation. Les
composants de Salmofree S figurent sur la liste des produits autorisés pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires. Fiche
technique, mode et précaution d’emploi à télécharger sur le site.

460370 5 Litres

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Saniterpen détergent surpuissant

Nettoie et dégraisse en profondeur les locaux, le matériel d’élevage et de transport. Formule concentrée même à
faible dosage. Soluble en eau chaude comme en eau froide.
A utiliser avant le Saniterpen désinfectant (Saniterpen
Plus ou Saniterpen 90).

460096 1 litre
460097 5 litres

Saniterpen plus

Désinfectant, bactéricide puissant, efficace même en eau
dure ou en présence de matières interférentes. Destiné au
traitement des logements d’animaux domestiques (chenils,
pensions canines, SPA, étables, écuries...) ainsi que pour
le matériel de transport et d’élevage. Odeur de Pin des
Landes, neutralise efficacement les mauvaises odeurs.
Bactéricide norme AFNOR NF T 72-171. Homologation n°
9100411 à la dose de 2%. Il est recommandé d’alterner
avec le Saniterpen DK, afin d’éviter les accoutumances.
Biodégradable à 60% en 28 jours (conforme à la réglementation des détergents biocides.

460100 1 litre
460105 5 litres

Insecticide DK concentré

Insecticide concentré, d’odeur agréable à base de pyréthrinoïde de synthèse - Détruit efficacement les insectes
volants et rampants : mouches, ténébrions, poux, tiques,
puces, blattes, araignées. Homologation n° 8000127 à la
dose de 2%. Il est recommandé d’alterner avec le Saniterpen Plus ou 90, afin d’éviter les accoutumances. (S’intègre dans un plan de lutte contre la fièvre catarrhale et
la leishmaniose).

460109 1 litre
460110 5 litres

Saniterpen 90

Désinfectant haute performance, virucide, fongicide et
bactéricide homologué par le ministère de l’agriculture et
de la pêche n°2050101. Désinfecte durablement les logements d’animaux domestiques (étables, écuries, SPA, chenils, pensions canines...) ainsi que le matériel de transport
et d’élevage. Actif sur le virus de la Grippe Aviaire, Hépatite Canine Contagieuse, Maladie de Talfan, Fièvre Aphteuse, Fièvre Porcine, Maladie d’Aujesky. Il est recommandé
d’alterner avec le Saniterpen DK, afin d’éviter les accoutumances. Biodégradable à 60% en 28 jours (conforme à la
réglementation des détergents biocides).

460098 1 litre
460099 5 litres

Insecticide ‘Eco choc’
Saniterpen, désinfectant

Idéal pour nettoyer et désinfecter les litières des chats
et caisses de transport des chiens, à la place de produits
ménagers classiques à base de javel dont l’odeur attire les
chats et chiens et les incite à uriner, recommandé pour la
désinfection des cages à oiseaux et rongeurs. Produit 3
en 1 : Nettoie et désinfecte en laissant une odeur forte et
agréable de pin des Landes. Maxi format de 750 ml équivalent à 1000 pulvérisations. Peut également être utilisé en
élevage, en traitement d’appoint.

Formule liquide concentrée, 1 litre pour 100m² traités,
d’origine naturelle, élimine puces, poux, poux rouges,
mouches, moustiques, taons... Action choc et longue durée, rémanence de 8 semaines.

460121 1 litre

460139 750 ml

Insecticide poudre, locaux

Très active sur puces, poux, tiques, cafards, punaises...
Elle est polyvalente et peut être utilisée pour des utilisations ménagères et animalières. Insecticide végétal, le
pyrèthre, est reconnu pour son efficacité immédiate. Laisse
une agréable odeur de pin des landes, ne tache pas les
supports. Ne pas utiliser sur l’animal, seulement sur les
endroits de passage, niche, corbeille, tapis, plancher... Ne
doit pas être utilisée sur et à proximité des animaux à sang
froid (poissons, reptiles, grenouilles...).

Saniterpen, insecticide

Un insecticide pour l’environnement animal qu’il est primordial de traiter car il contient 95% des parasites, seulement 5% se trouvant sur l’animal. A base de deltaméthrine, matière active non nocive pour les animaux à sang
chaud (contrairement à la perméthrine, nocive pour les
chats). Effet choc sur insectes volants et rampants. Efficacité longue durée de 6 semaines. Maxi format de 750 ml
équivalent à 1000 pulvérisations. Peut également être utilisé en élevage, en traitement d’appoint.
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460138 750 ml

Aérosol insecticide
‘Tiques et Puces’

Insecticide à l’activité prolongée - Utilisation ménagère et
animalière (parquets, niches, litières), etc.

460118 400 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

460119 250 g
460120 500 g

formule concentrée

Nettoie et désinfecte tous types de sols en contact avec
les animaux. 99% d’ingrédients d’origine naturelle. 100%
d’ingrédients biodégradables. Sans colorant ajouté et sans
EDTA. Non toxique pour les animaux et l’environnement.
Bactéricide et levuricide. Parfum des landes. Certifié et
vérifié par Ecocert.

460131 1 litre

Détergeant désinfectant ‘Ecocert‘

Nettoie et désinfecte toutes surfaces des lieux de vie des
animaux. 99% d’ingrédients d’origine naturelle. 100%
d’ingrédients biodégradables. Sans colorant ajouté et sans
EDTA. Non toxique pour les animaux et l’environnement.
Bactéricide et levuricide. Parfum fleuri. Certifié et vérifié
par Ecocert.

460132 750 ml

Insecticide Pyrèthre végétal
pulvérisateur

100% d’origine naturelle, efficace sur mouches, moustiques, puces, poux-rouges. Effet choc. Pour le traitement
de l’habitat et des lieux de vie des animaux. Sans colorant.
Vérifié par Ecocert.

460133 750 ml

Les produits Saniterpen sont fabriqués dans les Landes avec des matières premières issues du pin.
Certaines présentent des propriétés
dégraissantes ou nettoyantes supérieures aux produits d’origine pétrolière. D’autres augmentent la performance des désinfectants ou des
insecticides. De plus, ces matières
premières présentent une excellente
biodégradabilité de plus de 90% en
28 jours dans l’eau ou dans les sols,
gage de respect de l’environnement
et de développement durable.
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Détergent désinfectant ‘Ecocert’

Détergent parfumant

Détergent neutre très concentré en parfum, bactéricide
conforme aux normes NF EN 1040. Adapté à toutes les
surfaces lavables (sols, murs, toilettes, poubelles, bacs
litière...) ainsi qu’aux sols protégés (scolaires, sportifs,
paramédicaux...). Idéal pour l’entretien des lieux où vivent les animaux.

460125 1 litre ‘Souffle d’Orient’
460127 1 litre ‘Eau vive’
460129 1 litre ‘Bouquet des Landes’

Détergent parfumant, 5 Litres

Détergent neutre très concentré en parfum, bactéricide
conforme aux normes NF EN 1040. Adapté à toutes les
surfaces lavables (sols, murs, toilettes, poubelles, bac litière...) ainsi qu’aux sols protégés (scolaires, sportifs, paramédicaux...). Idéal pour l’entretien des lieux où vivent
les animaux.

460124 ‘Brassée sauvage’
460128 ‘Perle d’eau’

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Désinfectant odorisant
‘Sanifresh’

Formule concentrée (1litre = 20 litres de solution). Désinfectant bactéricide odorisant, s’utilise sur les murs les
sols les niches, garages...Parfum frais rémanent du pin des
landes, usage domestique professionnel et particulier. Homologué par le ministère de l’écologie pour le traitement
des locaux, matériel d’élevage et de transport d’animaux.

460140 1 litre
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Dégraissant professionnel

S’utilise pour nettoyer et dégraisser les gamelles et plans
de travail, ainsi que les sols, murs...Convient à tous types
de matériaux, carrelage, aluminium, stratifiés y compris
inox. A diluer et à rincer.

460106 1 litre

Désinfectant concentré à usage professionnel, activité
bactéricide conforme aux normes AFNOR NF T 72-170 et
171. Efficace sur Salmonella et Listeria. Activité fongicide
conforme à la norme AFNOR NF T 72-201. A utiliser dilué
pour désinfecter les gamelles et sur tous les ustensiles,
matériels et surfaces servant à l’alimentation de l’animal.
Ce produit doit être dilué et rincé.

Désinfectant professionnel

Désinfectant bactéricide, senteur citronnée, pour matériel
de cuisine, plan de travail, réfrigérateur, couteau, gamelle
etc...Contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.

460108 750 ml

460107 1 litre

Détergeant tous sols, enzymatique

Nettoie et dégraisse tous types de sols, même fragiles.
94% d’ingrédients d’origine naturelle, tous les ingrédients
sont biodégradables (norme OCDE 301). Sans composé
d’origine organique volatil (COV). Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable. PH pur=7,6. Certifié
Ecolabel Européen.

460148 1 litre
460149 5 litres

‘Vaisselle Main’ enzymatique
sans parfum

Très efficace en trempage sur salissures incrustées. Respect
des mains sensibles. Aide à l’entretien des canalisations.
99% ingrédients d’origine naturelle, tous les ingrédients
sont biodégradables (norme OCDE 301). Sans composé
d’origine organique volatil (COV). Apte au contact alimentaire après rinçage. PH pur=6,5. Certifié Ecolabel Européen.
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Désinfectant Professionnel

460145 1 litre

Dégraissant de surface
enzymatique

‘Clean Odor’ Odorisant

Dégraisse et nettoie en profondeur tous types de surface,
y compris l’inox. 92% ingrédients d’origine naturelle, tous
les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
Sans composé d’origine organique volatil (COV), sans
conservateur. Apte au contact alimentaire après rinçage
à l’eau potable. PH pur=9. Légèrement citronné. Certifié
Ecolabel Européen.

Elimine durablement les mauvaises odeurs d’urine et de
matières fécales. Odorise instantanément et fait briller
les surfaces, élimine biologiquement les salissures. 93%
d’ingrédients d’origine naturelle. Tous les ingrédients sont
biodégradables (norme OCDE 301). Compatible avec tous
types de surfaces. PH pur=8,3. Parfum frais et puissant.

enzymatique

460147 750 ml

460150 750 ml
460151 5 litres

Bactopin

Saniterpen, destructeur d’odeurs

Détergent, désinfectant, odorisant, idéal pour mobiliers
des collectivités (salons de toilettage, magasins, bureaux...). BACTOPIN peut aussi être utilisé pour la désinfection de matériaux souillés ou contaminés, pour désinfecter les costumes, les protections, les muselières, etc.

460141 Pistolet 750 ml, prêt à l’emploi
460142 5 litres, à diluer

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Eradique les mauvaises odeurs des animaux sur tapis, moquettes, paniers, etc. Laisse une odeur fraîche et agréable
de pin des Landes. Activité bactéricide : détruit les bactéries sources de mauvaises odeurs. Maxi format de 750
ml équivalent à 1000 pulvérisations. Peut également être
utilisé en élevage, en traitement d’appoint.

460137 750 ml

Outil très commode pour ramasser les
déjections du chien. Conception ingénieuse, inutile de se baisser, grâce à
son râteau et à sa pelle il est utilisable sur toutes les surfaces. Manche
métallisé, télescopique, réglable,
têtes plastique démontables. Rangement facile, râteau et pelle s’emboitent aisément. Pelle 97 cm, râteau
103 cm.

440545

‘Clean Response’ Pelle+Râteau

HYGIÈNE - ENTRETIEN DES LOCAUX

Pelle ramasse crottes
‘Arms Length’

Râteau résistant, pelle de grande capacité 24x22x14 cm,
manche métallique, râteau et pelle en plastique, poignées
‘soft’ pour un meilleur confort d’utilisation. Livrée avec
deux sachets à oreilles biodégradables.

‘Clean response’
Pelle pivotante et rateau

440546 Longueur hors tout 94 cm

‘Clean response’ se compose d’un rateau et d’une pelle pivotante de grande capacité 24x22 cm, qui s’utilise avec
des sachets à poignées, même usagés, ou biodégradables,
(440544). Les poignées du sachet doivent être fixées sur le
bac pelle. Le rateau et la pelle sont munis d’un manche de
76 cm à poignée ‘soft’ pour un meilleur confort d’utilisation. Livrée démontée et emballée dans le bac de la pelle.

440543 Longueur hors tout 107 cm

Clean response ’Claw Scoop’

Facile à utiliser, une simple pression sur la poignée ouvre
la pince, relâcher la poignée referme la pince. Manche métallique.

440564 82 cm

‘Easy tie’ sac à oreilles

Sac à oreilles biodégradable, s’adapte sur les pelles et râteaux ‘Clean Response’.

440544 24 pièces

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Distributeur de sachets
‘ramasse crottes’

Fabriqué en toile nylon souple, discret, élégant
et léger. S’attache à la ceinture ou au sac à
l’aide d’un mousqueton. Livré avec 40 sachets.

Distributeur sachet ‘ramasse crottes’

440566 Le distributeur, 7 x 4 cm
440567 Recharge 3x20 sachets

Distributeur souple en silicone, avec 1 rouleau de 20 sachets. Coloris selon arrivage
rose ou bleu.

440570 Le distributeur
440571 Recharge 3 rouleaux

‘Ramasse-crottes’

Pochette cartonnée, pour ramasser les déjections du chien.

440539 15 pièces

‘Eco Bag’ distributeur

Etui ‘ramasse-crottes’
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Etui synthétique, contenant 6 sachets pliés biodégradables, à fixer sur la laisse par velcro, + 1 recharge de
30 sachets.

Simple et facile à utiliser, se fixe au mur, distribue des sachets de 40x21,5cm biodégradables. 2 crochets pour petit
matériel, laisses, brosses etc. (Vendu avec 1 recharge de
50 sachets).

440560 Etui 10 x 5 cm
440562 Recharge 30 pièces

440568 Distributeur, 23 cm
440569 Recharge 50 sachets

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

activateur de la pigmentation
Tout pelage - Grand activateur de la pigmentation aux algues de mer, riche en sels minéraux - Empêche la formation de graisse - Recommandé pour le pelage, les yeux et
les pattes - En période de mue, il est conseillé d’ajouter
‘Fell plus’ à ‘Algosan’ afin de renforcer encore les effets et
d’accélérer la réaction.

‘Fell plus’ à la biotine

Rend le pelage brillant, soyeux, active la pousse du poil.
Evite le poil cassant, vivement conseillé pendant la mue
et en cas de mue permanente, augmente la vitalité de
l’animal.

460055 250 ml
460060 1litre

Lait en poudre chiot

Substitution du lait maternel pour le chiot, nourriture
anabolitique pour la chienne et tous les autres animaux
affaiblis.

460081 2,5 kg

460030 400 g
460035 3 kg

‘Bonefort’, calcium fortifiant

Chaux de croissance aux algues de mer. Produit conseillé
pour les chiens qui mangent leurs excréments ou la terre.
Agit favorablement sur le développement de l’ossature,
des dents, de la musculature et des tendons. Recommandé
pour les femelles porteuses ainsi que pour les jeunes animaux qui ont besoin d’oligoéléments et de sels minéraux.

460074 5 kg
460080 500 g

Levure de bière
Granulés de carotte

Favorisent la pigmentation du pelage roux et feu.

460162 600 g
460163 3,5 kg

Granulés, particulièrement recommandé pour le poil et la
peau. Optimum pour la digestion.

460036 600 g
460037 3,5 kg

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES - FRIANDISES

‘Algosan A’,

Huile de saumon
‘Altran’

Huile de foie de morue, vitamine A et D pour le métabolisme, aliment complémentaire.

460177 1 litre

Granulés à l’ail

Réduisent très efficacement le risque d’infestation extérieure par des parasites (tiques, puces...), par l’effet naturel répulsif de l’ail.

100% huile de saumon. Contribue à la beauté et à la
brillance du poil. Aide à éviter ou à soigner les problèmes
de peau (eczéma, pellicules, etc.), s’utilise en période
d’activité intense, ou en période de froid, ainsi que pour
les chiennes en gestation ou en lactation.

460157 320 g
460159 3 kg

460061 250 ml
460062 1 litre

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Purgerbe’ Diet’Dog
Phytodiététique

Complément nutritionnel à base d’extraits naturels de
plantes, renforce les défenses naturelles des chiens et des
chats contre le parasitisme intestinal. Permet de combattre et d’éliminer les parasites présents dans l’appareil
digestif.

460340 150 g
460341 300 g

Eczepil a des propriétés anti-purigineuses et anti-allergiques. Il peut être utilisé en cas d’altération du pelage
(poil sec, terne, perte de poil, pellicules), de dermatoses
allergiques (erythème, prurit, grattage), en période de
mue saisonnière, de convalescence. Eczepil renforce l’équilibre de la peau, la rend saine et plus élastique, nourrit
le poil en profondeur, donne une meilleure pigmentation,
un poil plus soyeux et stimule la repousse. Idéal pour la
préparation de l’animal en exposition.

460324 150 g
460325 300 g

Pet-Phos croissance Ca/P=2

Complément minéral vitaminé destiné aux chiots en croissance et aux femelles en gestation ou lactation nourris
avec des rations ménagères ou rations industrielles classiques.

460251 100 comprimés
460252 100 comprimés - Spécial grand chien

‘Dog Strezen’ aliment
complémentaire

‘Artos’ Diet’Dog Phytodiététique

Artos contient de l’Hapargophytum, plante ayant des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques qui permettent
de soulager les douleurs articulaires de l’animal. Il doit
être utilisé dès les premiers signes physiques d’arthrose,
boiterie, réticence au jeu, difficulté pour se lever ou pour
monter les escaliers. Recommandé pour l’animal en convalescence ou âgé.

Constitué d’extrait de plantes de magnésium et de tryptophane ayant des effets calmants sur le chien, DOG STREZEN permet de maintenir la performance tout en diminuant
l’anxiété. Concours, transport, changement...

451305 Seringue 15 ml

Pet-Phos Ca/P=1,3

Au cours de la période de croissance, de gestation ou de
lactation, les besoins nutritionnels sont élevés ou spécifiques. Ce complément nutritionnel intervient dans la
croissance osseuse (vitamines A et D3, calcium, phosphore, magnésium, iode et manganèse), il favorise un bon
métabolisme énergétique, la synthèse des protéines et des
acides aminés et assure un bon fonctionnement du foie,
souvent surmené lors de ces périodes. Grâce à un apport
de vitamine A, de biotine, de zinc et d’acide linoléique, il
maintient une peau et un pelage en bon état.

460332 150 g
460333 300 g
460334 900 g

460250 100 comprimés

Diet’Dog ‘Béta Tonus et poils’

‘Cartinacros’ Diet’Dog
Phytodiététique

L’unique formule naturelle de ‘Cartinacros’ permet le soutien de la fonction articulaire, la régénération du cartilage
de l’animal, aide à renforcer son squelette, ainsi qu’à
maintenir la tonicité de ses os. Complément alimentaire
particulièrement destiné aux animaux actifs dont les articulations sont mises à l’épreuve, aux animaux âgés ou en
période de convalescence.
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‘Eczepil’ Diet’Dog
Phytodiététique

460310 150 g
460311 300 g

‘Diet’Dog Béta’, complémente la formule originale pour un
pelage encore plus exceptionnel: beauté du poil, brillance,
peau plus saine et pigmentation optimale, ‘Diet’Dog Beta’
contribue aussi au bon fonctionnement de l’appareil digestif, et à un transit régulier. Sa formule très riche en béta
carotène permet d’embellir la couleur du pelage des chiens
à pigmentation rousse, abricot ou brun-noir, et favorise le
retardement du vieillissement des cellules. ‘Diét’Dog Béta’
contient également des algues marines, dont la spiruline,
qui renforcent l’action du béta carotène et permet d’augmenter l’endurance, d’améliorer la résistance, d’éviter les
carences alimentaires. Recommandé pour la présentation
des chiens en concours. Une cure de 30 jours est préconisée.

460295
460296
460297
460298

350 g
700 g
1 kg
2 kg

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Pet-Phos spécial pelage

Supplément nutritionnel pour un pelage souple et brillant.
Prévient l’apparition d’une peau sèche et pelliculeuse,
améliore la pousse du poil et la texture du derme. Convient
parfaitement aux chiens en préparation aux concours et
expositions.

460263 50 comprimés

Stomax est un prébiotique en poudre à base de fibres alimentaires facilement digérables. Il facilite la croissance
des souches de bonnes bactéries dans les intestins, génère
une biomasse bactérienne et améliore la fonction intestinale. Pour chien et chat.

460007 60 g
460008 200 g

PlaqueOff ‘Dental Croq’
chien et chat

A donner comme une friandise, indispensable pour la
santé bucco-dentaire de l’animal domestique - Empêche
la plaque dentaire d’adhérer aux dents et ramollit les dépôts de tartre. Les améliorations apparaissent dès la 3e
semaine de traitement. La mauvaise haleine disparaît, premier signe de la santé buccale de l’ animal. Aux algues,
entièrement naturel, ne contient aucun produit masquant
la mauvaise haleine.

460010 60 g
460011 150 g

‘PlaqueOff’ Animal

Indispensable pour la santé bucco-dentaire de l’animal domestique. Empêche la plaque dentaire d’adhérer aux dents
et ramollit les dépôts de tartre. Les améliorations apparaissent dès la 3e semaine de traitement. La mauvaise haleine
disparaît, premier signe de la santé buccale de l’animal.
Poudre aux algues, entièrement naturelle, ne contient aucun produit masquant la mauvaise haleine.

460002 à l’unité, 40 g
460003 Présentoir 12 pièces, 40 g

‘Platinum’ Oral Clean + Care

Platinum Oral Clean+Care élimine la mauvaise haleine (agit
déjà dès le 2ème jour), dissout le tartre, et soigne les
gencives. Le traitement est simple: 2 à 6 pulvérisations
de spray ou applications de gel selon le poids de l’animal,
une application matin et soir sur la patte du chat. Platinum OCC,100% naturel est composé d’huiles essentielles
citriques, d’extrait d’herbes médicinales, alcool, gélifiant
naturel (huile de saumon). Mille fois éprouvé par des tests
indépendants, de très nombreux témoignages de satisfaction permettent de garantir l’efficacité de Platinum OCC s’il
est utilisé selon son mode d’emploi. Sans effet secondaire,
peut-être aussi utilisé en traitement de maintenance après
un détartrage chez le vétérinaire. Usage externe.

460004 65 ml, Spray Classic
460005 120 ml, Gel Classic
460006 120 ml, Gel Saumon
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‘Stomax’ équilibre intestinal

‘Plaque off’ spécial chat

Indispensable pour la santé bucco-dentaire du chat. Empêche la plaque dentaire d’adhérer aux dents et ramollit
les dépôts de tartre. Les améliorations apparaissent dès la
3e semaine de traitement. La mauvaise haleine disparaît,
premier signe de la santé buccale. Poudre aux algues, entièrement naturelle, ne contient aucun produit masquant
la mauvaise haleine.

460000 40 g
460001 Présentoir 12 x 40 g

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Os de jambon

Friandise naturelle de porc, emballée sous
vide. 19 cm environ selon arrivage.

790015

Os de jambon de parme

100 % naturel, emballé. Poids selon arrivage.

790016 540 g environ

Nerf de boeuf

Friandise naturelle, aliment complémentaire, 70 cm
environ.

790025 1 pièce emballée

Saucisses saveur agneau

Aliment complémentaire, petites saucisses saveur agneau.

790041 Display 220 pièces

Os de boeuf

100% naturel, emballé. Taille moyenne selon arrivage.

790020 17 x 12 cm environ

Bâtonnet nerf de boeuf
Friandise naturelle emballée à l’unité.

790010 1 pièce
790011 Présentoir 75 pièces

Os de ‘mammouth’

Saucisse saveur poulet
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Aliment complémentaire, petites saucisses saveur poulet.

Friandise naturelle environ 40 cm, 2 kg environ, selon arrivage, emballée.

790040 Display 220 pièces

790038

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Friandise naturelle de bœuf, aliment complémentaire.

Oreille de boeuf

790000
790005
790007
790008

100% naturelle, favorise le détartrage et la fortification
des dents et des gencives. Deux fois moins grasse que
l’oreille de porc.

790018 250 g

250 g
500 g
1 kg
5 kg

Panse séchée d’agneau

Friandise naturelle d’agneau, aliment complémentaire.

790021 1 kg

Oreille de porc

Stick viande d’agneau

Friandise naturelle séchée, aliment complémentaire.

Aliment complémentaire, friandise à base de viande
d’agneau.

790012 50 pièces sachet
790013 10 pièces

790057 Pot de 300 g

Oreille d’agneau

100% naturelle, favorise le détartrage des dents, et la fortification des gencives, friandise idéale pour le petit chien.

790017 4 pièces

Os fourré

Fourré à la viande, emballé. Poids selon arrivage.

790034 200 à 500 g
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Panse séchée de boeuf

Batonnets tendres au poulet
Friandise tendre au poulet.

790039 1 kg

Oreille de lapin
Friandise naturelle.

790019 100 g

Os de calcium

Friandise naturelle, calcium 24%, aliment complémentaire.

790035 14 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Sea Jerky Bones’

‘Sea Jerky Tiddlers’

Gamme super prémium, 100% naturelle, riche en Oméga
3. Peau de poisson cuite au four, sans gluten, sans arôme
artificiel, ni colorant. Friandise délicieuse 2,5 calories seulement, texture rugueuse pour aider à réduire la formation
de tartre, idéale pour le poil et la peau du chien.

Gamme super prémium, 100% naturelle, riche en Oméga
3. Peau de poisson cuite au four, sans gluten, sans arôme
artificiel, ni colorant. Friandise délicieuse 2,5 calories seulement, texture rugueuse pour aider à réduire la formation
de tartre, idéale pour le poil et la peau du chien.

790082 100 g

790080 100 g

‘Sea Jerky Fish Twists’

Gamme super prémium, 100% naturelle, riche en Oméga
3. Peau de poisson cuite au four, sans gluten, sans arôme
artificiel, ni colorant. Friandise délicieuse 2,5 calories seulement, texture rugueuse pour aider à réduire la formation
de tartre, idéale pour le poil et la peau du chien.

790083 100 g

‘Sea Wraps Sweet Potato’

‘Sea Jerky Skinny Strips’

Gamme super prémium, 100% naturelle, riche en Oméga
3. Peau de poisson cuite au four, sans gluten, sans arôme
artificiel, ni colorant. Friandise délicieuse 2,5 calories seulement, texture rugueuse pour aider à réduire la formation
de tartre, idéale pour le poil et la peau du chien.

Gamme super prémium, 100% naturelle. Délicieuse friandise fabriquée à base de patate douce enveloppées de
peau de poisson cuite au four, sans gluten, sans arôme
artificiel, ni colorant. La patate douce faible en calories,
mais riche en antioxydants naturels et en vitamine A, le
poisson riche en oméga 3.

790084 100 g

‘Sea Biscuit Tiddlers’

Les biscuits de la mer, une alternative saine, naturelle
et savoureuse avec une belle texture croquante et croustillante et l’avantage de contenir des oméga 3 et d’autres
huiles de poissons pour le poil et la souplesse des articulations.

790085 100 g

790081 100 g

‘Salmon Strips’

‘Finest Salmon Mousse’ Chat

‘Super Star training treats’

Petite friandise au poisson, 100% naturelle, riche en oméga 3, idéale pour l’éducation.

Fabriqués à partir de saumon émincé cuit lentement. Les
chiens vont adorer cette délicieuse friandise au fort goût
de poisson, riche en protéine et oméga 3, faible en matière grasse.

790087 75 g

790086 100 g

790095 6 x 100 g

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Un met de luxe, mousse saumon, aliment complémentaire
contenant tous les ingrédients naturels, sans conservateurs, sans colorants ni toute autre forme d’additif. 91%
de saumon, extrait d’algues.

Gourmandise 100% naturelle, haute qualité, poisson et
poulet, faible en calories, facile à digérer.

780472 Sachet 50 g
780473 Display de 20 sachets

Boxby ’Mini Strip’

Friandises 100% poulet, faibles en calories, facile à digérer.

780470 Sachet 50 g
780471 Display de 20 sachets

Boxby ‘Chicken Snack’

Gourmandise 100% naturelle, filets de poulet, qualité Premium, faible en calories, facile à digérer.

780458 Sachet 100 g
780459 Display 15 sachets

Boxby ‘Mini coeur’ chat

Gourmandise 100% naturelle, poulet et poisson, qualité
Premium, faible en calories, facile à digérer.

780469 50 g
780476 Display de 20 sachets

Boxby ‘Chicken Wings’

Gourmandise en forme d’aile de poulet, 100% poulet, naturelle, facile à digérer. Les protéines de qualité donnent
une condition optimale au pelage et énergie supplémentaire au chien.

Boxby ’Strips’

Bâtonnets tendres, poisson et poulet, 100% naturels, facile à digérer,

780464 Sachet 100 g
780465 Display 15 sachets

780462 Sachet 170 g
780463 Display 12 sachets

Boxby ‘Multi snack Pack’

Gourmandises 100% naturelles, l’assortiment découverte,
Boxby Strips, Boxby Chip, Boxby Calcium Bone, Bobxy
Bone Snack, Boxby Chicken snacks, Boxby rice Bone.

780457 6 x 25 g
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Boxby ’Original Sushi’

Boxby ‘Multi Fruit Pack’
Boxby ‘Calcium Bone’

Un os entouré de filet de poulet séché, avec un apport de
calcium. Le calcium est important pour les os et les dents
en particulier pour les jeunes chiots.

Friandise, aliment complémentaire pour chien à partir de 9
mois, 100% naturel. Assortiment à base de poulet et fruits
Kiwi, Ananas, Pomme, Banane.

780468 Sachet de 4x40 g

780460 Sachet 100 g
780461 Display 15 sachets

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Meat’ N Fruit’

Friandise aliment complémentaire, ‘Meat’ N fruit’ est une
délicieuse combinaison de viande de poulet et de fruits,
sans sucre ajouté, avec fibres pour un intestin en pleine
santé.

780240
780241
780242
780243

80 g - Kiwi
80 g - Ananas
80 g - Pomme
80 g - Banane

‘Country Line snacks’

100% naturels les dés de bœuf, de poulet ou de canard,
sont des morceaux de choix, sans additif, sans colorant, ni
conservateur. Idéal pour la récompense.

780237 Canard - 500 g
780238 Poulet - 500 g
780239 Boeuf - 500 g

‘Country Line’ filets

Un met de choix délicat et sain, produits à base de poulet,
d’agneau, de canard, de lapin ou de bœuf, selon la référence choisie, sans additif, sans colorant, 100% naturels.
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780230
780231
780232
780233
780234

Canard -170g
Agneau - 170 g
Lapin - 170 g
Poulet - 170 g
Boeuf - 170 g

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Le filet de canard est une excellente récompense, légère,
pour le chien. Faible en matières grasses 2% seulement,
89% de canard.

790060 50 g
790062 1 kg

Filet de poulet

Excellente friandise de poulet, aliment complémentaire,
89% de poulet, 2% de matière grasse seulement.

790063 50 g
790064 1 kg

Friandise ‘torsade’ canard

Friandise, aliment complémentaire, saveur canard.

Friandise ‘sandwich’ poulet

780506 50 g
780507 1 kg

Friandise, aliment complémentaire, saveur poulet. Idéale
pour la récompense.

780500 50 g
780501 1 kg
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Filet de canard

Friandise ‘torsade poulet légume’

Friandise, aliment complémentaire, saveur poulet . Idéale
pour la récompense.

780508 50 g
780509 1 kg

Friandise ‘spirale’ canard

Friandise ‘sandwich’ canard

780502 50 g
780503 1 kg

780504 50 g
780505 1 kg

Friandise ‘spirale’, aliment complémentaire, saveur canard.
Idéale pour la récompense.

Petite friandise, aliment complémentaire, saveur canard.
Idéale pour la récompense.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Friandise ‘os’ riz agneau

Friandise ‘le petit saumon’

Snack tendre ‘coeur‘

780654 100 g

780670 100 g

780656 300 g

Friandise chat ‘coeur’

Snack ’mini os’ agneau

Friandise tendre, très bonne digestibilité.

Snack ‘petit coeur’

Friandises miniatures, tendres, petits coeurs assortis.

Mini friandise tendre.

Mini friandise saveur poulet. Idéale pour une récompense
journalière.

780655 100 g

780671 100 g

Snack gibier/volaille

Friandise friture

Snack ‘mini os’ saumon

780657 100 g

780601 50 g

780658 300 g

Friandise tendre saveur gibier/poulet.
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Friandise tendre, saveur saumon.

Friandise naturelle de poisson séché.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Aliment complémentaire, mini friandise tendre.

780659 300 g

Mini friandise, petit os tendre, saveur saumon.
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Os ‘Delights’

De la vraie viande au coeur de l’os à mâcher. Fines lamelles de poulet enrobées d’os à mâcher en peau de bœuf
nouée. Moins de 2% de matières grasses, plus de 80% de
protéines. Un moyen simple et savoureux pour le chien
de se faire les dents tout en les nettoyant. Aliment complémentaire.

780357 12 cm
780359 15 cm
780361 20 cm

Os ‘Dental strong’

Os ‘Delight Dental’

Os à mâcher garni de viande de poulet dans une peau de
bœuf, enrichi en sels minéraux pour une action renforcée sur les dents. Action préventive sur la formation de
la plaque dentaire, pour des dents saines plus longtemps.
Sans colorant ni arôme artificiel. Pour une haleine fraîche.

780367
780368
780369
780370
780371

XS - 7 pièces
Small
Medium
Large
Stick - 3 pièces

Os ‘Delights’

De la vraie viande au coeur de l’os à mâcher. Fines lamelles de poulet enrobées d’os à mâcher en peau de bœuf
nouée. Moins de 2% de matières grasses, plus de 80% de
protéines. Un moyen simple et savoureux pour le chien
de se faire les dents tout en les nettoyant. Aliment complémentaire.

780355 Carte de 7 os de 7 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

La gamme ‘Strong’ a été conçue pour les chiens qui ont
un besoin important de mastiquer au quotidien. La texture encore plus ferme de la peau de bœuf contenue dans
l’os rend l’effort de mastication encore plus intense. De
plus, l’ajout de lamelles de poulet séchées compressées
jusqu’au coeur de l’os confère à cette friandise une très
grande appétence.

780372
780373
780374
780375

XS - 7 pièces
Small
Medium
Large
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Marrowbone

Os à mâcher en nylon comestible, sûr et non toxique, avec
un filet de saveur à la viande séchée au centre, pour le
rendre plus attractif et appétant. Extrêmement solide et
résistant, il permet des heures de mastication au chien.
Les fibres de nylon agissent comme une brosse à dents, ce
qui est excellent pour reduire le tartre et la plaque dentaire. Idéal pour les chiens qui mastiquent très fort.

780611
780612
780613
780614
780615

Peau de porc. Friandise à mastiquer.

780043 2 pièces - Ø7,5 cm

9 cm, Small
11 cm, Medium
13,5 cm, Large
19 cm, XLarge
24 cm, Jumbo

Curlie de porc

Peau de porc. Friandise à mastiquer.

780040 50 g - 12 cm - 2 pièces
780041 110 g - 15 cm

Présentoir ‘Barres’

Friandise très appétante, haute teneur en fibres, faible
teneur en graisses. Favorise la digestion et l’hygiène dentaire - Assortiment naturel, calcium, chlorophylle, paprika.

780726 150 pièces 12 cm
780727 60 pièces 18 cm
780728 35 pièces 24 cm

‘Barre’ naturelle

Friandise naturelle très appétante, haute teneur en fibres,
faible teneur en graisses - Favorise la digestion et l’hygiène dentaire.

780723 6 pièces 12 cm
780724 3 pièces 18 cm
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‘Donnies’ de porc

‘Everlasting Treat’ Triple Crown

Très appétant, entièrement comestible et digestible, ne
contenant pas de blé, ‘Everlasting Treat’ occupe longuement le chien à mâchouiller, contribue à son hygiène dentaire et à sa bonne haleine. En friandise unique ou encore
plus attrayante, insérée dans les balles, ‘Fire Plug’, ‘Bento
Ball’ ou ‘Treat Ball’.

780090 Small, 40 g, 2 pièces
780091 Medium, 120 g, 2 pièces
780092 Large, 220 g, 2 pièces

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Peau de buffle pressée. Contribue à l’hygiène dentaire.

Os pressé emballé

780005 100 pièces - Ø7/8 mm
780009 100 pièces - Ø9/10 mm

Friandise à mâcher, peau de buffle pressée, contribue à
l’hygiène dentaire du chien.

780016
780024
780026
780031

14 cm - 60/65 g - 2 pièces
20 cm - 160/170 g - 1 pièce
26 cm - 260/280 g - 1 pièce
30 cm - 380/400 g - 1 pièce

Os pressé, peau de buffle

Friandise à mâcher, peau de buffle pressée, contribue à
l’hygiène dentaire.

780100
780101
780102
780103
780104
780105

7,5 cm - 50 pièces
10 cm - 50 pièces
14 cm - 20 pièces
21 cm - 10 pièces
26 cm - 10 pièces
31 cm - 5 pièces

Chaussure

Friandise à mâcher, contribue à l’hygiène dentaire.

780067 12, 5 cm - 20 pièces
780069 20 cm - 10 pièces

Sabots de vache
Friandise naturelle.

780701 100 pièces

Bâtonnets Munchy, assortis
Os noué blanc

La texture râpeuse de l’os blanc à mâcher, exerce une
action mécanique semblable à celle de la brosse à dent.
Leur action améliore l’hygiène dentaire et aide à garder
l’haleine fraîche.

Friandise à mâcher. Contribue à l’hygiène dentaire. Diamètre 9/10 mm.

780004 100 pièces
780204 25 pièces emballées

780602 16 cm
780603 25 cm

Anneau de buffle

Bâtonnets Munchy, naturels

Contribue à l’hygiène dentaire.

Friandise à mâcher. Contribue à l’hygiène dentaire. Diamètre 9/10 mm.

780070 Ø7,5 cm - 10 pièces
780429 Ø15 cm - 10 pièces

780003 100 pièces

Côtelette

Rouleau peau de buffle

Peau de buffle, contribue à l’hygiène dentaire.

780071 14 cm - 10 pièces

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Bâtonnets torsadés

Friandise à mâcher, 25 cm, Ø20 mm. Contribue à l’hygiène
dentaire.

780036 10 pièces
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Biscuits ‘Animaux crackers’
Friandise croquante.
Friandise croquante.

780409 Vrac carton 10 kg

Biscuits ‘Puppy treat’ vanille
Friandise croquante.

780408 7,5 kg

Biscuit ‘ Puppy Mix’
Friandise croquante.

780568 500 g

Biscuits ‘Juniors Mix’
Friandise croquante.

780415 Vrac carton 10 kg
780417 Seau 1,3 kg

Biscuits ‘Os Mini’
Friandise croquante.

780535 500 g

Biscuit ‘Fantaisie’
Friandise croquante.

780566 500 g

Biscuits ‘Puppy Bones’

Biscuits ‘Lovers Mini’

Friandise croquante.

Friandise croquante.

780560 1,5 kg

780541 500 g

Biscuits ‘Lovers’
Friandise croquante.

780538 500 g

Biscuits ‘Marrow Bones’
Friandise croquante.
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780453 Vrac carton 10 kg

Biscuits ‘Duo’

780562 1,5 kg

Biscuits ‘Junior Mix’
Friandise croquante.

780545 500 g

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Biscuits ‘Coeurs’
Friandise croquante.

780543 500 g

Biscuit naturel croquant, poulet et riz, conçu pour garnir
les jouets kong chiots.

780260 198 g, Small
780261 318 g, Large

Coachies

Mini friandise au boeuf, agneau et poulet, cuite au four
pour conserver la valeur nutritive et la saveur. Emballée
de façon à garder les vitamines et les minéraux, sans colorants artificiels, arômes ou sucres ajoutés. Une calorie
par friandise.

780410 75 g
780411 200 g

Coachies ‘lik treat’

Friandise à lécher, aliment complémentaire, basse calorie.
Le chien peut lécher environ 500 fois. Facile à transporter.

780646 50 ml - saveur bacon
780647 50 ml - saveur poulet

Friandise Kong

Biscuit naturel croquant 100% foie, conçu pour garnir les
jouets kong.

780262 198 g, Small
780263 312 g, Large

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES - FRIANDISES

Friandise Kong Chiot

Coachies ‘Natural’
Kong ‘Stuff-N’

Friandise très appétante, idéale pour remplir tous les jouets
kong, y compris tous les jouets striés qui peuvent être
garnis de friandise. Cette pâte peut être réfrigérée dans
le kong pour captiver l’attention du chien plus longtemps.

Mini friandise au poulet, cuite au four pour conserver la
valeur nutritive et la saveur. Sans colorants artificiels,
arômes ou sucres ajoutés. Sans blé pour une digestion facile. Contient des Oméga 3 et 6.

780430 75 g
780431 200 g

459997 Goût foie
459998 Spécial chiot

Coachies ‘Puppy’

Friandise miniature, saveur poulet, cuite au four pour
conserver la saveur et la valeur nutritionnelle. Sans colorant, ni arôme artificiel, ni sucre ajouté. Calcium, vitamines et minéraux pour la bonne santé des dents, des os
du chiot.

780412 75 g
780413 200 g

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Corbeille plastique ‘Dido’, anthracite

Corbeille plastique ‘Dido’, beige

Avec antidérapants et aérations, facile à nettoyer. Plastique résistant de
très bonne qualité. (N’est pas indestructible). D=dimensions hors tout,
U=dimensions utiles en cm. Vendue sans le coussin.

430287
430290
430293
430296
430299

D50x38x20,5 - U37x25
D65x47x22 - U51x35
D80x57x24,5 - U65x44
D95x67,5x28 - U78x53
D110x78x32 - U92x63

Avec antidérapants et aérations, facile à nettoyer. Plastique résistant de
très bonne qualité. (N’est pas indestructible). D=dimensions hors tout,
U=dimensions utiles en cm. Vendue sans le coussin.

430263
430268
430273
430278
430283

D50x38x20,5 - U37x25
D65x47x22 - U51x35
D80x57x24,5 - U65x44
D95x67,5x28 - U78x53
D110x78x32 - U92x63

Corbeille plastique ‘Dido’, bleue

Avec antidérapants et aérations, facile à nettoyer. Plastique résistant de très bonne qualité. (N’est pas indestructible). D=dimensions hors tout, U=dimensions utiles
en cm.

Corbeille plastique ‘Dido’, rose

430260
430265
430270
430275
430280

D50x38x20,5 - U37x25
D65x47x22 - U51x35
D80x57x24,5 - U65x44
D95x67,5x28 - U78x53
D110x78x32 - U92x63

Avec antidérapants et aérations, facile à nettoyer. Plastique résistant de très bonne qualité. (N’est pas indestructible).D=dimensions hors tout, U=dimensions utiles en cm.

430259 D50x38x20,5 - U37x25
430264 D65x47x22 - U51x35
430269 D80x57x24,5 - U65x44

Corbeille plastique ‘Dido’,
turquoise

Avec antidérapants et aérations, facile à nettoyer.
Plastique résistant de très bonne qualité. (N’est pas indestructible). L=longueur hors tout. F=longueur utile.
H=hauteur en cm.

Présentoir ‘Teo’

Dimensions 80x70x213 cm. Supporte 15 corbeilles ‘Dido’.
Livré sans corbeille.

430258 L50, F38, H20,5
430266 L65, F47, H22
430274 L80, F57, H24,5

430285

Coussin ‘Milu Peace’

Coussin ‘Milu Quite’

Coussin ‘Milu Dream’

410400
410401
410402
410403
410405

410406
410407
410408
410409
410410

410395
410396
410397
410398
410399

Tissu coton, bourrage polyester, lavage 30°. C=taille de la
corbeille, D=dimensions du coussin.
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C50 - D37 x 25 cm
C65 - D51 x 35 cm
C80 - D65 x 44 cm
C95 - D78 x 53 cm
C110 - D92 x 63 cm

Tissu coton, bourrage polyester, lavage 30°. C=taille de la
corbeille, D=dimensions du coussin.

C50 - D37 x 25 cm
C65 - D51 x 35 cm
C80 - D65 x 44 cm
C95 - D78 x 53 cm
C110 - D92 x 63 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Tissu coton, bourrage polyester, lavage 30°. C=taille de la
corbeille, D=dimensions du coussin.

C50 - D37 x 25 cm
C65 - D51 x 35 cm
C80 - D65 x 44 cm
C95 - D78 x 53 cm
C110 - D92 x 63 cm

Lit pliable pour chien, avec structure très robuste en acier,
finition peinture époxy. Toile épaisse de très belle qualité,
coutures latérales renforcées pour une plus grande résistance. L’armature surélevée éloigne le chien du sol froid,
la plate forme rigide intégrée assure le maintient de la
colonne vertébrale de l’animal et rend le ‘soft bed’ plus
résistant. Montage facile sans vis ni boulon. Toile lavable
en machine à 30°.

412235
412236
412237
412241
412242
412243

56 x 56 x 24 cm - Anthracite
71 x 71 x 29 cm - Anthracite
86 x 86 x 34 cm - Anthracite
56 x 56 x 24 cm - Beige
71 x 71 x 29 cm - Beige
86 x 86 x 34 cm - Beige

COUCHAGE - CONFECTION

‘Soft Bed’ luxe Maelson

Corbeille ‘luxe’

Corbeille plastique, aspect rotin, intérieur lisse pour un nettoyage
facile, aération du coussin, design pattes. Structure du dessous en
nid d’abeilles pour consolider la base. Vendue avec le coussin. Les
dimensions données sont les dimensions extérieures.

430350
430351
430353
430354
430356
430357

690 x 510 x 170 mm, Anthracite
690 x 510 x 170 mm, Moka
890 x 700 x 220 mm, Anthracite
890 x 700 x 220 mm, Moka
1126 x 936 x 270 mm, Anthracite
1126 x 936 x 270 mm, Moka

Relax

Armature métallique, toile coton, fixation
par élastiques très robustes.

412200
412201
412202
412203
412205
412206

Elastique de rechange

Kit d’élastiques de remplacement pour relax.
(Nombre de pièces selon la taille du relax).

Fauteuil relax

Armature métallique pliable, très résistante, housse fourrure synthétique. Ø 50 cm, hauteur avant 17cm, arrière
37cm.

440305 Gris
440306 Rose

412219
412220
412221
412222
412223
412224

40 x 60 cm
45 x 70 cm
50 x 80 cm
55 x 90 cm
60 x 100 cm
75 x 115 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

40 x 60 cm
50 x 80 cm
60 x 100 cm
75 x 115 cm
45 x 70 cm
55 x 90 cm

Toile de rechange

Toile coton résistante pour relax.

412210
412211
412212
412213
412215
412216

40 x 60 cm
50 x 80 cm
60 x 100 cm
75 x 115 cm
45 x 70 cm
55 x 90 cm
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Coussin déhoussable ‘Fashion’ saison 2
Corbeille ‘Fashion’ saison 2

Coussin de qualité 100% polyester, déhoussable, tissu suédine, remplissage ouatine. Lavage 30°.

421705 55 cm
421706 70 cm
421707 95 cm

411405
411406
411407
411408
411410

Corbeille de qualité, couchage douillet, tissu suédine fine,
remplissage ouatine. Lavage délicat 30°.

Dôme ‘Fashion’ saison 2

50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
100 cm

Tapis déhoussable ‘Fashion’ saison 2

Couchage de qualité, tissu suédine, remplissage ouatine.
Lavage délicat 30°.

Tapis déhoussable de qualité, tissu suédine fine, remplissage
ouatine. Lavage délicat 30°.

422197 40 x 34 x 29 cm

411245 35 x 60 x 8 cm
411247 55 x 85 x 8 cm
411249 75 x 120 x 18 cm

Corbeille ‘Dogs Home’ noire

Très facile à entretenir, 100% polyester lavable en machine
30°, très bonne tenue.

422410 55 cm
422411 70 cm
422412 95 cm

Tapis confort ‘Jimmy’

Très facile à entretenir, déhoussable, housse 100% polyester
lavable en machine 30°, coussin intérieur coton et ouatine.
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411928 55 x 85 cm
411929 65 x 95 cm
411930 75 x 120 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Coussin coloris duo marron/jaune clair, déhoussable,
douillet, 100% polyester, lavable en machine à 30°.

411394
411395
411396
411397
411398
411399

50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm

Corbeille ‘Java’

Coloris duo marron/jaune clair, couchage douillet, tissu 100%
polyester, remplissage ouatine, lavable en machine à 30°.

421715 55 cm
421716 70 cm
421717 95 cm

Tapis déhoussable ‘Pet’s Fashion’

Tapis déhoussable de qualité, douillet, tissu suédine, remplissage ouatine. Lavage délicat 30°.

COUCHAGE - CONFECTION

Coussin déhoussable ‘Java’

411235 55 x 85 x 8 cm
411236 65 x 95 x 15 cm
411237 75 x 120 x 18 cm

Corbeille déhoussable ‘Pet’s Fashion’

Couchage douillet de qualité, tissu suédine, remplissage ouatine. Lavage délicat 30°.

421710 55 cm
421711 70 cm
421712 95 cm

Dome ‘Choco’

Couchage douillet, 100% tissu polyester, lavable en machine à 30°.Remplissage mousse épaisse pour bonne tenue. Intérieur fourrure synthétique, coussin réversible,
fourrure synthétique et polyester.

422199 40 x 30 cm

Sofa ‘Os Choco’

Couchage douillet, tissu 100% polyester brillant, fabriqué
en une seule pièce, rembourrage ouatine. Lavage en machine 30°. Coloris marron/beige.

422501 50 x 60 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Corbeille ronde ‘Classic’

Corbeille douillette, tissu 100% coton, remplissage ouatine. Lavable en machine 30°.

422401 Ø 55 cm

Coussin déhoussable ‘Classic’

Housse 100% Coton, remplissage ouatine, lavable en machine 30° - T=taille, adaptable sur corbeille de même taille.

411615
411616
411617
411618
411619

411621
411622
411624
411626

T45 cm
T50 cm
T55 cm
T60 cm
T65 cm

T75 cm
T85 cm
T95 cm
T105 cm

Dome ‘Classic’

Couchage douillet, tissu 100%, fourrure extérieure synthétique, remplissage mousse pour une bonne tenue, lavable
en machine à 30°.Coussin tissu coton remplissage ouatine.

422201 40 x 30 cm

Tapis confort déhoussable ‘Classic’

Coussin confort, rectangulaire, beige/gris/ blanc. Housse 100 %
coton, remplissage ouatine.

411905 35 x 60 cm
411907 55 x 85 cm
411908 65 x 95 cm

Corbeille ovale ‘Classic’

Tissu 100% coton, remplissage mousse 2,7 cm, lavable en
machine 30°.
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422430
422431
422432
422433
422434
422435
422436
422437

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

45 cm
50 cm
55 cm
60 cm
65 cm
75 cm
85 cm
95 cm

Tapis rectangulaire particulièrement douillet et confortable,
déhoussable, tissu imitation fourrure, remplissage ouatine,
90% acrylique, 30% polyester, lavable 30°.

Housse 100% coton, remplissage ouatine, lavable en machine 30°.

411660
411661
411662
411663
411664
411665
411666

50 cm
55 cm
60 cm
65 cm
85 cm
95 cm
105 cm

411915 35 x 60 cm
411917 55 x 85 cm
411918 65 x 95 cm

COUCHAGE - CONFECTION

Tapis confort déhoussable ‘Pattes’

Coussin dehoussable ‘Chamalow’

Corbeille ronde ‘Pattes’

Corbeille particulièrement douillette, tissu fourrure synthétique 90% acrylique, 30% polyester. Rembourrage ouatine. Lavable en machine 30°.

422403 T55 cm

Sofa ‘Chamalow’

Très doux et très confortable. Housse 100% coton velours,
remplissage ouatine, lavable en machine 30° .

422510 40 x 50 cm
422511 50 x 60 cm
422512 60 x 70 cm

Set de 3 corbeilles ‘Fanette’

Lot de 3 corbeilles tissu/ fourrure 100% polyamide. Très
confortable, finitions soignées. Lavable en machine à 30°.
Tailles : 48x38x17 cm, 63x53x17 cm, 81x60x22 cm.

421214 Bleues
421215 Grises

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Chaussette ‘Tatou’

Couche douillette et tunnel de jeu. Fourrure synthétique particulièrement douce et confortable. Partie
supérieure doublée d’une matière bruyante qui incite le chat au jeu. Lavable à 30° en machine.

422206 48 x 25 x 30 cm

Plaid ‘Pattes’ beige

Plaid douillet, noir pattes beiges, 70% acrylique,
30% polyester. Lavage en machine 30°.

411207 120 x 70 cm

Chaussette ‘ Pattes’

Couche douillette et tunnel de jeu.
Fourrure synthétique particulièrement douce et confortable. Partie
supérieure doublée d’une matière
bruyante qui incite le chat au jeu.
Lavable à 30° en machine

422205 48 x 25 x 30 cm

Tapis ‘PetGear’

Luxueux, doux, imitation laine d’agneau, lavable à 30°.
Idéal pour cage, voiture ou domicile. Coloris noir.

411230
411231
411232
411233
411234

46 x 60 cm
53 x 76 cm
61 x 91 cm
70 x 105 cm
73 x 125 cm

Tapis ‘Roventa’

Tissu synthétique, imitation laine mouton, doublé, rembourrage ouatine. Finitions soignées, lavage en machine
30°. Coloris marron, broderie ‘Yap dog’.

Tapis ‘Cossii’

Tissu synthétique, imitation laine mouton, doublé, rembourrage ouatine. Finitions soignées, lavage en machine
30°. Coloris beige, broderie ‘Yap dog’.

411225
411226
411227
411228
411229

411220
411221
411222
411223
411224

60 x 45 cm
75 x 55 cm
92 x 61 cm
105 x 70 cm
125 x 75 cm

60 x 45 cm
75 x 55 cm
92 x 61 cm
105 x 70 cm
125 x 75 cm

Coussin ‘Dog Novelty’
Coussin ‘Natural bedding’

Confortable, déhoussable. Housse 100% coton recyclé,
rembourrage fibres polyester également recyclées. Motif
sérigraphie, selon arrivage. Coloris écru/noir.
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Coussin de qualité, déhoussable, housse tissu coton, remplissage ouatine rend le coussin douillet et chaud. Housse
et coussin lavables en machine 30°, un séchage doux, du
coussin, en machine, lui rend un parfait gonflant.

412228 102 x 76 x 15 cm

412229 69 x 91 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

L’accessoire parfait pour le voyage, le camping, la maison, la couche. Assure une parfaite isolation sur sols froids, durs, mouillés... Fibres creuses
pour sac de couchage, rembourrage double, 2 couches de 200g/m², facteur
d’isolation élevé, pour températures jusqu’à -10°. Résistant à l’humidité,
aux déchirures et à l’usure. Couches noppées antidérapantes. Couverture
65% polyester, 35% coton, rembourrage 100% polyester. Lavable en machine 40°. Livrée dans sa housse. Ecru/noir.

422591 100 x 65 cm
422592 150 x 100 cm

‘Cosy Roll’ 80 Maelson

Un sac intelligent 40x45 cm, pour le
transport des accessoires nécessaires à
votre petit chien, qui grâce à sa fermeture
éclair, devient sa couverture. Idéale pour
tous les déplacements. Fibres creuses pour
sac de couchage, rembourrage double, 2
couches de 200g/m², facteur d’isolation
élevé, pour températures jusqu’à -10°.
Résistant à l’humidité, aux déchirures et à
l’usure. Couches noppées antidérapantes.
Couverture 65% polyester, 35% coton,
rembourrage 100% polyester. Fermeture
éclair haut de gamme, sangles de transport réglables et amovibles. Lavable en
machine 40°. Ecru/noir.

COUCHAGE - CONFECTION

‘Cosy Roll’ 100 et 150 Maelson

422590 80 x 45 cm, ouvert

‘Cosy Roll’ 200 Maelson

Couverture de voyage, super luxe, pour voiture,
protège les sièges arrière, ou le coffre. Utilisation
universelle pour voiture 4 et 5 portes, monospace/
SUV/tout terrain. Fermeture éclair au milieu pour
éventuelle séparation, pour libérer une partie du
siège arrière. Fixation sur appui tête avant et arrière par boucle rapide. Ouverture pour passage
de la ceinture de sécurité. Fibres creuses pour sac
de couchage, rembourrage double, 2 couches de
200g/m², facteur d’isolation élevé, pour températures jusqu’à -10°. Résistant à l’humidité, aux déchirures et à l’usure. Couches caoutchoutées antidérapantes. Couverture 65% polyester, 35% coton,
rembourrage 100% polyester. Lavable en machine
40°. Livrée dans sa housse.

422593 200 x 150 cm, Ecru/noir

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘ThermoBed Plus’, pampas

‘ThermoBed Plus’, gris

412056
412057
412058
412059

412025
412026
412027
412028

100% polyester, densité 950/1000 g/m2, guttage renforcé vert très résistant.
Isolation optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les
fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 90°, les couleurs
supportent l’eau de Javel. Hygiénique, résistant à la saleté, aux morsures et au
déchirement, sans être indéchirable. Rouleau largeur 1,50 m, longueur variable
de 14 à 18 m. Achat rouleau complet nous consulter.

1 m x 1,50 m
1 m x 0,75 m
0,75 m x 0,50 m
ML x 1,50 m (+ de 1 m )

0,75 m x 0,50 m
1 m x 0,75 m
1 m x 1,50 m
ML x 1,50 m (+ de 1 m )

‘ThermoBed Plus’, rouge

‘ThermoBed Plus’, noir

412033
412034
412035
412036

412048
412049
412050
412051

100% polyester, densité 950/1000 g/m2, guttage renforcé vert très résistant.
Isolation optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les
fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 90°, les couleurs
supportent l’eau de Javel. Hygiénique, résistant à la saleté, aux morsures et au
déchirement, sans être indéchirable. Rouleau largeur 1,50 m, longueur variable
de 14 à 18 m. Achat rouleau complet nous consulter.

1m x 1,50 m
1 m x 0,75 m
0,75 m x 0,50 m
ML x 1,50 m (+ de 1 m )

100% polyester, densité 950/1000 g/m2, guttage renforcé vert très résistant.
Isolation optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les
fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 90°, les couleurs
supportent l’eau de Javel. Hygiénique, résistant à la saleté, aux morsures et au
déchirement, sans être indéchirable. Rouleau largeur 1,50 m, longueur variable
de 14 à 18 m, nous consulter.

1 m x 1,50 m
1 m x 0,75 m
0,75 m x 0,50 m
ML x 1,50 m (+ de 1 m )

‘ThermoBed Plus’, marron

‘ThermoBed Plus’, caramel

412021
412022
412023
412024

412052
412053
412054
412055

100% polyester, densité 950/1000 g/m2, guttage renforcé vert très résistant.
Isolation optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les
fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 90°, les couleurs
supportent l’eau de Javel. Hygiénique, résistant à la saleté, aux morsures et au
déchirement, sans être indéchirable. Rouleau largeur 1,50 m, longueur variable
de 14 à 18 m. Achat rouleau complet nous consulter.
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100% polyester, densité 950/1000 g/m2, guttage renforcé vert très résistant.
Isolation optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les
fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 90°, les couleurs
supportent l’eau de Javel. Hygiénique, résistant à la saleté, aux morsures et au
déchirement, sans être indéchirable. Rouleau largeur 1,50 m, longueur variable
de 14 à 18 m. Achat rouleau complet nous consulter.

1 m x 1,50 m
1 m x 0,75 m
0,75 m x 0,50 m
ML x 1,50 m (+ de 1 m )

100% polyester, densité 950/1000 g/m2, guttage renforcé vert très résistant.
Isolation optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les
fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 90°, les couleurs
supportent l’eau de Javel. Hygiénique, résistant à la saleté, aux morsures et au
déchirement, sans être indéchirable. Rouleau largeur 1,50 m, longueur variable
de 14 à 18 m. Achat rouleau complet nous consulter.

1 m x 1,50 m
1 m x 0,75 m
0,75 m x 0,50 m
ML x 1,50 m (+ de 1 m )

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

pattes blanches

100% polyester, densité 800/900 g/m2, guttage antidérapant. Isolation
optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité
est évacuée vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les
fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 40 à
60°. Hygiénique, résistant à la saleté, aux morsures et au déchirement,
sans être indéchirable. Rouleau largeur 1,50 m, longueur variable 14 à
18 m environ. Achat rouleau complet nous consulter.

412161
412162
412163
412164

‘ThermoBed’, antidérapant pampa

‘ThermoBed’, antidérapant gris pattes noires

pattes marrons

100% polyester, densité 800/900 g/m2, guttage antidérapant. Isolation optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée
vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 40 à 60°. Hygiénique, résistant à la
saleté, aux morsures et au déchirement, sans être indéchirable. Rouleau largeur
1,50 m, longueur variable 14 à 18 m environ, nous consulter. Achat rouleau
complet nous consulter.

412136
412137
412138
412139

0,75 x 0,50 m
1,00 m x 0,75 m
1,00 m x 1,50 m
ML x 1,50 m ( + de 1 m )

‘ThermoBed’, antidérapant marron
100% polyester, densité 800/900 g/m2, guttage antidérapant. Isolation optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée
vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 40 à 60°. Hygiénique, résistant
à la saleté, aux morsures et au déchirement, sans être indéchirable. Rouleau
largeur 1,50 m, longueur variable 14 à 18 m environ. Achat rouleau complet
nous consulter.

1 m x 1,50 m
1 m x 0,75 m
0,75 m x 0,50 m
ML x 1,50 m (+ de 1 m )

100% polyester, densité 800/900 g/m2, guttage antidérapant. Isolation optimale, empêche des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée
vers le bas, la fibre reste sèche, la circulation d’air dans les fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine 40 à 60°. Hygiénique, résistant
à la saleté, aux morsures et au déchirement, sans être indéchirable. Rouleau
largeur 1,50 m, longueur variable 14 à 18 m environ. Achat rouleau complet
nous consulter.

412151
412152
412153
412154

1 m x 1,50 m
1 m x 0,75 m
0,75 m x 0,50 m
ML x 1,50 m (+ de 1 m )

‘EcoBed’, économique, gris

pattes blanches

412156
412157
412158
412159

0,75 m x 0,50 m
1 m x 0,75 m
1 m x 1,50 m
ML x 1,50 m (+ de 1 m )

COUCHAGE - CONFECTION

‘ThermoBed’, antidérapant bleu nuit

100% polyester, densité 800 g/m2, guttage souple. Isolation optimale, empêche
des déperditions de la chaleur corporelle. L’humidité est évacuée vers le bas, la
fibre reste sèche, la circulation d’air dans les fibres évite l’apparition d’odeurs typiques. Lavable à la machine, les couleurs supportent l’eau de Javel. Hygiénique,
résistant à la saleté, aux morsures et au déchirement, sans être indéchirable.
Rouleau largeur 1,50 m, longueur variable 14 à 18 m environ. Achat rouleau
complet nous consulter.

412071
412080
412081
412082

ML x 1,50 m (+ de 1 m )
1 m x 1,50 m
1 m x 0,75 m
0,75 m x 0,50 m

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Forfait gravure médaille alu
1 ou 2 faces

954285 1ère Face
954286 2ème Face

Médaille à graver

Aluminium, 4 coloris suivant le modèle.

954193
954194
954195
954197
954198
954199
954201
954203
954204
954208
954209
954210
954216
954217
954218
954219
954221
954222
954223

Tête chien dorée, 32x29 mm
Tête chien noire, 32x29 mm
Tête chien rouge, 32x29 mm
Tête chat dorée, 29x29 mm
Tête de chat noire, 29x29 mm
Tête chat rouge, 29x29 mm
Coeur doré, 25x28 mm
Coeur rouge, 25x28 mm
Coeur rose, 25x28 mm
Coeur doré, 32x35 mm
Coeur rouge, 32x35 mm
Coeur rose, 32x35 mm
Patte dorée, 26x28 mm
Patte noire, 26x28 mm
Patte rouge, 26x28 mm
Patte rose, 26x28 mm
Patte dorée, 35x36 mm
Patte noire, 35x36 mm
Patte rouge, 35x36 mm

954224
954227
954228
954229
954232
954233
954234
954237
954238
954239
954242
954243
954244
954256
954257
954258
954262
954263
954264

Patte rose, 35x36 mm
Etoile dorée, 35x36 mm
Etoile noire, 35x36 mm
Etoile rouge, 35x36 mm
Os doré, 37x20 mm
Os noir, 37x20 mm
Os rouge, 37x20 mm
Os doré, 38x28 mm
Os noir, 38x28 mm
Os rouge, 38x28 mm
Rectangulaire doré, 45x29 mm
Rectangulaire noire, 45x29 mm
Rectangulaire rouge, 45x29 mm
Ronde dorée Ø 25 mm
Ronde noire Ø 25 mm
Ronde rouge Ø 25 mm
Ronde dorée Ø 32 mm
Ronde noire Ø 32 mm
Ronde rouge Ø 32 mm

Maillon rapide ‘Tagnabbit’

Permet d’accrocher et de décrocher très rapidement, et joliment, clochette, médaille, pendentif. (Ne doit pas servir
de mousqueton pour accrocher une laisse).

954302 3 cm

Clochette couleur
24 pièces assorties.

953122 Ø 12 mm
953123 Ø 16 mm

Clochette nickelée
3 tailles.

953121 Ø 12 mm
953151 Ø 15 mm
953181 Ø 18 mm

Anneau brisé

‘SOS’ clip

954300 Ø 15 mm
954301 Ø 19 mm

956013 Unité
956014 Présentoir, 100 pièces

Pour clochettes.
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Identité plastique.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

BOUTIQUE
Sonnaille ‘Valsassina’

Acier au carbone - Hautement sonore.

‘Spot Lit’

953213
953214
953215
953216

n° 8
n° 10
n° 12
n° 14

S’utilise très facilement par simple pression, 2 modes,
flash ou continue. Résiste à l’eau, mousqueton en acier
inoxydable. Fonctionne avec 2 piles CR2016 3 volts fournies, longue vie et remplaçables. Ø 3 cm. Idéal pour repérer le chien dans la nuit, idéal pour sa sécurité. Le coloris
cité est le coloris en fonctionnement.

954325
954326
954327
954328
954329

Sonnaille ‘Chamonix’

Blanc
Bleu
Disco
Rouge
Vert

Acier au carbone. Le traitement de brasure la rend hautement sonore.

Grelot ‘Romain’

953200
953201
953202
953203
953204
953205
953206
953207
953208

n° 3/0
n° 2/0
n° 0
n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5
n° 6

Laiton poli.

953107 Ø 29 mm
953108 Ø 32 mm
953109 Ø 38,5 mm

‘Petlit’ motif patte

Lumière blanche LED, motif ‘patte’, fonctionne avec une
pile CR927 3V fournie. Résiste aux intempéries, attache
sécurisée. Bouton on/off. L= longueur avec mousqueton.

954330 L4,6 cm, Ø2,5 cm

‘Bag clip’
Pince dossard

Finition chromée, permet de pincer le dossard en carton
lors de la présentation.

Pince en inox, permet de refermer un sac de croquettes ouvert, pour garder la fraicheur de l’aliment. Coloris assortis,
bleu, rouge ou noir selon arrivage.

957005 10 x 8 cm

330050

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Sonnaillon
Bronze.

953195 35 mm
953196 50 mm
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Attestations de vente

Factures autocopiantes numérotées. Délivrance obligatoire lors de toute vente de
chien ou de chat.

56000 25 exemplaires
56001 50 exemplaires

Livre sanitaire

Permet d’enregistrer les renseignements
sanitaires divers pour plusieurs chiens ou
chats, visites vétérinaires, vaccins, traitements médicaux, vermifugations, etc. 50
doubles pages. Reliure luxe.

Bons de commande
chiots, chatons

Convention de saillies

56002 40 exemplaires

56003 21 x 29, 7 cm

Le Teckel

Le Golden Retriever

Le bulldog Anglais

56015

56016

56017

Carnet de bons de commande autocopiants
chien ou chat. (Un exemplaire vendeur, un
exemplaire acheteur).

Son histoire, ses qualités, vivre avec. (Hors
série n°2).

17 x 24 cm

Carnet à souche 25 exemplaires, modèle
autocopiant, plus convention de Berne
(règlement FCI qui régit les rapports entre
éleveurs).

Vivre avec, son histoire, ses qualités.
(Hors série n°13)

17 x 24 cm

Livre d’entrées et sorties

Permet d’enregistrer la date d’entrée, espèce, sexe, identification, description,
âge, numéro identification de la mère, destination etc. Pour chiens et chats. Reliure
luxe.

56004 21,5 x 30,5 cm

Le connaître, le comprendre, l’entretenir.
(Hors série n°7).

17 x 24 cm

56005 21,5 x 30,5 cm

Le Cane Corso

Le Berger Australien

Le Bouledogue Français

Le Dogue Argentin

56018

56019

56020

56021

Le connaître, le comprendre, l’éduquer.
(Hors série n°6).

17 x 24 cm

Le Berger Blanc Suisse
Sa création, ses
(Hors série n°16).

56023
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qualités,

17 x 24 cm

l’éduquer.

Le connaître, le comprendre, l’éduquer.
(Hors série n°9).

17 x 24 cm

Les Lévriers

Scottish Deerhound, Petit Lévrier Italien,
Irish Wolfhound, Galgo Espagnol, Lévrier Afghan, Magyar agar, Chart Polski,
Greyhound, Azawakh, Whippet, Sloughi,
Saluki, Barzoï. (Hors série n°15).

56022

Son Histoire, le connaître, le comprendre.
(Hors série n°19).

17 x 24 cm

Sa création, ses qualités, vivre avec.
(Hors série n°14).

17 x 24 cm

Acquérir un bon chiot

J’élève bien mon Chien

56040

56041

Où l’acheter, comment le choisir, avec ou
sans pedigree, mâle ou femelle, les bonnes
adresses...

17 x 24 cm

17 x 24 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Je le comprends, je le nourris, je l’entretiens... Il est propre, il m’obéit, il marche
au pied, il est malade, il a des droits...

17 x 24 cm

Toutes les informations nécessaires à la
bonne préparation des concours: les incontournables, premiers exercices d’obéissances, les méthodes d’entraînements, des
conseils de soins et d’alimentations pour
préparer la compétition...

56105

155 pages

Jouer avec son chien Christina Sondermann -

Le jeu et primordial pour le chien, il développe son équilibre affectif, physique et
psychologique...c’est aussi dans le jeu que
les relations privilégiées entre le maître
et le chien s’instaurent...Le jeu s’apprend,
quel jeux pour quel chien, pour quel âge,
pour quel caractère... Toutes les activités
décrites dans ce livre sont faciles à réaliser, ne prennent pas trop de temps et
n’exigent pas de formations.

56106

Mon chien me parle Valeria Rossi -

Ce manuel concis, technique et pédagogique, répond à toutes les interrogations.
L’auteur, éleveuse de renom international,
reprend tous les ‘gestes’ et les expressions physiques que peut avoir un chien à
l’égard de ses semblables ou de son maître.
Outil indispensable pour les propriétaires
de chien.

56109

126 pages

Comment éduquer le
chiot - Valéria Rossi -

L’auteur cynophile réputée, nous donne
ses précieux conseils pour entamer dans
les meilleures conditions l’éducation du
chiot. Elle explique les premiers échanges
relationnels avec le chiot, les étapes du
développement, les premiers ordres à lui
inculquer, l’apprentissage de la propreté...

56115

143 pages

127 pages

Mon chien je le soigne
au naturel - Nathalie
Grosrey -

Phytothérapie, aromathérapie, magnétothérapie, fleur de Bach, homéopathie.
Quels remèdes sont les plus appropriés et
sous quelle forme? dans quels cas peut-on
recourir aux soins naturels...Ce guide pratique répond à ces questions en proposant
des protocoles simples pour des troubles
canins les plus fréquents.

56110

219 pages

Tout savoir sur le chat
-Mariolina Cappelletti -

Ce guide pratique, clair très joliment illustré, aborde les points essentiels à savoir
sur le chat: ses origines et son histoire,
son comportement, son alimentation, la
reproduction, la prévention et les soins
aux maladies, etc.

56118

155 pages

Le Langage du chien Valéria Rossi -

Le connaître, le comprendre, l’éduquer,
savoir interpréter le ‘geste’. Cette merveilleuse connaissance des manifestations
émotionnelles des chiens, permettra au futur maître de choisir la race la mieux adaptée à son style de vie, d’améliorer le bien
être de l’animal en optimisant les relations
et la communication entre le maître et
l’animal.

56107

139 pages

L’Education du chien Dr Florence Desachy

Avec ce manuel, Florence Desachy, insiste
sur l’importance de la relation maîtrechien, elle présente les notions fondamentales de communication, les bases
élémentaires de l’éducation réussie, les
ordres et organisation de la vie familiale,
l’apprentissage de la maison...Des conseils
pratiques vous aideront à éviter que le
chien soit destructeur, mordeur, peureux,
fugueur, aboyeur, agressif...

56108

139 pages

Chien heureux mode
d’emploi - Dr Florence
Desachy -

Mon chien aboie ! Florence Desachy -

56111

56112

Le Dr Florence Desachy, vétérinaire comportementaliste, prodigue des conseils
pratiques et des infos techniques en
réponses aux interrogations les plus fréquentes. Comment lui apprendre les règles
de bases d’éducation? Quel type d’aliment
pour quel type de chien? Quelle activités
sportives, comment le toiletter au quotidien, le soigner?

95 pages

Mon chat me parle Nicoletta Magno -

Ce manuel concis, technique et pédagogique, répond à toutes les interrogations.
Ce petit guide très découpé permet de se
repérer très rapidement et de pouvoir analyser quasi sur le vif le comportement de
son animal. Un outil indispensable pour
tous les propriétaires désireux de comprendre leur animal.

56119

126 pages

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

BOUTIQUE

L’Agility - Chiara et
Giancarlo De Martini

Notre chien aboie ? il nous teste ? il nous
tient tête ? il exprime un malaise ? Ce n’est
pas une fatalité ! Grâce à cet ouvrage, qui
se penchent sur les troubles les plus fréquents, le lecteur pourra mieux cerner les
problèmes de comportement dont souffre
son animal, et il aura en sa possession
une mine de conseils pratiques pour entreprendre une rééducation efficace et retrouver l’harmonie entre lui et son chien.

63 pages

Chat heureux mode
d’emploi -Dr Michèle
Fermé-Fradin

Le Docteur Michèle Fermé-Fradin, vétérinaire spécialiste du comportement du
chat et des pathologies félines, propose
des conseils pour comprendre et respecter le mode de vie de son chat, lui fournir la meilleure alimentation, lui apporter
les soins nécessaires à son entretien, sa
santé...

56120

93 pages
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Encylopédie mondiale

Encylopédie mondiale

Dans cette encyclopédie richement illustrée,
toutes les races officielles de la Fédération
Cynophile Internationale, avec leurs caractéristiques physiques, leurs origines et leur
comportement. Comment établir une relation
idéale avec le chien, prendre soin de lui, partager des activités...

Tout ce qu’il faut savoir sur leur histoire, les
croisements possibles entre races, leur caractère et l’éducation, les règles de nutrition et
d’hygiène, les urgences vétérinaires...Claire
et pratique, cette véritable bible fourmille
des meilleurs conseils pour prodiguer tous
les soins indispensable au bien être du chat.

56122

56123

des chiens

des chats

771 pages

Plaque identification chenil

Plaque en polyéthylène effaçable, livrée vierge, avec 2
crochets d’extérieur. (à utiliser avec un feutre effaçable).

441 pages

‘Chien à bord’
Autocollant vinyl.

950303 21 cm x 9 cm

950450 30 x 20 cm

e
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page 30

‘Chien de sport’

‘Chien de sport’

Autocollant vinyl.

Support vinyl autocollant, pour autocollant 7 cm. Dimensions 21x9 cm.

950312 21 cm x 9 cm

950313 Vendu sans autocollant

e
Choix d ant
ll
l’autoco306
page

e
Choix d ant
ll
l’autoco306
page

‘Chien à bord’

‘Je monte la

Support vinyl autocollant, pour autocollants 7 cm. Dimensions 16x16x16 cm.

950304 Vendu sans autocollant
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garde’

Plaque de garde pour autocollants 14 cm. PVC blanc, format 27x19 cm. A coller ou à percer.

950351 Vendue sans autocollant

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘American Staffordshire Terrier’

Plaque de garde métal, émaillée, fabrication artisanale.

Plaque de garde métal émaillée, fabrication artisanale.

950359 15 cm x 25 cm

950361 15 cm x 25 cm

‘Berger Allemand’

‘Rottweiler’

Plaque de garde métal, émaillée, fabrication artisanale.

Plaque de garde métal émaillée, fabrication artisanale.

950362 15 cm x 25 cm

950363 15 cm x 25 cm

‘Boxer’

‘Attention au chien’

Plaque de garde métal, émaillée, fabrication artisanale.

Plaque de garde métal émaillée, fabrication artisanale.

950360 15 cm x 25 cm

950358 13 cm x 18 cm

e
Choix d ant
ll
l’autoco306
page

e
Choix d ant
ll
l’autoco306
page

‘Ici je veille’

Plaque de garde pour autocollants 7 cm. PVC blanc, format
13x9,5 cm. A coller ou à percer.

950353 Vendue sans autocollant

BOUTIQUE

‘Labrador’

‘Attention au chien’

Plaque de garde. PVC blanc. A coller ou à percer.

‘Ici je veille’

950357 13 cm x 21 cm

Plaque de garde pour autocollants 14 cm. PVC blanc, format 27x19 cm. A coller ou à percer.

950356 Vendue sans autocollant

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Trophée ‘Pistage’
Trophée résine.

460531 18 cm

Coupe ‘Mini’ 12 pièces
Finition Argent.

460608 12 cm

Trophée ‘Ring’
Trophée résine.

460532 17 cm
460533 23 cm
460534 29 cm

Trophée
‘Conduite Obéissance’

Trophée ‘RCI’
Trophée résine.

Trophée résine.

460530 30 cm

460527 17 cm
460528 23 cm
460529 29 cm

Porte clef bois à graver
Bois de hêtre vernis.

954270 Chainette nickelée,
55x30 mm

954271 Chainette dorée,
55x30 mm

Porte clef bois à graver
Bois de hêtre vernis.

954272 53 x 32 cm
954273 Ø 39 mm

Médailles récompenses
Médailles avec ruban, Ø 50 mm.

Forfait gravure
porte clef bois

Pour quantité nous consulter.
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954287 1ère face
954288 2ème face

954291
954293
954295
954292
954294
954296

Multi Chiens - Or
Multi Chiens - Argent
Multi Chiens - Bronze
Chien/Maître - Or
Chien/Maître - Argent
Chien/Maître - Bronze

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Lots de 8 coupes assorties
Modèles selon arrivages.

460520
460522
460524
460526

Lot n°1 - Dimensions de 17 à 21 cm
Lot n°2 - Dimensions de 22 à 26 cm
Lot n°3 - Dimensions de 25 à 29 cm
Lot n°4 - Dimensions de 30 à 34 cm

BOUTIQUE
Berger Allemand (haie)

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

Malinois

Berger Allemand (tête)

950290 30 cm

950281 30 cm

Rottweiler

Berger Allemand (corps)

950285 30 cm

950280 30 cm

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

950293 30 cm

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

Berger Allemand (attaque)

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

950297 30 cm

Boxer (tête)
American Staffordshire Terrier

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

950287 30 cm

950292 30 cm

Malinois (attaque)

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

950296 30 cm

Terre Neuve

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

950291 30 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Boxer (corps)

Autocollant OR - Se pose sur tous supports durs et lisses,
propres et non gras. Fabrication artisanale.

950288 30 cm
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Boxer

Border Collie

Berger Allemand corps

Rottweiler

950239 Blanc
950240 Noir

950225 Blanc
950226 Noir

950247 Blanc
950248 Noir

950251 Blanc
950252 Noir

Autocollant, se pose sur supports durs et
lisses, non gras. 20x15 cm.

Autocollant, se pose sur supports durs et
lisses, non gras. 20x15 cm.

Autocollant, se pose sur supports durs et
lisses, non gras. 20x15 cm.

Shetland

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950229 Blanc
950230 Noir

Autocollant, se pose sur supports durs et
lisses, non gras. 20x15 cm.

Malinois

Se pose sur supports durs et lisses, non gras. 20x15 cm.

950237 Blanc
950238 Noir

Bouvier Bernois

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950245 Blanc
950246 Noir

Staffordshire

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

Berger Allemand tête

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950233 Blanc
950234 Noir

950249 Noir
950250 Blanc

Berger Allemand poil long

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950253 Blanc
950254 Noir
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Berger Australien

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950227 Blanc
950228 Noir

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

BOUTIQUE

Autocollant ‘pistage’

Se pose sur supports durs et lisses, non gras. 30x10 cm.

950258
950259
950260
950261
950262
950263
950264
950265

Noir - Gauche
Argent - Gauche
Or - Gauche
Blanc - Gauche
Noir - Droit
Argent - Droit
Or - Droit
Blanc - Droit

Chihuahua

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950243 Blanc
950244 Noir

Cavalier King Charles

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950255 Noir
950256 Blanc

Papillon

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950241 Blanc
950242 Noir

Carlin

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950236 Noir

Autocollant ‘pattes’
Jack Russel Terrier

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950231 Blanc
950232 Noir

Chat

Autocollant, se pose sur supports durs et lisses, non gras.
20x15 cm.

950275 Noir

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Se pose sur supports durs et lisses, non gras. Dimensions
de la patte 7x7,5 cm.

950270
950271
950272
950273

Noir - 4 pièces
Argent - 4 pièces
Doré - 4 pièces
Blanc - 4 pièces

305

BOUTIQUE

48014 Berger Allemand

Autocollants

Autocollant A=7 cm 4 pièces, B=14 cm 2 pièces, C=21 cm
1 pièce - Réalisés sur support transparent, les autocollants
peuvent être posés sur vitrage intérieur ou extérieur et tout
autre support lisse. Les 3 premiers chiffres de la référence
correspondent au numéro de la race, les 2 derniers à la
dimension de l’autocollant en cm.
Les photos des autocollants ne sont pas contractuelles.
A vérifier sur la boutique en ligne ou nous consulter.

A
20107 Airedale Terrier A
20114 Airedale Terrier B
36407 Airedale terrier A
36414 Airedale terrier B

36514 Akita Inu B
36607 Alaskan

malamute A
36614 Alaskan
malamute B

44314 AmStaff bringé B

19614 Boxer Bringé B

Poil long B

19514 Boxer Fauve B
44107 Berger allemand A
44114 Berger allemand B
26614 Braque allemand B
24607 Berger allemand A
24614 Berger allemand B

46514 Braque de

22207 Berger allemand A
22214 Berger allemand B

31307 Briard fauve A
31314 Briard fauve B

22307 Berger allemand A
22310 Berger allemand C
22314 Berger allemand B
22407 Berger allemand A
22414 Berger allemand B
33607 Bichon frisé A
33614 Bichon frisé B

Weimar B

25207 Briard noir A
25214 Briard noir B

26314 Bull terrier B

31807 Bull terrier A
31814 Bull terrier B

26114 Bulldog anglais B
44407 AmStaff fauve A
44414 AmStaff fauve B

B
20407 Barzoï A
20414 Barzoï B

32307 Bichon maltais A
32314 Bichon maltais B
37307 Bullmastiff A
37314 Bullmastiff B
23807 Bobtail A
23814 Bobtail B

C

34707 Border collie A
34714 Border collie B

28214 Cairn terrier

30414 Border terrier B

37607 Caniche abricot A
37614 Caniche abricot B

34614 Boston terrier B

37714 Caniche blanc B

23614 Bouledogue
français B

27907 Caniche blanc A
27914 Caniche blanc B

20307 Bouvier bernois A
20314 Bouvier bernois B

25307 Caniche noir A
25314 Caniche noir B

gris B

24314 Basset hound B

20214 Beagle B
23907 Bearded collie A
23914 Bearded collie B
24807 Beauceron A
24814 Beauceron B

42814 Bedlington
terrier B

45007 Berger australien A
45014 Berger australien B

48114 Berger Blanc
Suisse B

42107 Berger des

Pyrénées A

42114 Berger des
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Pyrénées B

20507 Bouvier des
Flandres A

20514 Bouvier des

25414 Caniche noir B

28407 Boxer A
28414 Boxer B

27614 Cavalier king

33307 Boxer A
33314 Boxer B

36814 Cavalier king

Flandres B

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Charles B

charles B

Autocollant A=7 cm 4 pièces, B=14 cm 2 pièces, C=21 cm
1 pièce - Réalisés sur support transparent, les autocollants
peuvent être posés sur vitrage intérieur ou extérieur et tout
autre support lisse. Les 3 premiers chiffres de la référence
correspondent au numéro de la race, les 2 derniers à la
dimension de l’autocollant en cm.
Les photos des autocollants ne sont pas contractuelles.
A vérifier sur la boutique en ligne ou nous consulter.

C
24114 Cane Corso B

25107 Dobermann A
25114 Dobermann B

27714 Dobermann B

42314 Dogue allemand
arlequin B

bleu A

28614 Dogue allemand
bleu B

19414 Chihuahua tête
poil ras B

40114 Chow-Chow B

25707 Chow-Chow A
25714 Chow-Chow B

38114 Cocker américain
crème B

38214 Cocker américain
noir B

38314 Cocker américain

dur B

26007 Fox terrier poil
lisse A

26014 Fox terrier poil

G
21307 Golden retriever A
21314 Golden retriever B
21207 Golden retriever A
21214 Golden retriever B

42414 Dogue allemand

25907 Greyhound A
25914 Greyhound B

21407 Dogue allemand

24507 Groenendael A
24514 Groenendael B

bleu B

fauve A
21414 Dogue allemand
fauve B

32214 Dogue allemand

H-I-J

fauve B

43507 Hovawart A
43514 Hovawart B
47714 Dogue argentin B
35014 Hovawart B
32614 Dogue de

Bordeaux B

25807 Husky A
25814 Husky B

E

noir/blanc B

20907 Cocker anglais A
20914 Cocker anglais B

dur A

28514 Fox terrier poil

lisse B

28607 Dogue allemand
32014 Chihuahua B

28507 Fox terrier poil

BOUTIQUE

Autocollants

21107 Dobermann A
21114 Dobermann B

40407 Epagneul breton A
40414 Epagneul breton B

19314 Husky Gris/
Blanc B

28814 Irish wolfhound B
30014 Epagneul de
Munster B

29907 Cocker anglais A
29914 Cocker anglais B

40907 Jack russel, poil
dur A

38914 Epagneul papillon B
34907 Cocker anglais A
34914 Cocker anglais B
26214 Epagneul tibétain B
21007 Colley A
21014 Colley B

D
23507 Dalmatien A
23514 Dalmatien B

dur B

41207 Jagd terrier A
41214 Jagd terrier B

L
43414 Eurasier B

36914 Colley B

40914 Jack russel, poil

F

41014 Labrador

chocolat B

44014 Fila Brasileiro B

23707 Labrador jaune A
23714 Labrador jaune B

33514 Flat coated

21607 Labrador noir A
21614 Labrador noir B

retriever B

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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S
Autocollants

Autocollant A=7 cm 4 pièces, B=14 cm 2 pièces, C=21 cm
1 pièce - Réalisés sur support transparent, les autocollants
peuvent être posés sur vitrage intérieur ou extérieur et tout
autre support lisse. Les 3 premiers chiffres de la référence
correspondent au numéro de la race, les 2 derniers à la
dimension de l’autocollant en cm.
Les photos des autocollants ne sont pas contractuelles.
A vérifier sur la boutique en ligne ou nous consulter.

L-M
28907 Leonberg A
28914 Leonberg B
27507 Lévrier afghan A
27514 Lévrier afghan B

T

22707 Saint Bernard A
22714 Saint Bernard B

23007 Teckel à poil dur A
23014 Teckel à poil dur B

25614 Saint Hubert B

22907 Teckel à poil
long A

22914 Teckel à poil
long B

39014 Saluki B
22807 Teckel à poil ras A
22814 Teckel à poil ras B
24014 Samoyède B

22014 Schnauzer géant B

21807 Terre neuve A
21814 Terre neuve B

33707 Schnauzer gris/

39307 Terrier du Tibet A
39314 Terrier du Tibet B

30207 Lhassa Apso A
30214 Lhassa Apso B

30814 Schnauzer noir B

25007 Tervueren A
25014 Tervueren B

38607 Lhassa Apso A
38614 Lhassa Apso B

39114 Schnauzer B

20007 Lévrier afghan A
20014 Lévrier afghan B

19214 Malinois B

24907 Malinois A
24914 Malinois B
33207 Mâtin napolitain A
33214 Mâtin napolitain B
28107 Montagne des
Pyrénées A
28114 Montagne des
Pyrénées B

argent A
33714 Scnauzer gris/
argent B

42607 Scottish terrier A
42614 Scottish terrier B

W - X -Y
23107 Westie A
23114 Westie B

43814 Setter anglais B

34214 Setter gordon B

38007 Westie A
38014 Westie B

21514 Setter irlandais B

32507 Whippet A
32514 Whippet B

40714 Setter irlandais B

26707 Yorkshire A
26714 Yorkshire B

P
25507 Pékinois A
25514 Pékinois B

37514 Pinscher B

22507 Shetland A
22514 Shetland B

23207 Yorkshire A
23214 Yorkshire B

Chats

22607 Shi Tzu A
22614 Shi Tzu B

27114 Persan blanc B

23314 Spitz B

27014 Européen B

22107 Rottweiler A
22110 Rottweiler C
22114 Rottweiler B

31014 Spitz B

26814 Persan crème B

29007 Rottweiler A
29014 Rottweiler B

43314 Staffordshire

35414 Norvégien des

37414 Pointer B

R

42014 Rottweiler B
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32707 Shar Pei A
32714 Shar Pei B

terrier B

43914 Springer Spaniel B

forêts B

BOUTIQUE

‘Intelligent Pet Bowl’

L’intelligent ‘Pet Bowl’ permet de verser directement la
nourriture dans la gamelle de l’animal et d’ajuster tout
de suite la quantité conseillée pour son bien être ou pour
son régime. Programmation simple et rapide avec écran
LCD. Indication du poids au gramme près. Graduations en
grammes et ml. Capacité : 1 litre (environ 500 grammes de
croquettes selon grosseur. Récipient en acier inoxydable,
entretien facile. Alimentation : 2 piles de type LR03 1.5V
(non fournies). Garantie 1 an.

253305 18,5 x 22,5 x 7 cm - Noir
253306 18,5 x 22,5 x 7 cm - Blanc

Abreuvoir ‘Pipette’

Distributeur ‘pipette’ inox, libère de l’eau fraîche dès que
le chien lèche la tétine. Facile à installer, adaptable sur le
réseau domestique, peut, éventuellement, être placé audessus d’une gamelle. Dimensions hors tout 220x100x90
mm.

290179

‘Drinkwell’ fontaine 360

Fontaine en acier inoxydable, filtre et aère continuellement l’eau en mouvement et la garde plus fraîche que
celle contenue dans un bol normal, ce qui incite l’animal à
boire. De plus la circulation constante prévient le développement des bactéries. Recommandée par les vétérinaires. 5
courants distincts au choix. Filtre au charbon remplaçable,
élimine les mauvaises odeurs, fonctionnement silencieux,
lavable au lave vaisselle (sauf la pompe).

290199 3,8 litres

Abreuvoir automatique inox

Abreuvoir automatique
à niveau constant, avec

Abreuvoir à niveau constant, fabriqué en acier inoxydable,
résistant aux chocs et aux morsures. Sans bouchon de vidange, mais très facile d’entretien. Fixation murale, raccordement à droite au réseau domestique (0,1 à 3 bars) D=
dimensions hors tout, C=capacité.

Siphon ‘Tirso’

290178 D225x240x100 , C2,2 L

900109 15 x 6 x 21 cm

Permet au chien de boire durant le séjour en caisse de
transport, cage métal, etc. Contenance 1,4 litre.

bouchon de vidange

Fabriqué en aluminium peint, aussi résistant que la fonte,
ne peut pas être endommagé par les morsures et beaucoup
moins fragile aux chocs. Fixation murale, raccordement à
droite au réseau domestique (0,1 à 3 bars), Ø 1/2’’. Bouchon de vidange. Poids 1,640 kg. Dimensions hors tout
l=180 x p=220 x h=120 mm. Capacité 1,7 litre.

290177 Vert

Abreuvoir automatique
à niveau constant ‘Eco’

Modèle économique, pour animaux non destructeurs.
Matière ABS, capot inox pour protection du mécanisme,
soupape avec flotteur. Alimentation à droite, fixation murale, raccordement au réseau domestique (0,1 à 5 bars).
D=dimensions hors tout, C=capacité.

290170 PM-D120x160x60, C0,4 L
290171 GM-D200x220x100, C1,65 L

Abreuvoir automatique
à niveau constant

Fabriqué en aluminium peint, aussi résistant que la fonte,
ne peut pas être endommagé par les morsures et beaucoup
moins fragile aux chocs. Fixation murale, raccordement à
droite au réseau domestique (0,1 à 3 bars). Sans bouchon
de vidange. D=dimensions hors tout en mm, C=capacité. 2
tailles pour petites, grandes et moyennes races.

290175 D100x180x60, C365 ml
290176 D200x220x120, C1,65 L

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Distributeur programmable ‘Pro’

Distributeur programmable très facile à utiliser. Permet
de programmer 1 à 3 repas par jour aux heures souhaitées. Permet de définir la dose servie (la même si 3 repas).
Contient environ 25kg de croquettes selon la taille. Fonctionne sur secteur, peut être fixé au mur. Fabriqué en tôle
laquée, bol en inox.

290155 102 x 47 x 30 cm
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Support double pivotant

Pour gamelles professionnelles 3 litres, avec système de
blocage de la gamelle, à fixer sur grillage rigide à mailles
soudées uniquement ou sur paroi pleine fine de 6 mm
d’épaisseur maximum. Anneaux très robustes en acier
Ø 10 mm. ATTENTION : ne s’adapte pas sur les panneaux
avec porte de 1 m et 1,50 m.

290065 Sans gamelle

Support d’appartement double

Pour gamelles professionnelles 3 litres, avec système de
blocage de la gamelle, très bonne stabilité, réglable de
20 à 68 cm.

290075 Sans gamelle

Support double à fixer, sol ou mur

Pour gamelles professionnelles 3 litres, avec système de
blocage de la gamelle, réglable en hauteur de 11 à 47 cm.
Fixation possible au sol ou au mur. (Plaque 12x12 cm).

290015 Sans gamelle

Support simple

Pour gamelles professionnelles 3 litres, système de blocage
de la gamelle à fixer au grillage, aux barreaux ou au mur.
Anneau très robuste en acier Ø 10 mm.

290045 Sans gamelle

Support double
Gamelle inox professionnelle

Gamelle inox 10/18 professionnelle, épaisseur 1,25 mm.
Compatible avec les nourrisseurs à système de blocage de
la gamelle.

Support d’appartement simple

Pour gamelles professionnelles 3 litres, avec système de
blocage de la gamelle, à fixer au grillage, aux barreaux ou
au mur. Anneaux très robustes en acier Ø 10 mm.

290055 Sans gamelle

250101 3 L - Ø 26 cm

Pour gamelle professionnelle 3 litres, avec système de blocage de la gamelle, très bonne stabilité, réglable de 20
à 68 cm.

290085 Sans gamelle

Gamelle chiot inox
Hauteur 4,5 cm.

250114 Ø 39 cm

Seau galvanisé

Gamelle chiot inox
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Extra plate avec bouton poignée, diamètre extérieur
40 cm.

Galvanisé à chaud, garanti anti-corosion, étanchéité, longévité. Dimensions hors tout (sans l’anse) H264xl296 mm.
Garantie 5 ans. Fabrication française.

250115 Hauteur 4 cm

250143 11 litres - Ø intérieur 280 mm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

BOUTIQUE
Gamelle inox
Economique.

Support d’appartement double
‘Eco’

250105
250110
250120
250130
250140

0,40 L - Ø 13 cm
0,75 L - Ø 16 cm
1,50 L - Ø 21 cm
2,50 L - Ø 25 cm
4,00 L - Ø 28 cm

Support simple pour

gamelles économiques
Se fixe au grillage ou aux barreaux, anneau très robuste en
acier Ø 10mm, vendu sans gamelle.

290028 4 L
290029 2,5 L

Pour gamelles économiques de 2,5 et 4 litres, réglable de
20 à 68 cm, très bonne stabilité. Vendu sans gamelle.

290087 2,5 L Ø 25 cm
290088 4 L Ø 28 cm

Support simple

Pour gamelles économiques 2,5 et 4 litres, bouchons caoutchouc antidérapants. H=hauteur du
support. Vendu sans gamelle.

290157
290158
290160
290161

H 25 cm, 2,5 L
H 35 cm, 2,5 L
H 25 cm, 4 L
H 35 cm, 4 L

Support double

Ø intérieur 23,5cm. Pour gamelles économiques 2,5 et 4
litres, bouchons caoutchouc antidérapants. H=hauteur du
support. Vendu sans gamelle.

290163
290164
290166
290167

H25 cm, 2,5 L
H35 cm, 2,5 L
H25 cm, 4,0 L
H35 cm, 4,0 L

Seau inox
Gamelle inox, cônique,
‘oreilles longues’

Avec un côté plat, hauteur 24 cm Ø 25 cm.

250119 8 litres

Avec caoutchouc antidérapant.

250205 0,90 L - Ø 15 cm

Gamelle inox, cônique
Avec caoutchouc antidérapant.

Nourrisseur double avec gamelles
inox économiques

Pieds antidérapants. H= hauteur du support. Vendu avec
2 gamelles.

290125 H8 cm, 0,75 L x 2
290130 H9 cm, 1,50 L x 2

250199
250200
250201
250202
250203
250204

0,30 L - Ø 10 cm
0,50 L - Ø 15 cm
0,70 L - Ø 16,5 cm
0,90 L - Ø 17,5 cm
1,80 L - Ø 21 cm
2,80 L - Ø 25 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Support avec gamelle inox
Support à crochets, vendu avec gamelle.

250210 0,30 L - Ø 9 cm
250211 0,60 L - Ø 12 cm
250212 0,90 L - Ø 15 cm
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ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

PetMate Café ‘croquettes’

Nouvelle fabrication. Plastique sans bisphénol. Facile à
manipuler, le bol et la réserve s’emboîtent facilement. Permet de laisser une quantité de croquettes en libre service.
Coloris nacrés.

‘Replendish’ distributeur de
croquettes

253222
253223
253224
253225
253226
253227

Le bol et la gamelle, en plastique très résistant, s’emboitent hermétiquement pour former le ‘Replendish’. Idéal
pour laisser une grande quantité de croquettes en libre
service. L’introduction de ‘Microban’, substance antimicrobienne dans le bol et le réservoir, limite la prolifération
d’algues et d’odeurs, causée par les microbes telles que
bactéries et moisissures.

290094
290096
290098
290120
290122
290116
290118
290112
290114

5,5 kg - Beige Perlé
5,5 kg - Bleu Perlé
2,7 kg - Beige Perlé
2,7 kg - Bleu Perlé
1,3 kg - Beige Perlé
1,3 kg - Bleu Perlé

Large, 8 kg - Perle blanc
Large, 8 Kg - Perle bleu paon
Large, 8 kg - Perle gris
Medium, 4 kg - Perle bleu paon
Medium, 4 kg - Perle gris
Small, 2 kg - Perle bleu paon
Small, 2 kg - Perle gris
Xsmall, 900g - Perle bleu
Xsmall, 900 g - Perle rose

ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

‘PetMate Café’ eau

Nouvelle bouteille avec ouverture large pour un nettoyage
plus facile. Plastique sans bisphénol. Facile à manipuler,
le bol et la réserve s’emboîtent facilement. Coloris nacrés.

253210
253212
253213
253215
253216
253218

11 litres - Beige perlé
11 litres - Bleu perle
5,5 litres - Beige perlé
5,5 litres - Bleu perle
3,0 litres - Beige perlé
3,0 litres - Bleu perle

‘Replendish’ distributeur d’eau

Le réservoir et le bol, en plastique très résistant, s’emboitent hermétiquement pour former le ‘Replendish’. Idéal
pour laisser une grande quantité d’eau en libre service.
L’introduction de ‘Microban’, substance antimicrobienne
dans le bol et le réservoir, limite la prolifération d’algues
et d’odeurs, causée par les microbes telles que bactéries
et moisissures. Le distributeur d’eau est équipé d’un filtre
à charbon remplaçable, qui garde l’eau propre et enlève
les impuretés.

290095
290097
290099
290121
290123
290111
290117
290119
290113
290115
290124
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Large, 15L - Perle blanc
Large, 15 L - Perle bleu paon
Large, 15 L - Perle gris
Medium, 9 L - Perle bleu paon
Medium, 9 L - Perle gris
Small, 3,78 l - Perle blanc
Small 3,78 L - Perle bleu paon
Small, 3,78 L - Perle gris
Xsmall, 1,9 L - Perle bleu
Xsmall, 1,9 L - Perle rose
Filtre remplacement 3 pièces

ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

‘PetMate Café’ Eau

Nouvelle bouteille avec ouverture large pour un nettoyage
plus facile. Plastique sans Bisphénol. Facile à manipuler, le
bol et la réserve s’emboitent facilement. Permet de laisser
1 litre d’eau disponible pour l’animal.

253219 1 litre - Rose, Extra small
253221 1 litre - Bleu, Extra small

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

BOUTIQUE
Bistro ‘Portion Right’

Permet une alimentation automatique pour chien et chat
de petite et moyenne taille. Possibilité de programmer
jusqu’à 3 repas de portions différentes par période de 24
heures. Chaque portion de repas est réglable par rajout de
tasse américaine selon la taille des croquettes (environ
250g). On peut régler les portions de 1/4 de tasse à 3
tasses soit 60 à 750 g environ. La capacité du bol de la
trémie et de la base sont de 2,25 kg pour le petit modèle
et de 4,5 kg pour le grand modèle. Fonctionne avec des
aliments secs uniquement. 3 piles alcaline de 1,5 Volts
de taille D, LR20 non fournies. Voyant de batterie faible.
D=Dimensions hors tout. Garantie un an contre les vices de
matériaux et de fabrication. Coloris Taupe.

‘Drinkwell Original’

Fontaine fraîche pour chat, grande capacité, 1,5 litre, permet d’oxygéner l’eau et de la garder plus fraîche. Fonctionne sur secteur grâce à un adaptateur fournie. Un filtre
à charbon élimine le goût et les mauvaises odeurs. Débit
réglable. Encourage le chat à boire davantage. Garantie
2 ans.

290183 1, 5 L

290148 D - 34,8 x 24,9 x 35,5 cm
290149 D - 35,5 x 50,3 x 42,9 cm

Container manuel pour
croquettes

Container manuel pour petites et moyennes croquettes,
s’utilise facilement, le bol se détache pour le nettoyage
journalier. Fabriqué avec 95% de matière recyclée. Capacité environ 4,5 kg de croquettes selon la taille.

290136 41 x 24 x 43 cm

Fontaine de luxe ‘Fresh Flow’

Eau fraîche et mouvante, apport d’oxygène, eau rafraîchie
naturellement et filtrée, taux de bactéries réduit. Idéal
pour les animaux qui aiment boire dans l’eau courante. 36
x 25 x 20 cm. Fonctionne sur secteur 220 Volts.

290181 Filtre charbon 2 pièces
290182 Pompe de rechange
290196 La fontaine - 3,2 Litres

‘Drinkwell Mini’

Fontaine fraîche, un flux d’eau libre encourage le chien ou
le chat à boire plus. Débit réglable. La rampe de réception
réduit les éclaboussures, la circulation constante prévient
la croissance microbienne entre chaque nettoyage, le
filtre charbon remplaçable élimine les mauvaises odeurs.
Silencieuse, compatible avec le lave vaisselle (excepté la
pompe). Fonctionne sur secteur.

290197 1,2 L

‘Drinkwell Big Dog’

Système breveté d’écoulement libre de l’eau. Un filtre au
charbon élimine les odeurs désagréables, pour laisser à
l’animal une eau fraîche et filtrée. Conçue par un vétérinaire pour les gros chiens, la fontaine ‘Big Dog’ a un
réservoir d’une contenance de 8,5 litres. Fonctionne sur
secteur, cache cordon anti-morsures, verrouillage possible
du couvercle. Débit réglable.

290198 8,5 Litres

Filtre pour ‘Drinkwell’
Filtre charbon.

290184 3 pièces

Fontaine ‘Ciotoli’

Distributeur programmable,
5 repas

Permet de programmer 2 repas par jour ou 4 repas durant
4 jours. Choix possible de l’heure d’ouverture. 5 compartiments distincts, chaque bol a une capacité d’environ
230 g. Convient tant aux aliments secs que humides. Fonctionne gâce à une minuterie électronique programmable.
Alimenté par 4 piles D ou LR20 (non incluses). Bols lavables au lave-vaisselle. Garantie 3 ans.

290250 48 x 37 x 25 cm

kit de nettoyage pour ‘Drinkwell’

Lot de 3 brosses, pour assurer le bon fonctionnement, et
allonger la durée de vie de la fontaine.

290185

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Permet de laisser au chien ou au chat de l’eau fraîche et
mouvante en permanence. Système de filtration fournissant une eau pure et oxygénée. Elle stimule l’envie de
boire plus souvent, réel bienfait sur la santé de l’animal.
Branchement sur secteur, système de pompe 220 volts.
Contenance 2 litres.

290500 2 Litres
290501 Filtre remplacement 2 pièces
290502 Pompe remplacement 220 Volts
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Gamelle ‘Ciottoli’

Gamelle plastique, nouvelle ligne, formes douces et arrondies, couleurs naturelles. La gamelle ‘Ciottoli’, en forme
de galet, peut être remplie de sable pour une stabilité
parfaite, en particulier si elle est utilisée à l’extérieur.

253400
253402
253403
253405
253406
253408
253409
253411
253412
253414
253415
253417

‘Wetnoz’ gamelle inox

Gamelle inox de très belle qualité, chic, moderne, et pratique. Lourde et stable, avec pied antidérapant et anse
caoutchoutée.

250146 5 ml
250147 1,5 Litre

0,3 L - Anthracite
0,3 L - Beige
0,6 L - Anthracite
0,6 L - Beige
1 L - Anthracite
1 L - Beige
2 L - Anthracite
2 L - Beige
0,3 L x 2 - Anthracite
0,3 L x 2 - Beige
0,6 L x 2 - Anthracite
0,6 L x 2 - Beige

‘Wetnoz’ bol inox

Petite gamelle inox de très belle qualité, chic, moderne,
et pratique, stable, avec pied antidérapant. Facile d’entretien. Idéale pour le chat.

250145 180 ml

Gamelle ‘Bio Bowl‘

Gamelle fabriquée à partir de fibres naturelles, entièrement
biodégradables. Forme très actuelle, parfaitement stable,
avec joint antidérapant fixé à la base de la gamelle (ne
peut pas se détacher).

253250
253251
253254
253255

Gamelle inox antidérapante

Gamelle plastique ‘Wetnoz’

250160
250161
250162
250163

253110
253111
253116
253117
253118
253121
253122

Gamelle en inox, socle caoutchouté, parfaitement antidérapante.
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360 ml, Noir
360 ml,Vert
910 ml, Noir
910 ml,Vert

0,9 L - 17 cm - Rouge
0,9 L - 17 cm - Bleue
1,8 L - 21,5 cm - Rouge
1,8 L - 21,5 cm - Bleue

Gamelle en plastique de qualité supérieure, chic, moderne,
élégante et colorée.

250 ml - Rose
250 ml - Bleu
750 ml - Orange
700 ml - Turquoise
700 ml - Blanc
1 L - Bleu
1 L - Orange

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Gamelle ‘coeurs et spirales’

Adorable petite gamelle mélaminée brillante, motifs
coeurs roses.

253127 15 x 15 x 4 cm, 25 cl
253128 17 x 16 x 6 cm, 30cl

BOUTIQUE

Gamelle plastique ‘ultra light’
Plastique résistant, forme design. Coloris assortis.

253152
253153
253154
253156
253157

Small - 0,25 L
Medium - 0,50 L
Large - 1L
PM - dble - 0,25 L x 2
GM - dble - 0,75 L x 2

ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

Gamelle plastique ‘heavy’

Gamelle lourde, plastique résistant, forme design.
Coloris assortis.

253158
253159
253160
253161
253162
253163

Medium - 0,50 L
Large - 0,75 L
Jumbo - 1,5 L
Giant - 4 L
PM, dble - 0,20 L x 2
GM, dble - 0,45 L x 2

ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

Gamelle plastique ‘légère’,
oreilles longues

Pieds antidérapants - coloris assortis.

253108 0,75 L

Gamelle plastique ‘légère’
Pieds antidérapants - coloris assortis.

253090
253091
253092
253093
253094

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

0,30 L
0,70 L
1,30 L
2,20 L
3,60 L
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BOUTIQUE
Container croquettes 12 kg

Cuillère de service incluse, jauge intérieure pour estimation aisée du niveau restant. Préservation de la fraîcheur et
prévention des odeurs. Couvercle facilement manipulable
avec trappe pour l’utilisation quotidienne. Roues pour faciliter les déplacements. Dimensions 27,8x49,3x42,5 cm.

290262 12 kg

Container croquettes 20 kg

Cuillère de service incluse, jauge intérieure pour estimation aisée du niveau restant. Préservation de la fraîcheur et
prévention des odeurs. Couvercle facilement manipulable
avec trappe pour l’utilisation quotidienne. Roues pour faciliter les déplacements. Dimensions 27,8x49,3x60,5 cm.

290263 20 kg

Verseuse croquettes 1,5 kg

Préservation de la fraîcheur et prévention des odeurs.
Couvercle facilement manipulable avec trappe pour
l’utilisation quotidienne. Qualité garantie. Dimensions
25,0x10,5x30,5 cm.

290260 1,5 kg

Verseuse croquettes chat 4 kg

Anse et poignée intégrées, dans la base, pour une utilisation facile. Couvercle facilement manipulable avec trappe
pour l’utilisation quotidienne. Préservation de la fraîcheur
et prévention des odeurs. Dimensions 19,2x29,5x34,8 cm.

290266 4 kg

Container croquettes chat 12 kg

Cuillère de service incluse, jauge intérieure pour estimation aisée du niveau restant. Préservation de la fraîcheur et
prévention des odeurs. Couvercle facilement manipulable
avec trappe pour l’utilisation quotidienne. Roues pour faciliter les déplacements. Dimensions 27,8x49,3x42,5 cm.

290267 12 kg

Verseuse à croquettes 4 kg

Verseuse croquettes chat 1,5 kg

290261 4 kg

290265 1,5 kg

Anse et poignée intégrées, dans la base, pour une utilisation facile. Couvercle facilement manipulable avec trappe
pour l’utilisation quotidienne. Préservation de la fraîcheur
et prévention des odeurs. Dimensions 19,2x29,5x34,8 cm.

316

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Préservation de la fraîcheur et prévention des odeurs.
Couvercle facilement manipulable avec trappe pour
l’utilisation quotidienne. Qualité garantie. Dimensions
25,0x10,5x30,5 cm.

BOUTIQUE
Container ‘Pro’ pour croquettes

Qualité supérieure, polyéthylène haute densité, normes alimentaires. Etanche et hermétique grâce à un joint torique
intégré au couvercle, même après plusieurs ouvertures et
fermetures. Ouverture aisée à vis. Poignées de transport.
Capacité 20 à 30 kg selon la taille des croquettes, Ø du fût
410 mm, hauteur 573 mm, grande ouverture Ø354 mm.

290222 Rouge tuile, 64 litres

‘Dry Box’ container pour
croquettes

Container hermétique en plastique alimentaire très résistant, renforcé pour éviter les déformations. Joint alimentaire parfaitement efficace, garde les aliments au sec.
Avec pelle intégrée dans le couvercle. La contenance varie
suivant la taille des croquettes. Coloris noir/vert. (Petit
modèle 3,5 kg avec poignée, sans pelle).

290220
290221
290223
290226

27x22x31 cm - 3,5 kg
41x15x33 cm - 5 à 7,5 kg
41x25x56 cm - 10 à 15 kg
52x28x59 cm - 15 à 20 kg

Container ‘Méga’ pour croquettes

Usage professionnel, qualité supérieure, polyéthylène
haute densité, normes alimentaires. Etanche et hermétique
grâce à un joint torique intégré au couvercle. Ouverture
aisée à vis. Poignées de transport. Capacité 110 litres,
Ø du fût 455 mm, hauteur 778 mm, grande ouverture
Ø 392 mm.

‘Dry Box’ container pour
croquettes

Container hermétique en plastique alimentaire très résistant, renforcé pour éviter les déformations. Joint alimentaire parfaitement efficace, garde les aliments au sec.
Avec pelle intégrée dans le couvercle. La contenance varie
suivant la taille des croquettes. (Petit modèle 3,5 kg avec
poignée, sans pelle). Coloris Noir/Ivoire

290227
290228
290229
290230

290224 Blanc, 110 litres

27x 22x31 cm - 3,5 kg
41x15x33 cm - 5 à 7,5 kg
41x25x56 cm - 10 à 15 kg
52x28x59 cm - 15 à 20 kg
ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

Pelle à croquettes

Dimensions 31x12x8 cm, capacité environ 40 cl.

440476

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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BOUTIQUE
‘Easy Go’

Kit de voyage, avec double conteneur hermétique, pour
eau et croquettes.

251204 25 x 19,5 x 17 cm

Kit pet food ‘Nomade’
Gamelle de voyage ‘Water Well’

Plastique très résistant. Evite les débordements d’eau et
les éclaboussures pendant le voyage.

Poignée de transport, boîte et gamelle bi-injectées.
Base en caoutchouc pour une gamme antidérapante.
Joint étanche aux odeurs de la nourriture. Dimensions
189x176x180 mm. Idéal pour un petit voyage.

251501 700 ml

290270 1,5 Litre

‘Sturdi Box’

‘Box’ de voyage pliable, rigide, fabriqué en toile très résistante, de très belle qualité, doublure nylon, finitions très
soignées. Etanche, peut, suivant le choix de la taille, servir
de gamelle, de bac litière pour le chat, de box de rangement etc.... Peut rester plié grâce à un bouton pression
pour faciliter le rangement. Dimensions en cm.

440400
440401
440402
440403
440404
440405
440406
440407

500 ml - 14x11x15,5 - Rouge
500 ml - 14x11x15,5 - Naturel
1,9 L - 19,5x13x10 - Rouge
1,9 L - 19,5x13x10 - Naturel
3,78 L - 28x29x10 - Rouge
3,78 L - 28x29x10 - Gris
7,5 L - 40x30x10 - Rouge
7,5 L - 40x30x10 - Gris

‘Aqua Boy’

2 en 1, permet de transporter l’eau et de faire boire le
chien partout et particulièrement en balade. Se fixe facilement à la ceinture et au porte bidon du vélo. Coloris
assortis selon arrivage.
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290133 550 ml
290134 800 ml

Gamelle de voyage souple

Tissu rouge doublé, étanche, pour eau et croquettes, se
transporte facilement même dans la poche. Idéale pour
la randonnée.

251500 1 litre

Gamelle de voyage souple

Tissu bleu doublé, étanche, pour eau et croquettes, se
transporte facilement même dans la poche. Idéale pour
la randonnée.

251499 1,60 litre

Gamelle ‘Crock’

Gamelle en plastique très résistant, croquettes ou eau,
adaptable à tout type de grillage, facile à démonter, idéal
pour le voyage.

251508 14 cm, 850 ml
251509 15 cm, 1200 ml

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Gamelle de voyage ‘Ultra plate’

Souple et légère, fabriquée en silicone, matériel durable,
idéale pour le voyage. Coloris vert.

250155 375 ml
250156 750 ml

BOUTIQUE

‘Slow-Feed’

Très belle gamelle, pour chien glouton, fabriquée en
bambou, (60% de matière naturelle), lourde, base large
Ø 22cm, avec joint antidérapant. Oblige le chien à manger
plus lentement, ce qui favorise sa digestion. Coloris vert
ou brun selon stock.

250150 Ø18, H7,5 - 750 ml

‘Catch Interactive Feeder’

Stimule l’instinct du chat, permet de transformer le repas
quotidien du chat en jeu interactif.

250151 29 x 23 cm

‘Green Slow food’

Permet de transformer le repas quotidien du chien en jeu
interactif, augmente considérablement le temps du repas.
Idéal pour le chien glouton. Coloris vert

250152 PM - 29 x 23 cm
250153 GM - 40 x 30 cm

‘Slim Cat’

Pipolino-S

Le Pipolino-S®, distributeur mobile d’aliments secs, particulièrement adapté aux petits animaux de 300 g à 3 Kg.
En fonction de son réglage facile à réaliser, le PipolinoS® occupe durablement l’animal. Fabriqué en matériaux
composites antichocs de qualité alimentaire, indispensable, économique, apporte bien-être, santé et longévité.
Le seul jouet dont l’animal ne se lassera jamais. Procure
simultanément, une activité mentale, activité physique
quotidienne, une ingestion lente, une grande liberté, un
spectacle ludique...

Afin de prévenir et de contenir l’obésité du chat il est recommandé de rationner ses portions de nourriture. La boule
‘Slimcat’, distribue de petites quantités de croquettes tout
en obligeant le chat à être actif physiquement. De plus elle
enrichit son environnement. Coloris assortis, translucide,
laisse apparaître les croquettes, réglable, lavable au lave
vaisselle. Ø 80 mm.

760477 Présentoir 16 pièces
760478 1 pièce

760473 19 cm Ø 8 cm 70 à 120 g

‘Pipolino’ Chat

‘Pipolino’ chien

Distributeur mobile de croquettes. En matériau composite
très résistant et alimentaire, le Pipolino est particulièrement adapté au chien, pour son bien être . Il lui impose
une activité permanente pour accéder à la nourriture ou à
la friandise. Coloris rouge et noir.

760474 26 cm

‘Pipolino’ est un distributeur mobile de croquettes, qui
sollicite de la part du chat une activité physique correspondante à celle de la prédation. Réglable, il constitue une
révolution dans la conception du mode d’alimentation des
chats vivants en appartement mais aussi pour les chats
trop gros qui sortent. Pipolino est fortement conseillé
dans la prévention des conséquences de la sédentarité,
dans l’aide au traitement des maladies comportementales,
dans la prévention des maladies liées au stress et aide
au traitement des difficultés locomotrices. Le réglage
est simple, modifiable en fonction des besoins du chat.
Contient suffisamment de croquettes pour plus de 4 jours
d’alimentation. Très solide en plastique alimentaire, esthétique et facile d’entretien. (Peut-être utilisé pour plusieurs
chats). Conçu et recommandé par les vétérinaires.

760475 26 x 10,5 cm, Tricolore

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Foobler’ distributeur

électronique programmable
Peut servir comme distributeur de friandises, mais il est
surtout conçu comme une gamelle programmable et mobile, ce qui évite au chien de manger trop vite tout en
lui procurant de l’exercice et une stimulation mentale plusieurs fois par jour. Le chien est occupé, ne s’ennuie plus,
excellent moyen pour combattre l’obésité. 6 compartiments, pour au moins 8 heures d’activité. Chaque compartiment distribue la nourriture suivant une programmation
toutes les 15,30,60 ou 90 minutes. Le ‘Foobler’ sonne et
prévient l’animal qu’il est l’heure de se mettre à chasser.

760472 Ø 15 cm
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BOUTIQUE
Porte aluminium

Chien 18 kg et gros chat - Protection contre les courants
d’air - Panneau de sécurité en plastique rigide et résistant. Convient aux portes de 10 à 52 mm d’épaisseur (massives, neuves, irrégulières...), ne convient pas aux portes
en verre. Finition blanche, abattant magnétique souple
translucide. Dimensions hors tout 400x278 mm, découpe
348x225 mm, largeur d’épaules 213 mm.

330422 Finition blanche

Porte pour chiens et chats
‘Original’
Porte aluminium

Chat 7 kg et petit chien - Protection contre les courants
d’air - Panneau de sécurité en acier - Convient aux portes
de 10 à 52 mm d’épaisseur (massives, neuves, irrégulières...), ne convient pas aux portes en verre. Finition
blanche, abattant magnétique souple translucide. Dimensions hors tout 299x202 mm, découpe 245x150 mm, largeur épaule maxi 135 mm.

Petit chien et chat 7 kg - Munie d’une sécurité en polypropylène très résistant - Abattant rigide transparent avec
fermeture magnétique. Dimensions hors tout 236x198 mm,
découpe 185x158 mm, largeur épaules maxi 147 mm.

330404 Finition marron
330405 Finition blanche

330421 Finition blanche

Porte pour chiens ‘Original’

Chien moyen 18 kg - Munie d’une sécurité en polypropylène très résistant - Abattant rigide transparent avec fermeture magnétique. Dimensions hors tout 352x294 mm,
découpe 281x237 mm, largeur épaules maxi 219 mm.

330407 Finition marron
330408 Finition blanche

Porte aluminium

Chien 45 kg - Protection contre les courants d’air - Panneau de sécurité en acier - Convient aux portes de 10 à
52 mm d’épaisseur (massives, neuves, irrégulières...), ne
convient pas aux portes en verre - Finition blanche, abattant magnétique souple translucide. Dimensions hors tout
507x330 mm, découpe 451x277 mm, largeur épaules maxi
264 mm.

330423 Finition blanche

Porte ultra-plate

Spécial gros chat jusqu’à 10 kg. Abattant rigide, conçue
pour montage sur portes coulissantes bois ou verre - Verrouillage manuel à quatre positions : entrée seulement,
sortie seulement, ouverte, verrouillée. Dimensions extérieures : 292x292 mm, découpe cercle Ø 260 mm, largeur
maximale d’épaules 180 mm.

330450 Finition dépolie

Porte aluminium

Chien 100 kg - Protection contre les courants d’air. Panneau de sécurité en acier - Convient aux portes de 10 à
52 mm d’épaisseur (massives, neuves, irrégulières...), ne
convient pas aux portes en verre - Finition blanche, abattant magnétique souple translucide. Dimensions hors tout
692x417 mm, découpe 642x366 mm, largeur épaules maxi
352 mm.
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330424 Finition blanche

Extension tunnel pour chatière
‘Originale’

Section de tunnel escamotable, permet d’installer la chatière sur un support de 5 cm d’épaisseur.

330470 Blanche, pour 330405
330471 Marron, pour 330407

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Porte pour chiens ‘Original’

Grand chien 45 kg - Munie d’une sécurité en polypropylène
très résistant - Abattant rigide transparent avec fermeture
magnétique. Dimensions hors tout 456x386 mm, découpe
370x314 mm, largeur épaules maxi 290 mm.

330410 Finition marron
330411 Finition blanche

programmable

Pour chat jusqu’à 7 kg - La sécurité : Seul votre chat muni
de sa clé de collier unique peut entrer. Verrouillage manuel à quatre positions : entrée seulement, sortie seulement, ouverte, verrouillée - Dimensions hors tout 241x252
mm, découpe bois 168x175 mm, verre Ø212 mm, largeur
maximale d’épaule 150 mm - Finition blanche, abattant
transparent rigide. Livrée avec collier + 1 clé - Possibilité
d’extension de tunnel pour support épais. Fonctionne avec
4 piles 1,5 volts AA alcaline (non comprises).

330455 Finition blanche

‘Petporte’ Smart flap

Plus besoin de collier! Moins de stress pour le chat. La
chatière fonctionne avec la puce d’identité implantée au
chat par le vétérinaire et laisse tous les chats errants dehors. Il est possible d’enregistrer 31 puces. 3 modes de
fonctionnement sont permis : Mode entrée/sortie - Mode
entrée, sortie interdite - Mode nuit: Interdit au chat de
sortir pendant les heures nocturnes, lui permet de rentrer
s’il est encore dehors. Possibilité d’activer un signal sonore
lorsque le chat passe par la chatière. Lit toutes les puces
de types FDX-B ISO 11784/11785. Fonctionne sur secteur
et avec piles. Pour porte en bois, mur, vitre et double vitrage. Dimensions hors tout 232x 232 mm, dimensions du
passage 160 x160 mm. Garantie 3 ans.

330490 Blanche
330491 Marron

Chatière magnétique

BOUTIQUE

Chatière infra-rouge

Pour chat jusqu’à 7 kg. Le mécanisme se déclenche uniquement sur l’impulsion d’une clé (fonctionne sans pile).
Seul votre chat muni de sa clé de collier peut entrer. Verrouillage manuel à quatre positions : entrée seulement,
sortie seulement, ouverte, verrouillée. Dimensions hors
tout 241x252 mm, découpe bois 168x175 mm, verre Ø212
mm, largeur maximale d’épaules 150 mm - Abattant transparent rigide. Livrée avec collier + 1 clé - Possibilité d’extension de tunnel pour support épais.

330440 Finition blanche
330441 Finition marron

Clé de rechange avec collier
Pour chatière infra-rouge 330455.

330457
330458
330459
330460

Rose
Bleu
Jaune
Vert

Clé de rechange

Pour chatières 330440 et 330441, avec collier.

330442 Clé de rechange

Extension tunnel pour PetPorte

Pour porte et mur de plus de 51 mm d’épaisseur, permet
une extension de 40 mm.

330494 Blanche
330495 Marron

Chatière à verrouillage manuel

Pour chat jusqu’à 7 kg - Pour contrôler l’accès de votre
animal en lui imposant l’une des quatre positions : entrée
seulement, sortie seulement, ouverte, verrouillée. Dimensions hors tout 241x252 mm, découpe bois 168x175 mm,
verre Ø212 mm, largeur d’épaules maxi 150 mm. Abattant
transparent rigide. Possibilité d’extension de tunnel pour
support épais.

330443 Finition blanche
330444 Finition marron

Chatière magnétique avec tunnel

Tunnel escamotable

pour chatière manuelle
Extension 4,5 cm, pour portes 330455, 330440, 330441,
330443, 330444. Permet d’installer les chatières sur pratiquement toutes sortes de support, quelle que soit leur
épaisseur.

Avec tunnel (non escamotable). Pour chat jusqu’à 7 kg.
Seul votre chat muni de sa clé de collier peut entrer.
Convient à toutes portes d’une épaisseur maxi de 54 mm.
Verrouillage manuel à quatre positions : entrée seulement,
sortie seulement, ouverte, verrouillée. Dimensions extérieures : 224x224 mm, découpe bois 169x169 mm, verre
Ø210 mm, largeur maximale d’épaules 162 mm. Volet
transparent rigide.

330417 Avec tunnel

330445 Finition blanche
330446 Finition brune

Chatière à verrouillage manuel

Sans tunnel - Pour chat jusqu’à 7 kg - Pour contrôler
l’accès de votre animal en lui imposant l’une des quatre
positions : entrée seulement, sortie seulement, ouverte,
verrouillée - Dimensions hors tout 224x224 mm, découpe
bois 169x169 mm, verre Ø210 mm,(sauf verre trempé et
double vitrage), largeur d’épaules maxi 162 mm - Volet
transparent rigide - Possibilité d’extension de tunnel pour
support épais.

330416 Sans tunnel

Extension tunnel

Pour chatière 330416 - Permet d’installer les chatières sur
pratiquement toutes sortes de support. Epaisseur 1,8 cm.

330414 Finition blanche

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Clés de rechange
Pour chatière 330417

330418 Clés de rechange, 2 pièces
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CHATS

‘Altimar’

Tissu fourrure synthétique, tubes sisal, plateau au sol
76x36 cm, 2 niches 50x30 cm, 1 plateau Ø 30 cm.

440128 95 cm - Bordeaux/noir

‘Folie’

Arbre à chat tissu fourrure synthétique, tubes sisal.
Hauteur totale 141 cm, plateau au sol 55x55 cm, niche
30x30x37 cm, dôme 40x35x33 cm, 6 poteaux sisal de 1x23
cm, 2x30cm et 3x55 cm. 1 griffoir gouttière 57 cm. Bicolore naturel et chocolat.

440127 55 x 55 x 141 cm

‘Colombus’

Arbre à chat 116 cm, tissu fourrure synthétique, plateau au
sol 50x40 cm, niche avec souris, 26x40 cm, plateau avec
jouet balle Ø 37 cm.

440228 116 cm

‘Pegasus’

Tissu fourrure synthétique, tube sisal, jouet balle, plateau
au sol 40x53 cm, plateau rond Ø 36 cm, tube sisal de 30
et 40 cm Ø 10 cm.

440130 76 cm

‘Palace’
‘Victoria’

Arbre à chat 148 cm, tissu fourrure synthétique, plateau au
sol 77x51 cm, 115 cm au plus large, 5 tubes sisal Ø10 cm,
1 hamac, 2 niches rouleaux.

Arbre à chat 94 cm, fourrure synthétique, griffoir
40x26x40 cm, tubes sisal 30 cm Ø9 cm, dôme 36x36x30
cm, plateau au sol 40x40 cm. Encombrement 55x55 cm.
Coloris marron/orange.

440121 94 cm

Arbre à chat 57 cm, tissu fourrure synthétique, cube
32x32x32 cm, tube sisal Ø6 cm.

440249 Beige
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‘Brio’

440216 Gris
440218 Bleu
440220 Bordeaux

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

CHATS
‘Diabolo’ grande patte

‘Cat Pyramid’

‘Giorgio‘

Arbre à chat 57 cm, tissu fourrure synthétique, cube
32x32x32 cm, tube sisal Ø6 cm.

Arbre à chat 48 cm, tissu fourrure synthétique, plateau au
sol 36x36 cm, jouets peluches suspendus balle et souris,
tube sisal Ø 8 cm.

440116 Beige

440208 48 cm - Brun/beige

Le chat aime en général se reposer en hauteur. Le ‘Cat
Pyramid’ lui offre une couche unique, sûre, sécurisante et
qui se balance. Conçu en filet extra robuste pour une totale aération, ouverture sur le devant par double fermeture
éclair. Livré avec un coussin en nid d’abeille recouvert de
polaire, lavable et séchable en machine, cycle doux, fixation par velcro. L’ensemble se fixe au plafond, (visserie
non incluse). Le ‘cat pyramide’ s’entretient avec une brosse
douce et si besoin peut être mis dans un bain ou douché et
séché à l’air. Pour chats jusqu’à 15 kg, suspension réglable
jusqu’à 2,40 m.

443678 Noir, 50 x 50 x 50 cm

‘Lady’

Arbre à chat 45 cm, tissu fourrure synthétique, plateau au
sol 37x37 cm, jouet peluche suspendu, tube sisal Ø6 cm
et griffoir sisal.

Hamac radiateur
Tissu fourrure
48x30x30 cm.

synthétique,

‘Diabolo’ patte
armature

métallique,

440300 Beige

‘Titus’ chat’

Arbre à chat 45 cm, tissu fourrure synthétique, plateau au
sol 37x37 cm, jouet peluche suspendu, tube sisal Ø6 cm
et griffoir sisal.

440135 Gris

440280 Beige

Arbre à chat 61 cm, tissu fourrure synthétique, cube
32x32x32 cm, tube sisal Ø6 cm.

440114 Gris patte noire

‘Guus’

Sisal et fourrure, hauteur 42 cm, socle 24x24 cm, avec
motif patte. Jouet souris peluche.

440241 Noir
440242 Beige
440243 Gris

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Griffoir ‘Vague’

Sisal et fourrure synthétique, griffoir 40x21 cm.

440124 Gris
440125 Saumon
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Griffoir à chat carton
Modèle simple, avec herbe à chat.

330070 47 x 22,5 x 5,5 cm

Griffoir ‘éco’
Carton.

Griffoir à chat carton ‘rampe’
Modèle incliné, carton, avec herbe à chat.

330077 50 x 20 x 27 cm

330069 47 x 12 cm

Cat ‘play mat’

Très attrayant pour le chat, son crépitant, peluche ultra
douce, sisal résistant à l’usure.

422209 42 x 37 cm

‘Caty’ extra

Griffoir ‘Tête de chat’

Sisal et bois, 60x18 cm, à fixer au mur.

Arbre à chat 62 cm, tissu fourrure synthétique, plateau au
sol 40x40 cm, tube sisal Ø10 cm.

330072

440159 Gris

‘Caty’ Luxe

Arbre à chat 42 cm, tissu fourrure synthétique, plateau au
sol Ø 30 cm, tube sisal Ø7 cm.

440221 42 cm

Herbe à chat ‘Premium’

Produit naturel, odeur puissante pour une attirance maximale. S’utilise dans les endroits où l’on souhaite attirer le
chat, sur les arbres à chat, sur les jouets, etc.

330062 56 g

‘Caty’ super

Arbre à chat 82 cm, tissu fourrure
synthétique, plateau 50x50 cm, tube
sisal Ø10cm.

440160 Beige

Tube sisal

Pièces de rechange pour arbre à chat. Pas de vis Ø8 mm.

‘Catnip’ spray
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Odeur irrésistible, produit naturel. S’utilise sur tous les
endroits où l’on souhaite attirer le chat, jouet, griffoir,
litière etc.

Griffoir ‘Spirale’

330058 30 ml

440122 Marron/Ecru

Entièrement sisal, hauteur 48 cm, socle Ø30 cm.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

440311
440313
440314
440315
440316

40 x 10 cm
50 x 10 cm
60 x 10 cm
24 x 6 cm
34 x 6 cm

CHATS
‘Easy Walk’ harnais et laisse

Fabriqué en nylon souple, cet ensemble permet de promener le chat en toute sécurité grâce au harnais réglable et
de lui laisser plus de liberté grâce à la laisse extensible.
T=tour de ventre mini/maxi. Coloris rouge.

190045 Small, T22/27 cm
190046 Medium, T25/33 cm
190047 Large, T32/46 cm

Collier nylon ‘Fluo’

Stretch fluorescent réfléchissant, réglable, grelot, ouverture rapide de sécurité, s’ouvre si le chat reste accroché.
C=tour de cou mini/maxi, S=largeur de la sangle en mm.

564756 Jaune - C23/35 cm - S10
564758 Bleu - C23/35 cm - S10

Collier chat ‘Polka’

Collier nylon et galon piqué, avec grelot, réglable. L’ouverture rapide de sécurité évite que le chat reste accroché.
Sangle 10 mm, C=tour de cou mini/maxi.

564742 Noir/rose - C22/30 cm
564744 Blanc/bleu/beige - C22/30 cm
564747 Rose/noir - C22/30 cm

Collier ‘Wild Forever’

Réglable, boucle rapide de sécurité, C=tour de cou mini/
maxi en cm, S=largeur de sangle en mm.

Collier ‘Identité Velours’

Touché velours, piqué, avec grelot. Ouverture rapide de
sécurité, évite que le chat reste accroché. La languette
à pression permet de noter un nom ou un numéro de téléphone.

564763 C20/30 S10 - Rouge
564764 C20/30 S10 - Blanc
564765 C20/30 S10 - Noir

564372 Rouge
564384 Bleu
564385 Vert

Collier nylon élastique

Entièrement élastique, avec grelot, boucle et passant nickelés, 30 cm.

564750
564751
564753
564754

Collier chat ‘Kitty’

Sangle polyester, galon fantaisie cousu. Réglable, boucle
ouverture rapide de sécurité. C=mini/maxi en cm, S largeur
de la sangle.

564760 C21/33 S10mm - Orange
564761 C21/33 S10 mm - Marron
564762 C21/33 S10mm - Gris

Rouge
Bleu
Vert
Noir

Collier chat ‘Scintillant’

Collier piqué, réglable, grelot et élastique de sécurité. L’ouverture rapide évite que le chat reste accroché. C=tour de
cou mini/maxi, S=largeur de la sangle en mm.

564766
564767
564768
564769

Rose - C22/30 cm - S10
Parme - C22/30 cm - S10
Turquoise - C22/30 cm - S10
Jaune - C22/30 cm - S10

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Collier ‘Tifany’

Réglable, boucle rapide de sécurité, C=tour de cou mini/
maxi en cm, S=largeur de sangle en mm.

564748 C20/30 S10 - Bleu
564749 C20/30 S10 - Rose
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kong ‘Wubba’

Kong ‘Kickeroo’ chaton

Identique au Kickeroo, le modèle pour chaton plus léger,
conçu pour les petites pattes toujours en mouvement,
reste le jouet idéal de lutte. Disponible en 3 coloris selon
arrivage. Rose, bleu ou mauve.

Conçu pour développer l’instinct de chasse et de capture
du chat. Irrésistible avec ses longues jambes bruyantes,
son corps douillet avec grelot et son parfum d’herbe à
chat. Coloris assortis selon arrivage. Longueur 20 cm.

760373 Lapin
760374 Canard

Kong ‘Wild Tails’

Balle à queue ‘sauvage’, irrésistible pour le chat. Ces longues plumes duveteuses incitent le félin à donner des
coups de griffes, des coups pattes et à poursuivre sans
cesse sa proie. Jouet avec grelot. Coloris assortis selon
arrivage.

760383 21 cm

760355 29 cm

Kong ‘Hugga Wubba’

Un vrai ‘doudou’ pour le chat. Pelucheux et confortable,
irrésistible avec ses longues jambes et son herbe à chat.
Coloris suivant arrivage.

760372 20 cm

Kong ‘Kickeroo’

Spécialement conçu pour développer l’instinct de traque
et de capture chez le chat. La taille la forme et la matière
ont été étudiées pour inciter le chat à la lutte, la queue
duveteuse donne un mouvement d’excitation supplémentaire, l’herbe à chat de très grande qualité encourage le
chat à jouer. Il adorera aussi se blottir contre le kickeroo
qui deviendra vite son jouet favori. 45x8 cm.

760380 Léopard
760381 Vache
760382 Tigre

‘Moppy Kickeroo’

Particulièrement étudié pour combler l’instinct de traque
et de capture chez le chat. La forme, la taille et les matériaux du jouet ont été particulièrement choisis pour stimuler l’instinct de lutte. Avec herbe à chat.

760384 22 cm

‘Moppy Ball’

Amusant, à traquer et à griffer, le cliquetis de ce jouet
apporte une excitation supplémentaire et stimule le jeu.

760385 Ø 5 cm

Kong ‘Kickeroo Mouse’

326

Kong ‘Ratatouille’

Spécialement étudié pour le chat, jeu et combat, avec
herbe à chat. Coloris assortis selon arrivage

Petit rat irrésistible pour le chat,
jouet de qualité, attrayant, avec
herbe à chat.

760386 22 cm, 1 pièce

760504 6 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Fuzzy Bird’

Irrésistible, avec sa longue queue ondulante et bruyante.
Herbe à chat parfumée et grelots métalliques.

760503 33 cm

CHATS
Kong ‘Glide ‘n Seek’

Le chat devient euphorique avec le jouet Glide ‘n Seek. La
technologie de lévitation magnétique donne vie au jouet
à plumes. Les plumes rebondissent, sautent et tourbillonnent de manière imprévisible.

760514 Le jouet 35x24x10 cm
760515 Plume remplacement - 2 p.

Kong ‘Kickeroo Teaser’

Amuse le chat en l’entraînant, à la lutte, à donner des
coups de pattes... Odeur puissante d’herbe à chat. Tissu
et plumeau doux, nouvelle proie agréable pour le chat.
Coloris assortis.

760508 24 cm

Kong ‘Balloon Buddies’
Tissu câlin. Assortis, selon arrivage.

760512 8 à 11 cm

Kong ‘Herisson’

Petit hérisson ‘effronté’, doux , jouet de qualité, attrayant,
avec herbe à chat,

Kong ‘Kitty Thrasher’

760505 9 cm

Jouet irrésistible, très doux et crépitant. Coloris assortis
selon arrivage, bleu orange ou jaune.

760369 8 x14 cm - 1 pièce

Kong ‘Wobbler’ chat

Fabriqué en 2 parties pour le remplir facilement, le Kong
Wobbler chat est à la fois un distributeur de nourriture ou
de friandises ou un jouet oscillant. Permet de laisser le
chat manger sa portion lentement.

Kong ‘Fuzzy Ball’

Très doux et crépitant, incite au jeu et à la poursuite, avec
herbe à chat de première qualité, modèle selon arrivage.

760511 1 pièce Ø 11 cm

760390 36 cm

Kong ‘Cat Cort Ball’

Liège naturel herbe à chat et plumes synthétiques. Coloris
assortis selon arrivage.

760516 10 cm

Kong souris ‘Velours’

Kong ‘Pomme’ carton

760510 15 cm

760506 Ø 8 cm

Souris velours et corde, avec herbe à chat de
première qualité.

Satisfait le désir instinctif du chat à guetter, chasser, bondir et à capturer sa proie. Avec herbe à chat.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Kong ‘Souris peluche’

Deux souris peluches, livrées avec herbe à chat.

760509 2 pièces - 15 cm
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Kong ‘Window Tea’

Encourage le chat à un exercice bénéfique
et satisfait son désir instinctif à chasser.
Se fixe sur les surfaces lisses, permet au
chat de jouet seul. Contient de l’herbe à
chat de première qualité. Coloris selon
arrivage .

760529 17 cm

Kong ‘Feather Teaser’

Oiseau peluche et plumes sur canne. Irrésistible
pour le chat, avec herbe à chat de qualité.

760513 17 cm, sans la canne

Kong ’Canne’

Jouet pour chat, peluche synthétique et plumes. Très belle
qualité.

Kong Kickeroo Twirl Teaser

760354 1,38 m

Satisfait l’instinct naturel de chasse et de capture, couleurs attrayantes, plumes et herbe à chat
tout pour encourager au jeu et à l’exercice nécessaire à la bonne santé du chat.

760392 30 cm sans la canne

Kong ‘Grappler Teaser’

Encourage l’exercice nécessaire à la bonne santé du chat, satisfait son instinct de chasse et
de capture. Couleurs brillantes, plumes et bruit
de froissement, herbe à chat tout pour attirer
et plaire aux chats.

760391 30 cm sans la canne

Kong ‘Hugga Wubba’ sur canne
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Un vrai ‘doudou’ pour le chat. Pelucheux et confortable,
irrésistible avec ses longues jambes et son herbe à chat.
Des heures de jeux avec le maître! Coloris assortis selon
arrivage.

Kong ‘Serpent à sonnette’

760370 20 cm sans la canne

760371 1,35 m

Serpent peluche irrésistible, tête sonore, plumes naturelles, avec herbe à chat de qualité.

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

CHATS
Frolicat ‘Pounce’ rotatif

Frolicat ‘Pounce’ est un jeu de casse tête pivotant qui joue
à cache cache avec le chat. ‘Marshal Maus’ se déplace de
manière imprévisible autour d’une ligne circulaire allant
de l’avant, changeant de direction, se cachant sous les
obstacles se tordant d’avant en arrière pour stimuler l’instinct du chat, pour qu’il court et saute sur sa proie. Vitesse
lente, moyenne, rapide ou variable. Arrêt automatique au
bout de 10 min. Fonctionne avec 3 piles AA, non fournies.
2 ans de garantie.

760431

Frolicat ’Bolt’

Lumière laser automatique, garantissant des heures de jeu
mains-libres tant pour l’animal que pour le maître. Mode
automatique, miroir réglable, mode manuel, minuterie
automatique. Fonctionne avec 4 piles AA (non incluses).
Garantie 2 ans.

760428

Frolicat ‘Dart Duo’

Lumière rotative automatique avec 2 lasers pour amuser
plusieurs chats à la fois. Laser à 360 °. Réglages pour
vitesse variable. Minuterie réglable. 16 différentes possibilités de jeux. 2 ans de garantie. Fonctionne avec 3 piles
AA (non incluses).

760429 2 lasers

Frolicat ‘Filk’
Frolicat ‘Dart’ laser

Lumière laser pivotante automatique garantissant des
heures de divertissement pour le chat et pour le maître.
Laser à 360°, réglage de la vitesse variable, minuterie réglable. 16 différentes possibilités de jeux. 2 ans de garantie. Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses).

Frolicat ‘Filk’ est un jeu de casse tête automatique qui
jette un fil et invite le chat à jouer avec enthousiasme. Le
chat curieux poursuit et essaie d’attraper le fil avant qu’il
ne disparaisse à nouveau. Fonctionne avec marche arrêt
simple avec 3 piles AA (non fournies). 2 ans de garantie.

760432

760430

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

329

CHATS

Balles fluo

Balles caoutchouc, très bon rebond, Ø3 cm.

Balle avec clochettes

770020 60 pièces

Balle plastique, tissu synthétique, avec clochettes.

760418 Ø 5 cm - Tube 25 pièces
760421 Ø 5 cm - 1 pièce

Chenille

Jouet en matière plastique, très coloré et souple.

760520 6,5 cm - Tube 60 pièces

Souris fluo

Tissu synthétique et feutre.

760409 Tube 60 pièces - 11 cm

‘Arc en ciel’

Feutre, néoprène et clochette.

760419 Ø7 cm - Tube 60 pièces
760420 Ø 7 cm 1 pièce

Balle grelot

Petite balle en fil rigide avec grelot à l’intérieur.

760518 4 cm - Tube 60 pièces

Pelote de laine
3 Coloris assortis.
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760415 8x5 cm - 60 pièces

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

CHATS
Balle sur canne
Naturel et irrésistible

760526

Souris ‘Fun’

Fil et feutre multicolores, 2x3 pièces assorties.

Souris et balle

760484 4,5 cm, sans la queue

Plumes et tissu synthétiques.

760521 5 et 4 cm

Souris peluche

Souris sur canne

760500 12 pièces

760527

Longueur 5 cm, assorties.

Naturel et irrésistible.

Souris ‘Arc en ciel’

Fil et feutre multicolores, 3 pièces.

760483 7,5 cm, sans la queue

‘Souris duo’

Souris suspendue

Fil synthétique tressé, plumes et feutre.

Peluche 9 cm, suspension plastique ressort.

760522 12 cm avec plumes

760408 1 pièce
760410 12 pièces

Souris et balle peluche

Plume et manteau synthétique, oreilles feutre. Tout doux
pour le chat.

760488 Tube 60 pièces

Poisson ‘longue queue’

Fabriqué en latex, avec plumes et clochette, 12 pièces
assorties.

760411 6 x 3 x 11 cm

Souris peluche longs poils
Peluche synthétique.

760494 30 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Nesting Booda Dome’

Maison de toilette, 2 parties emboitables, facile à nettoyer, filtre d’absorption des mauvaises odeurs.

440500 47x47x43 cm - Perle beige

Booda ‘Clean Steep’

Le ‘Cleanstep’ a été élaboré pour que le chat fasse ses besoins en toute intimité. La forme permet de limiter la prolifération des odeurs à 99% captées par le filtre charbon.
La rampe permet de limiter l’éparpillement de la litière.
Matière plastique résistante, 2 parties superposables. Dimensions hors tout 56x56 cm, escalier 46x22 cm, partie
disponible pour litière 30x50 cm.

440505 Beige

Filtre pour ‘Booda’

Filtre charbon, capte les mauvaises odeurs.

440519 Pour Cleanstep 1 pièce

‘Top entry’ litter pan

Caisse litière en plastique robuste, couvercle à charnière
pour une très bonne sécurité. Facile à nettoyer. Permet au
chat de faire ses besoins en toute intimité, ce que le chat
apprécie. Dessus perforé permettant au chat de se débarrasser de la litière restant sur ses pattes. Vendue sans la
pelle. Dimensions de l’ouverture 24,5x22,5 cm.

440538 51 x 39 x 39 cm

Sacs pour ‘Booda Dome’

Permet de garder la ‘Booda’ propre, et facilite le travail
de nettoyage.

440502 72 x 37 cm, 12 pièces

440503 8 pièces - 89 x 48 cm

Pelle ‘Booda No Tear’

Première pelle à litière munie d’embout en plastique
souple pour éviter d’arracher les sacs des bacs à litière.
Forme spéciale spécialement étudiée pour un nettoyage
plus rapide.
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Sacs pour ‘Booda Cleanstep’

Permet de garder le bac propre. Nettoyage plus facile.

440474 34 x 13 x 6 cm

Tapis litière ‘patte’
Pelle à litière ‘Coeurs’

Luxueuse, légèrement brillante, poignée ergonomique, motifs rose et beige.

440475 33 x 12 x 6 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Caoutchouc souple et résistant, évite d’éparpiller la litière,
se nettoie facilement. Coloris selon arrivage.

440537 43 x 36 cm

CHATS
Tapis litière

Fabriqué à partir de matériau caoutchouté doux, agréable
pour les pattes du chat.

Bac à litière simple

Plastique résistant, coloris assortis selon arrivage.

ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

440451 Medium 41x31x11 cm
440452 Jumbo 57x43x17,5 cm
440454 Large 47x39x13,5 cm

440483 58 x 33 cm
440484 119 x 81 cm

ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

‘Deluxe Hooded Litter Pan’

Caisse litière anti-projection, en 2 parties amovibles superposables. Forme actuelle, avec porte translucide, filtre
charbon, pelle et poignée de transport. Coloris bleu/blanc
ou gris/blanc selon arrivage.

440510 Large 48x38x43 cm
440511 Jumbo 55x46x47 cm

Sacs pour caisses et bacs à litière
Medium, large et jumbo.

440530 15 p. Medium 41x31x11cm
440531 12 p. Large 47x39x13 cm
440532 8 p. Jumbo 57x43x17cm

Bac litière ‘Hi-Back’

Plastique résistant, bords hauts évitent les projections de
litière. Coloris assortis selon arrivage.

440464 Large 47x37x25 cm
440465 Jumbo 54x44x26 cm

ÉVITE LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

Filtre de Zeolite

Absorbe les mauvaises odeurs de la litière. Vendu à l’unité.

440513 Deluxe Jumbo
440516 Basic Large
440517 Basic Jumbo

Liner ‘Hi-Back’

Sacs plastique pour ‘Hi-Back’.

440514 Large, 12 pièces
440515 Jumbo, 8 pièces

Bac litière ‘Stay Fresh’
Pelle métallique

Large, très robuste, manche confortable, bonne prise en
main.

‘Microbane’, protection antimicrobiennne, bord haut antiprojection. Coloris Perle blanc, perle gris ou perle naturel
selon arrivage. Le bac 47x38x11 cm. D= dimensions hors
tout.

440455 D47 x 38 x 13,5/28 cm

440481 33 x 14 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Pelle à litière
3 tailles.

440471 25 x 11 x 4 cm
440472 29 x 12 x 8 cm
440473 33 x 14 x 8 cm
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‘Roméo’ Pelle litière
et son support

Peut se fixer au bac litière Jerry ou Felix. Fond amovible
pour nettoyage rapide. 19x12x28 cm. Coloris assortis selon
arrivage. Bleu, marron, rose ou turquoise.

440480

‘Ginger’

Toilette d’angle en plastique très résistant, forme actuelle,
avec filtre charbon et porte transparente. Les 2 parties
s’emboitent et se clipent très facilement. Coloris assortis
selon arrivage bleu, noir ou rouge.

‘Easy Cat’

440554 66 x 51 x 44 cm

Caisse litière en plastique résistant, en 2 parties superposables qui se clipent facilement, porte transparente, filtre
à charbon, pelle et poignée de transport. 55x37x40cm.

440547 Bleu
440556 Noir
440558 Tortora

Filtre à charbon

Pour ‘Easy Cat’ et ‘Ginger’, absorbe les mauvaises
odeurs de la litière.

440548 1 pièce

Bac litière ‘Duo’

Bac à litière en plastique, anti-projection, 50x40x14,4 cm,
avec pelle assortie. Très facile à nettoyer.

440444 Rose
440445 Bleu

‘Clean Up’ sac pour bac à litière
Pour Easy Cat et Jerry.

‘Fred’

Bac à litière d’angle, coloris assortis selon arrivage, rouge,
bleu, marron.

440553 66 x 51 x 16 cm

Bac litière ‘Polly’

Facile d’accès, idéal pour les chatons. Coloris assortis selon stock et arrivage.
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440443 34 x 24 x 8 cm

440533 45 x 35 cm - 6 pièces

Bac à litière simple ‘Félix’
Plastique résistant. Coloris assortis.

440457 49 x 38 x 12 cm

Pelle à litière ‘Joly’
Coloris assortis.

440470 9 x 23 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Bac à litière antiprojection ‘Jerry’

Plastique,
réhausse
anti-projection.
Dimensions
50x40x14,5 cm. Coloris assortis selon arrivage.

440446 50 x 40 x 14,5 cm.

CHATS
‘Scoop Free’

Qualité garantie, maison de toilette en plastique, aspect extérieur rotin. Compartiment discret
pour une pelle, un filtre à odeur. Poignée de transport, clips de fermeture, (assemblage facile).
Paroi étanche à l’urine, nettoyage intérieur facile. Paillasson pour les pattes. 51x38x40 cm.

La boîte à litière auto nettoyante ‘ScoopFree’ est très facile
à installer, à utiliser et à entretenir. Le fonctionnement est
automatique. Elle est munie de capteurs qui détectent la
présence du chat dans la boîte à litière. Un râteau balaye
automatiquement les excréments vers le compartiment à
déchets une fois le chat parti de la caisse et s’arrête si le
chat revient. Le fonctionnement peut se faire aussi manuellement. Le bac litière jetable et changeable contient la litière cristal, qui absorbe l’urine et dessèche les excréments,
assurant une neutralisation incomparable des odeurs, dans
le compartiment à déchets. (litière non-agglomérante). Un
couvercle protège l’intimité du chat. Voyant lumineux de
fonctionnement et d’état du râteau. Moteur silencieux mais
puissant. Dimensions de la boîte à litière 35,5x35,5 cm.
Dimensions hors tout 69,5x48,2x43 cm.

440485 Anthracite
440486 Ivoire

440492 La boîte à litière
440493 La recharge

Maison de toilette ‘Luxe’

‘Silica’ litière

100% naturelle, absorbe l’urine en quelques secondes,
neutralise les mauvaises odeurs, sans poussière, peut être
compostée, biodégradable.

970806 5 L - 2,15 kg

‘Bamboolyte’ litière chat
Pelle litière bambou

Fabriquée à partir de fibres végétales naturelles de bambou, durables, 100% biodégradables et compostables.
Grand maillage, pelle profonde et arrondie, permet de
ramasser une plus grande quantités de déchets. Poignée
ergonomique, peut être accrochée.

440482 25 x 15 x 6 cm - 300 ml

Litière agglomérante écologique, fabriquée à partir de
fibres végétales de bambou, 100% biodégradable, compostable, soluble dans l’eau (jetable dans les toilettes).
Absorbe l’humidité et les odeurs naturellement. Aucun
additif chimique ou parfum, sans poussière. ne se colle
pas au fond du bac, sans danger si ingérée par le chat.
Convient aux chats allergiques. Les granulés doux pour les
pattes, encouragent le chat à gratter et à creuser. 5 kg de
Bamboolyte =11,4 kg de litière agglomérante classique.

970800 5 kg

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Maison de toilette

Caisse bois, battant transparent rigide, filtre charbon
et bac pour litière. S’intègre facilement dans le mobilier.
Montage et nettoyage faciles.

440534 50 x 35 x 38 cm, Blanc
440540 50 x 35 x 38 cm, Wenge
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‘Sturdi Tote’
‘Show Shelter ‘ double

Transport très flexible fabriqué en polyester extrêmement résistant. Pas de montage, se
déploie instantanément. Spécialement étudié pour le confort et la sécurité des chats, à
la maison pendant le transport et lors de la présentation en exposition. Porte en filet
super robuste avec fermeture éclair, ouvertures latérales, avec fermeture éclair, séparation
intérieure amovible permettant de faire 1 ou 2 compartiments. Anneau intérieur pour la
fixation éventuelle d’un hamac ou de jouets pour le chat. Trois poches de rangement sur
les côtés, un porte tirso. Livré dans une housse de transport avec bandoulière confort,
réglable et antidérapante. Peut être aussi utilisé pour le chien. 61x61x106 cm. Vendu
sans accessoire.

Transport ludique, confortable et super léger pour chats, chiens et petits animaux qui apprécient de se coucher en boule. Très flexible mais parfaitement résistant. Double système
de fermeture éclair, filet d’aération sur le haut, devant et autour. Fond rigide et amovible,
coussin épais et douillet. Sangle bandoulière réglable (capitonnée pour le modèle naturel),
poignée de transport et sangle pour passage de la ceinture de sécurité. Sangle à deux
mouquetons pour sécuriser l’animal à l’intérieur du sac. Lavable en machine en eau froide,
séchage à froid. Dimensions Ø 30 cm, hauteur 33 cm.

443675 Naturel
443676 Noir

900902 Naturel
900904 Bleu nuit

Show Shelter simple

Transport très flexible et extrêmement résistant. Pas de montage, se déploie instantanément. Spécialement étudié pour le transport et la présentation des chats en exposition.
Porte en filet avec fermeture éclair, petite ouverture latérale pleine avec fermeture éclair.
Anneau intérieur pour fixation éventuelle d’un hamac ou de jouets pour le chat. Emplacement pour bouteille tirso. Une poche de rangement. 60x53x60 cm.

900900
900901
900912
900913

Rouge
Naturel
Noir
Bleu

‘Show Shelter Skirt’

Permet de recouvrir et de cacher très professionnellement la table, de ranger les accessoires dans les nombreuses poches. Sangles réglages. Lavable en machine. S’utilise en
particulier avec le ‘Show Shelter’ simple ou double. Livré dans sa housse de rangement
(Vendu sans le Show Shelter).

900910 Bordeaux, 91 x 114 cm
900911 Naturel, 91 x 114 cm

‘Show Shelter’ double ’Euro Back’
Show Shelter triple ‘Euro back’

Transport très flexible fabriqué en polyester extrêmement résistant. Pas de montage, se
déploie instantanément. Spécialement étudié pour le confort et la sécurité des chats, à la
maison pendant le transport et lors de la présentation en exposition. 5 Portes, 3 frontales
en filet très résistant, 2 pleines et filet en ouvertures latérales. Séparations intérieures
amovibles permettant de faire 1, 2 ou 3 compartiments. Trois poches pour petits accessoires, un porte tirso. Anneau intérieur pour la fixation éventuelle d’un hamac ou de
jouets pour le chat. Possibilité de fixer le ‘Show Shelter’ dans la voiture avec la ceinture de
sécurité. Livré dans une housse de transport avec poches et sangle bandoulière réglable,
confortable et antidérapante. 61x61x160cm.
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900907 Gris

Transport très flexible fabriqué en polyester extrêmement résistant. Pas de montage, se
déploie instantanément. Spécialement étudié pour le confort et la sécurité des chats, à
la maison pendant le transport et lors de la présentation en exposition. Porte en filet
super robuste avec fermeture éclair, ouvertures latérales, avec fermeture éclair, fond vynil
(fenêtre visiteur) + volet, séparation intérieure amovible permettant de faire 1 ou 2 compartiments. Anneau intérieur pour la fixation éventuelle d’un hamac ou de jouets pour le
chat. Trois poches de rangement sur les côtés, un porte tirso. Livré dans une housse de
transport avec bandoulière confort, réglable et antidérapante. Peut être aussi utilisé pour
le chien. 61x61x106 cm.

900903 Gris
900905 Bordeaux
900906 Naturel

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘See and Go‘

Sac de transport pour petits animaux, en tissus nylon
très résistant et lavable. Très pratique, confortable et très
bien aéré, filet avant et arrière. Fond rigide, tapis épais
et confortable. Côtés rigides pour le transport, pouvant
être rabattus sur le haut en position ‘ouvert’, et pliables
pour un rangement facile. Fermetures éclair de très haute
qualité. Double fond amovible (42 x7 cm) pour rangement
des accessoires. Une poche côté. Mousqueton de sécurité
intérieur. Larges sangles de transport. Dimensions hors
tout 42x31x34 cm, dimensions de l’habitacle 40x23 cm.

Sac de transport en toile synthétique résistante, imperméable, de belle
qualité, renforcée sur la partie qui repose sur la poitrine. Sac très bien
aéré, côtés fabriqués en filet, + 2 poches côtés, une poche fermeture éclair
sur le devant (28x10 cm). Habitacle 28x22x26 cm, fond rigide, mousqueton de sécurité, lien de serrage sur le devant. Bretelles renforcées et
réglables, sangle ventrale réglable.

443400
443401
443402
443403
443404

TRANSPORT

Sac de transport ‘Kangourou’

Rouge - 37x28x22 cm
Noir - 37x28x22 cm
Fleurs - 37x28x22 cm
Leopard - 37x28x22 cm
Scottish - 37x28x22 cm

443523 Bleu marine/vert anis

‘Overland‘

Fabriqué en nylon très résistant, très bien aéré sur 3 côtés. Ouverture sur le dessus et sur le côté. Port anses ou
bandoulière. Fond douillet amovible et déhoussable. Fermetures éclair de qualité. 46x29x27 cm.

443527 Bleu marine et blanc

‘See and Go Extend‘

Sac de transport en tissu nylon très résistant, parfaitement
aéré sur le dessus et les côtés, extensible sur le grand
côté, pour un meilleur confort pendant le transport. Tapis
douillet mousse amovible, mousqueton de sécurité, sangle
de transport + sangle bandoulière. Une poche côté. Pliable
pour un rangement facile et peu encombrant. Pour chien
et chat jusqu’à 7 kg environ. Dimensions 46x28x28 cm.

‘Family Fashion’ motif os

Sac de très belle qualité, pour petits animaux jusqu’ à 4,5
kg. Assemblage très facile par fermeture éclair de qualité
supérieure, très bien ventilé, léger, tapis confort douillet,
amovible et lavable, bandoulière réglable. Ouverture sur le
haut et sur le devant 48x36x31cm.

443521 Noir/Bleu

443524 Bleu marine/vert anis

‘Sturdi Bag’

‘See and Fly’

Petit sac de transport, de très belle qualité, forme agréable
et actuelle, très bonne tenue, pliable pour le rangement.
Très bien aéré sur les 4 côtés, ouverture sur un côté et sur
le haut, petite poche avec fermeture éclair. Mousqueton
de sécurité. Sangle pour port en bandoulière. Pour chien et
chat de 7 kg environ. Dimensions 43x27x25 cm.

443525 Bleu marine/ vert anis

Qualité incomparable, particulièrement léger, flexible mais
super résistant. Ouverture sur le haut et sur l’avant en
filet, extrêmement robuste, pour aération. Possibilité de
fermer le sac complètement. Sangle bandoulière 4 points,
réglable, confortable et antidérapante. Double fond rigide amovible. Livré avec un coussin confortable en nid
d’abeille recouvert de tissu polaire, lavable en machine et
séchage cycle doux, ajustable par velcro. (Le nid d’abeille
permet une circulation d’air et donne du moelleux et du
confort. Le sac est également lavable en cycle doux, après
avoir retiré les 3 armatures. D=Longueur, largeur, hauteur
en cm.

443670 Naturel, D46x25x25
443671 Bordeaux, D46x30x30
443672 Noir, D50x41x30

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

‘Family Fashion’ motif pois

Sac de très belle qualité, pour petits animaux jusqu’à 4,5
kg. Assemblage très facile par fermetures éclair de qualité
supérieure, très bien ventilé, léger, tapis confort douillet,
amovible et lavable, bandoulière réglable, ouverture sur le
côté et sur le devant. Dimensions 46x28x31cm.

443522 Noir
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‘Traditionnelle’ kennel

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement adaptée au transport des chiens,
des chats et autres animaux. Conçue en résine
de haute résistance, elle est antichoc et peut
supporter d’importantes contraintes de déformation, porte en grillage soudé, conçue en 2
parties superposables, assemblage par vis, très
bien ventilée, poignée de transport sur la taille
médium. ATTENTION: Conforme aux normes
IATA pour le transport aérien avec le kit IATA
vendu séparément. (Référence 900037). (Il est
toujours préférable de se renseigner auprès de
la compagnie de transport) Coloris Beige.

900042
900043
900044
900045

Medium - 71 x 52 x 55 cm
Inter. - 81 x 57 x 61 cm
Large - 91 x 64 x 69 cm
Xlarge - 102 x 69 x 76 cm

‘Vari kennel’ Fashion

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement adaptée au transport des chiens et autres animaux. Conçue en résine de haute résistance, elle est antichoc et peut supporter d’importantes contraintes
et déformation. Portes et grilles de ventilation en grillage soudé, conçue en 2 parties superposables,
assemblage par vis, très bien ventilée, poignée de transport sur la taille médium. Conforme aux normes
IATA, pour le transport aérien, avec le kit IATA vendu séparément (réf 900037). Bicolore selon arrivage.

900011
900012
900013
900014

M - 71x 52 x 55 cm
I - 81 x 57 x 61 cm
L - 92 x 64 x 69 cm
XL - 102 x 69 x 76 cm

Sachet de vis d’assemblage
Pour ‘Vari Kennel’ traditionnelle et fashion.

990000 Small et Giant
990009 Medium à Xlarge

Kit IATA

Pour caisses de transport Tradi Kennel, Navigator. Comprend, un autocollant, une gamelle plastique, un sachet
visserie, un tapis éducateur.

900037 Emballé

‘Vari kennel’ Ultra

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement adaptée
au transport des chiens, des chats
et autres animaux. Conçue en résine
de haute résistance, elle est antichoc et peut supporter d’importantes
contraintes de déformation, porte
et grilles de ventilation en grillage
soudé, conçue en 2 parties superposables, assemblage par vis, très bien
ventilée. PORTE SERRURE 4 POINTS,
pour sécurité renforcée. Conforme
aux normes IATA pour le transport
aérien. Coloris ivoire
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Ventilateur pour cage

Ce ventilateur portable de haute qualité et performant, aidera l’animal à supporter la chaleur et lui permettra d’être
plus détendu à la maison et en voyage. Il fonctionne sur
secteur avec transformateur (non fourni) ou avec deux
piles (non incluses) type D LR20, pour une autonomie
d’environ 100 heures. Deux vitesses, extrêmement silencieux pour ne pas effrayer l’animal. Se fixe aisément sur
n’importe quelle cage de transport, peut aussi être posé.

900010 XXL - 122 x 82 x 89 cm

900107 18 x 17 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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‘Navigator’ Kennel

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement
adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux. Conçue en résine de haute résistance, elle est antichoc
et peut supporter d’importantes contraintes de déformation,
porte en grillage soudé à 2 verrous permettant l’ouverture
à droite ou à gauche, très bonne ventilation conçue en 2
parties superposables, et coulissante. Séparation amovible
à partir de la taille médium, poignée de transport sur les
tailles XS, Small. Coloris beige/taupe. Aux normes IATA avec
le kit vis, gamelle, tapis éducateur pour chiot et autocollant
vendu séparément. (Référence 900037).

900031
900032
900033
900034
900035
900036

XSmall - 48 x 32 x 29 cm
Small - 62 x 43 x 38 cm
Medium - 71 x 51 x 49 cm
Inter. - 82 x 53 x 58 cm
Large - 92 x 59 x 68 cm
XLarge - 102 x 69 x 76 cm

‘Sky Kennel’ Serrure 2 points
‘Sky Kennel’ Serrure 4 points

900024 Large - 91 x 64 x 69 cm
900025 XL - 102 x 69 x 76 cm
900026 XXL - 122x 82x 89 cm

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement
adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux. Conçue en résine de haute résistance, elle est antichoc et peut supporter d’importantes contraintes de déformation, porte et grilles de ventilation en grillage soudé,
conçue en 2 parties superposables, assemblage par vis,
très bien ventilée. PORTE SERRURE 4 POINTS, pour sécurité renforcée. Conforme aux normes IATA pour le transport
aérien. Coloris gris.

Porte de rechange

Porte de rechange

900115 Small

900110 Large
900111 XLarge
900112 Giant

Pour Sky 900021

Pour ‘Sky Kennel’ 4 points

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement
adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux. Conçue en résine de haute résistance, elle est antichoc et peut supporter d’importantes contraintes de déformation, porte et grilles de ventilation en grillage soudé,
conçue en 2 parties superposables, assemblage par vis,
très bien ventilée. Serrure 2 points. Conforme aux normes
IATA pour le transport aérien. Coloris gris.

900021 Small - 53 x 41 x 38 cm
900022 Med - 71 x 52 x 55 cm
900023 Inter. 81 x 57 x 61 cm

Porte de rechange

Porte pour Navigator

900015
900016
900017
900018

900046
900047
900048
900049
900051
900052

Pour Sky 2 points, Vari traditionnelle,
Fashion et tradi Vari.

Medium 900022/20/11/42
Interm. 90023/30/12/43
Large 900040/900013/44
XLarge 900050/900014/45

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Porte de rechange pour Navigator.

XSmall
Small
Medium
Intermédiaire
Large
Xlarge
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Circulation optimale de l'air

Fermeture facile de la porte

Les éléments en barreaux permettent une circulation
d'air optimale. Le chien bénéficie ainsi du même climat ambiant que les autres passagers.

Le verrou rotatif ingénieux s'enclenche immédiatement et fermement dans le profilé. La longue barre
de serrure en aluminium donne une stabilité et une
rigidité supplémentaires à l'avant de la cage. La
porte peut être manoeuvrée d'une seule main et
l'autre main reste ainsi libre pour tenir le chien. La
serrure montée en série permet un verrouillage sûr.

Pas de morsure, ni d'escalade.

Les barreaux de la porte sont verticaux. Cela rend
difficile aux chiens de grimper ou de les mordre.
Toutes les parties à l'intérieur des cages Proline
sont arrondies afin d'empêcher que le chien ne s'y
blesse.

Structure stable aluminium

Des profilés en aluminium spécialement mis au
point donnent une extrême stabilité à la cage à
chien. Les profilés sont anodisés et protégés contre
l'oxydation. Grâce à une fabrication de haute qualité,
cette caisse de transport est absolument silencieuse
même dans les trajets cahoteux.

Bonne visibilité par la vitre arrière

Grâce à la disposition des barreaux, le conducteur a
une bonne visibilité à l'arrière.

Panneau arrière renforcé

Tenue optimale

Un renfort de sécurité consolide la paroi arrière et offre une sécurité supplémentaire en
cas de collision.

Les bandes Velcro antidérapantes sur le fond de
la cage permettent une bonne tenue. On peut par
ailleurs sécuriser la caisse de transport avec les
sangles à cliquet Strep-Fix fournies.

Liaison solide

Les assemblages d'angle renforcés à la fibre
de verre sont vissés aux profilés en aluminium.
Les cages pour chien "4pets" bénéficient par
conséquent d'une extrême stabilité et d'une
longue durée de vie.

La saleté reste dans la cage

Les panneaux latéraux protègent la voiture des
poils de chien et de la saleté. Le véhicule reste ainsi
plus longtemps propre et agréable, ce qui a un effet
bénéfique sur la valeur de revente. La cuvette en
plastique est résistante à l'urine et aux acides. De
plus, on peut nettoyer sans problème la cage avec
un chiffon humide. Le tapis spécial est amovible et
peut être nettoyé à l'eau.

Sans entretien

L'ensemble des pièces est sans entretien. Il n'est même pas utile d'en huiler
les éléments, étant donné que pour les
logements de charnière, on a utilisé un alliage plastique contenant du graphite et
présentant des propriétés autolubrifiantes.
La cage à chien offre ainsi une utilisation facile
et confortable au quotidien.

Climat agréable

Des panneaux en fibres de bois de haute densité
assurent une isolation idéale et protègent le chien
contre le froid et la chaleur. Les panneaux de bois
sont revêtus d'une surface résistante aux éraflures.

De plus, la couleur claire des matériaux contribue
à ce que la cage à chien ne retienne pas trop la
chaleur.

Protection Coffre ‘4 pets’

Protège la voiture des éraflures, et facilite l’entrée du chien. Fixation velcro.
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900513 66 x 53 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Original DOG BOX, fabriqué en Suisse, certification TÜV. Article de grande qualité, souvent copié
mais jamais égalé. Profilés en aluminium anodisés et anti-oxydable, donnent une extrême stabilité à la cage. Grâce à une fabrication de haute
qualité, la cage ne fait pas de bruit pendant les
trajets même cahoteux. Panneau arrière renforcé,
les assemblages d’angle renforcés à la fibre de
verre sont vissés aux profilés. Le verrou rotatif
ingénieux s’enclenche immédiatement et fermement dans le profilé. Serrure à barillet, fourni
avec jeu de 2 clés. La longue barre de serrure en
aluminium donne une rigidité supplémentaire à
l’avant. Panneaux bois en fibre de verre de haute
densité, revêtus d’une surface résistante, assurent
une isolation contre le froid et le chaud, et une
grande résistance aux éraflures. La porte peut
être manœuvrée d’une seule main. Verrouillage
sûr. Circulation de l’air optimale. Toutes les parties intérieures sont arrondies. Bandes velcro antidérapantes pour une bonne tenue + sangles à
cliquet Strep-Fix fournies. Laisse une bonne visibilité pour le conducteur. Sans entretien particulier. Tapis amovible pour un nettoyage facile. Permet de garder le véhicule propre plus longtemps.
livré en kit, montage facile et rapide. L=largeur,
P=profondeur, H=hauteur en cm.

Dog Box ‘Milan’

Dog Box ‘Eagle’

900510 L54,5-P93,5-H68,6 - 18,50 kg
900511 L54,5-P83,5-H68,6 - 16,5 kg
900512 L54,5-P73,5-H68,6 - 15 kg

900505 L68-P93,5-H68,6 - 20 kg
900506 L68-P83,5-H68,6 - 18,50 kg
900507 L68-P73,5-H68,6 - 17 kg

Dog Box ‘Cerberus’ double
Dog Box ‘Condor’
900502 L81,5-P93,5-H68,6 - 23 kg
900503 L81,5- P83,5-H68,6 - 21 kg
900504 L81,5-P73,5-H68,6 - 19 kg

compartiments

Dog Box ‘Falcon’

900500 L96,5-P93,5-H68,6 - 30 kg
900501 L96,5-P83,5-H68,6 - 27,5 kg

900508 L54,5-P83,5-H50,5 - 14,50 kg
900509 L54,5-P73,5-H50,5 - 13 kg

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Cage métal ‘Elite’

Conçue en grillage soudé, finition époxy noir, 2 portes
(une côté, une devant), amovibles et réversibles, ouverture à gauche ou à droite. Poignée de transport. Coussinets
antidérapants. Séparateur fourni. Plateau en plastique
amovible pour faciliter l’entretien, traité anti-mordillage.

900620
900621
900622
900623
900624

T1 - 61 x 43 x 51 cm
T2 - 76 x 50 x 57 cm
T3 - 86 x 56 x 64 cm
T4 - 97 x 64 x 71 cm
T5 - 109 x 71 x 79 cm

Cage métal pliante, 2 portes

Conçue en grillage soudé zingué, maille 13,5x3,5 cm. Fond
amovible très résistant, 1 porte sur le petit côté, 1 porte
sur le grand côté, 1 poignée sur le dessus.

900066
900067
900068
900069
900072

Chariot luxe, roues gonflables

Chariot métallique chromé, roues et bras démontables,
dimensions 88x55x32 cm, roues Ø 26 cm, amovibles,
gonflables. Peu encombrant démonté, (encombrement
88x55x11cm), très maniable, idéal pour le transport en
exposition. Charge maxi 150 kg.

340014 88 x 55 x 32 cm
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T2 - 61 x 54 x 58 cm
T3 - 76 x 54 x 61 cm
T4 - 87 x 58 x 67 cm
T5 - 107 x 68 x 75 cm
T6 - 118 x 78 x 85 cm

Chariot plateau plein,
roues gonflables

Chariot métallique chromé, plateau plein, roues et bras
démontables, dimensions 88x55x32 cm, roues Ø 26 cm,
amovibles, gonflables. Très maniable, idéal pour le transport en exposition. Charge maxi 150 kg.

340013 88 x 55 x 32 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Carry ‘Sport’

Caisse de transport plastique, porte métallique, légère, allure sportive, assemblage facile et rapide. 48,5x34x32 cm.

900284 Bleue
900285 Rouge

‘Kim’
Tapis pour ‘Carry Sport’
Coloris assortis, selon arrivage.

900283 39 x 25 cm

Caisse de transport plastique, roulettes et poignée de traction, ouverture sur le devant, assemblage par clips, coloris
assortis selon arrivage. (hauteur avec les roulettes).

900303 60x40x43,5 cm

Panier de transport ‘Luxe’

‘Kennel Cab’

Très belle qualité, panier en plastique, aspect rotin extérieur, fond lisse très facile à nettoyer. Anse avec système
de blocage. Grande ouverture, sécurisée. Aération sur le
haut et le devant du panier. Dimensions 57x37x33 cm.

Caisse de transport plastique, haute résistance, porte
métallique avec verrou de sécurité, assemblage par clips.
Conforme aux normes de transport aérien avec le kit IATA,
vendu séparément (réf 900037).

900041 Medium - 61x42x37, blanc cassé
900135 Small - 48x32x25 cm, bleue

430490 Anthracite
430491 Ivoire

Linus Cabrio

Caisse de transport plastique, très bien ventilée, porte
grillagée, poignée double forme actuelle, ouverture sur le
dessus. Dimensions 50x32x35cm.

900286 Rose
900287 Noir
900293 Bleu

‘Gato’

Caisse de transport métal peint, avec poignée, bac plastique résistant amovible.

900306 43x30x35 cm

‘Linus’

Caisse de transport plastique, très bien ventilée, porte
grillagée, poignée double forme actuelle, dimensions
50x32x35cm.

Tapis pour ‘Linus’

Tissu 50% coton, 50% polyester. Coloris selon arrivage.

900294 44 x 29 cm

900289 Noir,
900295 Tortora
900296 Bleue

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Carry ‘60’

Caisse de transport plastique, très bien ventilée, porte
grillagée, assemblage par clips. Coloris bleu, rouge ou
moka, selon arrivage.

900299 60 x 40 x 40 cm
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‘Soft Kennel’ Maelson

Maison pliable avec structure très robuste en acier, très facile à utiliser. Trois ouvertures:
devant, haut et sur un côté au moyen de fermeture éclair de qualité supérieure, mousqueton de sécurité. Panneaux de maille en nylon ultra résistant sur la porte et les fenêtres,
stores fond et côtés. Sangle pour passage de la ceinture de sécurité, poignée de transport
si maison pliée. Fond imperméable, coussin intérieur douillet amovible et lavable. Coloris
Anthracite.

900440
900441
900442
900443
900444
900445
900446

52 x 33 x 33 cm
62 x 41 x 41 cm
72 x 51 x 51 cm
82 x 59 x 59 cm
92 x 64 x 64 cm
105 x 72 x 81 cm
120 x 77 x 86 cm

‘Cosy Roll’ 200 Maelson

Couverture de voyage, super luxe, pour voiture, protège les sièges arrière, ou le coffre.
Utilisation universelle pour voiture 4 et 5 portes, monospace/SUV/tout terrain. Fermeture éclair au milieu pour éventuelle séparation, pour libérer une partie du siège arrière.
Fixation sur appui tête avant et arrière par boucle rapide. Ouverture pour passage de la
ceinture de sécurité. Fibres creuses pour sac de couchage, rembourrage double, 2 couches
de 200g/m², facteur d’isolation élevé, pour températures jusqu’à -10°. Résistant à l’humidité, aux déchirures et à l’usure. Couches caoutchoutées antidérapantes. Couverture
65% polyester, 35% coton, rembourrage 100% polyester. Lavable en machine 40°. Livrée
dans sa housse.

422593 200 x 150 cm, Ecru/noir

‘Easy steps’, rampe télescopique

Avec ‘Easy Steps’, le chien monte dans la voiture et en
descend sans peine et sans douleur qu’il s’agisse d’un
chiot, d’un chien adulte ou d’un chien ayant déjà atteint
un certain âge. ‘Easy Steps’, ménage non seulement les
articulations et la santé du chien, mais également le dos
de son maître, plus d’efforts pour soulever le chien et le
mettre dans la voiture ou l’en retirer. Grâce à l’ingénieuse
construction télescopique avec système de contrôle de
blocage intégré, ‘Easy Steps’ tient peu de place et se range
facilement dans le coffre de la voiture. Capacité de charge:
100 kg. Dimensions hors tout 160x40 cm ouverte, 71x40
cm fermée. Poids 5, 4 kg.

900514 160 x 40 cm
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Nylon résistant, protège le siège avant du
véhicule des poils, des taches et salissures.
S’installe facilement sur la plupart des véhicules, permet le passage de la ceinture de
sécurité. Résiste à l’eau. Lavable à 30°. Ne
pas sécher en machine, ni au fer.

422598 140 x 65 cm Noir

Système d’aération de coffre

Permet la fermeture à clé du coffre en laissant une ouverture pour aération, adaptable à la plupart des véhicules.

900008 12 cm

TRANSPORT

Housse de protection
‘Siège avant’

Housse de protection
‘Sièges arrières’

Il suffit de fixer les quatre sangles aux appuis têtes avant et arrière pour former un
hamac de protection sur les sièges arrières
du véhicule. Facile à mettre et à enlever,
permet le passage de la ceinture. Nylon résistant à l’eau. Lavable à 30°, ne pas sécher
en machine ni au fer.

Sangle de sécurité

Adaptateur de ceinture sangle noire, réglable, à fixer
comme la ceinture de sécurité de l’automobile. L=longueur
mini/maxi, S=largeur de sangle.

422597 148 x 145 cm Noir

190506 L=53/85 cm, S=20 mm

Grille de sécurité
pour voiture

Qualité supérieure, robuste, montage facile et
fiable par vis sans perçage, système antivibration
intégré. L=largeur mini/maxi en cm, H=hauteur
mini/maxi en cm. B=nombre de barres.

899997
899998
899999
900001

L108/185 H90/140 cm B10
L89/150 H87/140 cm B8
L84/135 H74/125 cm B6
L84/135 H74/125 cm B4

Filet de séparation

Nylon haute résistance, se fixe au montant des portières de
tous les véhicules grâce à ses clips.

Grille de sécurité voiture,

330080 Blanc, 120 x 80 cm environ

inclinée

Qualité supérieure, robuste, montage facile et fiable
par vis sans perçage, système antivibration intégré.
L=largeur mini/maxi, H=hauteur mini/maxi.

900002 L80/145 H67/94 cm

‘Clix’ sécurité voiture

Design unique et ergonomique pour assurer confort et sécurité optimale pendant le transport en voiture et pendant
la promenade. Tous les points de frottements sont doublés, en particulier au niveau de la poitrine. Fabriqué dans
les mêmes matériaux que les ceintures de sécurité et en
une seule pièce pour une solidité maximum. Très facile à
utiliser, réglable, se fixe au système de verrouillage de la
ceinture de sécurité. Peut servir aussi pour la promenade.
Coloris noir. TP=tour de poitrine mini/maxi.

Aérateur pour fenêtre
de voiture

Extensible, adaptable à tous véhicules.

330084

190508
190509
190510
190511

TP35/65 - XSmall
TP55/65 - Small
TP60/75 - Medium
TP75/95 - Large

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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Parc à chiot ‘Soft pen 88’ Maelson
Parc à chiot d’intérieur

Composé de 4 panneaux emboitables dont un avec porte (largeur porte 50cm) d’un obturateur de porte (hauteur obturateur 32cm) et d’un fond amovible en PVC noir. Tube et
fil acier, espacement de la maille 2,5 cm. Finition soignée, revêtement peinture époxy.
Idéal pour l’intérieur.

900355 125 x 80 x 70 cm
900356 125 x 80 x 90 cm

Enclos pliable avec cadre tubulaire en acier revêtement époxy. Composé de 8
panneaux, en toile, interchangeables, avec porte frontale à fermeture éclair de
haute qualité (YKKS). (4 panneaux de 88x63 cm et 4 panneaux de 85x58cm,
fixés sur les cadres par velcro. Ouverture de la porte avec boucles déclenchement rapide.) Piquet de stabilisation au sol pour utilisation extérieure, pieds
de protection pour utilisation intérieure. Filet de protection ajustable sur le
dessus, (si en position rectangulaire). Léger, facile à transporter grâce à son
sac de transport, avec poignée et bandoulière, fourni. Peut être utilisé avec les
caisses de transport ‘Maelson’ Soft Kennel 105 ou 120.

900365 9,3 kg - Hauteur 88 cm

Parc à chiot ‘Elite’

Conçu en grillage soudé, galvanisation de qualité, finition
noire. Mailles 4x23 cm, fil de 3 et 4 mm. Assemblage de 8
panneaux fixes dont 1 avec porte. Très facile à plier et à
déplier. Fermeture mousqueton.

900607 8 panneaux - L60 x H106 cm

Parc à Chiot pliant, grillagé

Conçu en grillage soudé zingué, mailles 16x3 cm. Assemblage de 6 panneaux
de 80 cm de haut et de 60 cm de large dont 1 avec porte. Les panneaux sont
assemblés au moyen de tiges métalliques tenant lieu de fixation au sol, ils
sont amovibles, modulables ce qui permet de rallonger le parc selon les besoins. H=hauteur, D=diamètre approximatif.
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900081 Le Parc, D110 H80 cm
900082 Panneau supplémentaire

Parc à chatons toile

Nylon extrêmement résistant, lavable, convient à l’intérieur comme à l’extérieur, se plie et se deplie très rapidement, léger, très bien aéré, 2 portes, 2
poches, fond amovible, filet de protection sur le haut adaptable par fermeture
éclair. Peu encombrant, piquets d’attache au sol, pratique pour le voyage.

900359 Ø74 x 35 cm

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Constituée de 2 éléments superposables, robuste, esthétique, de grande qualité, fabriquée en mousse structurelle, isolée à l’azote qui constitue une bonne protection contre le soleil et par tous les temps, ventilation
par le haut. Sans entretien, résiste aux ultra-violets.
Garantie 5 ans limitée (la garantie exclut tout dommage causé par une mauvaise utilisation ou causé par
le chien). Contient du MICROBAN, substance qui limite
la prolifération des bactéries. Coloris taupe.

900195 XLarge 130 x 99 x 76 cm
900196 Large 111 x 86 x 65 cm
900197 Medium 95 x 78 x 58 cm

Niche plastique ‘BarnHome’

Constituée de 2 éléments superposables, robuste, esthétique, de grande qualité, fabriquée en mousse structurelle
isolée à l’azote qui constitue une bonne protection contre
le soleil et par tous les temps, ventilation par le haut. Sans
entretien, résiste aux ultra-violets. Garantie 5 ans limitée
(la garantie exclut tout dommage causé par une mauvaise
utilisation ou causé par le chien). Bicolore. Les dimensions
indiquées sont hors tout. Coloris brique pour la XS, beige
pour les autres tailles.

‘Zeus’ 50

900139
900140
900141
900145

Niche plastique pour petits animaux. Esthétique,
toit amovible, aération sur l’arrière. Ouverture de la
porte: 15,5 x 25 cm.

900210 53 x 46 x 47, 6 cm

PARCS, NICHES, CHENILS

Niche plastique ‘Indigo’

XSmall 67 x 46 x 42 cm
Medium 81 x 66 x 61 cm
Small 74 x 56 x 53 cm
Large 96 x 74 x 76 cm

‘Dog Barrier Door’

Barrière extra solide avec porte, uniquement pour jeunes
chiens et chiens adultes (Espacement des barreaux
5,7 cm). Empêche l’entrée dans une pièce de la maison,
l’accès au couloir, aux escaliers, tout en laissant l’accès
au maître. Facile à monter, sans perçage dans les murs.
Pour ouvertures de 75 à 84 cm, hauteur 107 cm. Extension
possible jusqu’à 112 cm avec 4 éléments de 7 cm.

‘Dog Barrier Gate’

Pour les ouvertures de 84 à 152 cm. Recommandée pour
empêcher l’accès vers l’extérieur, entre deux pièces ou aux
escaliers. Ouverture de l’ensemble dans les 2 sens. Pour
jeunes chiens et chiens adultes (Espacement des barreaux
6 cm). Facile à monter (vis incluses). Hauteur 95 cm.

900261 Gris/Beige
900263 Extension 7 cm

900262 Noir

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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L’ensemble de notre gamme, détails, fiches
techniques, vues 3D, plans de montage et
tarifs sur www.dogkennelsystems.fr

Niche Isolée "Confort" Toit 2 pans

Medium 1,60 m
réf. 930035

Duo 1,60 m
réf. 930036

Niche Isolée "Confort" Toit Plat

Mini 0,92 m
réf. 930007

Medium 1,60 m
réf. 930025

Medium 1,20 m
réf. 930010

Niche Isolée "Confort" Toit Incliné

Mini 0,92 m
réf. 930013

Medium 1,20 m
réf. 930015

Medium 1,60 m
réf. 930030

Maxi 1,50 m
réf. 930050
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Mini 0,96 m
réf. 930044

Duo 1,60 m
réf. 930049

Medium 1,60 m
réf. 930048

Medium 1,20 m
réf. 930047

Bancs de Couchage
Sapin traité "Autoclave"

Petit Modèle
réf. 940906

PARCS, NICHES, CHENILS

Niche CPRS "Pro"

Grand Modèle
réf. 940907

Bancs de Couchage
Cprs "Pro"

Réf 940933

Table de Pansage
Réf 940921

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr
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L’ensemble de notre gamme, détails, fiches
techniques, vues 3D, plans de montage et
tarifs sur www.dogkennelsystems.fr

Chenil CONFORT
façade grillagée

Chenil PROTECTION INTÉGRALE

Chenil CHALET SUPER ÉLEVEUR

Chenil SUPER ÉLEVEUR

350

Abri de Jardin RUSTICA GARDEN

Consultez nos tarifs sur www.difac.fr

Chenil TOLE GALVA
façade grillagée

Chenil TOLE LAQUÉE
façade barreaux

Chenil CPRS "PRO"
type D 2 pans

Chenil TOUT MÉTAL
barreaux

NOTES
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11, rue de Thionville
57480 REMELING
Tél. : 03 82 83 37 30
Fax : 03 82 83 31 10

BON DE COMMANDE
à retourner sous enveloppe affranchie chez DIFAC à l’adresse ci-après

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de client

...............................

ADRESSE DE FACTURATION
Nom

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)
Nom

...................................................................................

Adresse

...................................................................................

Adresse

..............................................................................

..............................................................................

CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail

Tél. fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail

..................................

Tél. mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Référence

Tél. mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Désignation

Coloris

Mode de Paiement

Carte bancaire

Remise

%

❏

Prix Unit.
Net

Prix
Total

(voir conditions commerciales)

Mandat lettre

AVOIR

Sigle : CB - VISA - MASTERCARD
Signature :

Numéro
Expire le

Prix
Unitaire

Forfait de port obligatoire

Je paie à la commande :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Difac

Quantité

TOTAL ARTICLES

(cocher le mode de paiement choisi)

❏
❏

..................................

Cryptogramme

TOTAL DE MA COMMANDE
Signature / Cachet :

3 derniers chiffres du nombre au verso

❏

Je verse un acompte de 30% à la commande et je paie le solde à la
livraison, majoré des frais de contre-remboursement en vigueur.

Attention ! N’envoyez jamais de timbres-poste, d’argent en espèces et de mandat-carte.

Votre commande stipule la connaissance
et l’acceptation de nos conditions de vente.

27/07/2011

Je paie à la livraison :



TELEPHONE



03 82 83 37 30

du lundi au vendredi
8 h / 12 h - 13 h 30 / 17 h 30

03 82 83 31 10

FAX



DIFAC SA

COURRIER

11, rue de Thionville
57480 REMELING

@

contact@difac.fr

EMAIL



www.difac.fr

Concernant nos tarifs :

Compte tenu de l’extrême instabilité et fluctuation des prix des matières
premières et des cours de change, il ne nous est quasiment plus possible
de garantir des tarifs de vente dans la durée.
Des ajustements permanents sont indispensables, aussi bien à la hausse
qu’à la baisse et seul notre site internet permet une telle réactivité.
Notre volonté étant de proposer à nos clients les tarifs les plus justes,
nous avons par conséquent décidé de ne plus imprimer de catalogue
incluant les tarifs et vous pourrez trouver l’ensemble des prix sur notre
site www.difac.fr.
Une version téléchargeable du tarif y est également disponible.
Conditions de vente et remises quantitatives à consulter sur
www.difac.fr, rubrique 5, frais de transport.
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Le présent catalogue annule et remplace ceux publiés antérieurement. Photos non contractuelles,
reproduction interdite. Nous nous réservons le
droit de supprimer tout article ainsi que de modifier sans préavis la présentation et l’exécution
de nos produits en fonction des nécessités et des
perfectionnements de la fabrication. Même entre
deux éditions de catalogue, nous nous réservons le
droit de modifier nos prix sans préavis en fonction
du coût des matières premières et des hausses de
tarifs de nos fournisseurs ; les nouveaux prix en
vigueur sont ceux affichés dans la boutique Internet, qui seule fait foi. Le procédé d’impression
peut occasionner certaines variations de nuances
entre les coloris imprimés et les articles. Conditions générales de vente à la fin du catalogue.

ANTIPARASITAIRES Vente réglementée : nous consulter
Le décret n°2300-263 du 20 mars 2003 ainsi
que l’arrêté du 21 avril 2005, régissent le stockage et la
distribution des produits antiparasitaires avec AMM.
Leur vente doit impérativement être effectuée par un
grossiste répartiteur agréé par l’AFSA.
Pour l’achat de ces produits, merci de contacter notre
service commercial.

Pensez à vous identifier pour
accéder à votre tarif préférentiel !

Conditions de vente

1) COMMANDES & REGLEMENTS
Toute commande implique l’adhésion sans réserve à
nos conditions générales de vente.
Les prix sont indiqués DEPART REMELING sans montage.
LIVRAISON REZ-DE-CHAUSSEE
Les commandes peuvent être adressées par courrier, fax
ou e-mail et ne seront prises en compte qu’à réception du
règlement (Carte Bancaire – Mandat Postal – chèque – virement bancaire). Aucun escompte n’est accordé.
REGLEMENT :
Les commandes expédiées en port forfaitaire sont payables
à la commande.
Pour les commandes expédiées hors forfait, acompte de
30% à la commande. Le solde à réception des marchandises majoré des frais de contre-remboursement en vigueur.
Toute commande réglée partiellement sera expédiée en
contre-remboursement. En cas de refus du contre-remboursement à la livraison, les frais de transport aller et retour
resteront à votre charge.
Nous vous recommandons vivement, pour éviter les
frais de contre-remboursement, de régler d’avance vos
commandes, ainsi que les frais de port.
Attention : Les frais de contre-remboursement applicables
sont ceux en vigueur au moment de la livraison.
PORT FORFAITAIRE :
Le port forfaitaire concerne les articles «Petits» (sans le pictogramme «Camion»). Pour la Corse, les forfaits de port ne
sont applicables que pour un envoi par la Poste.
PORT HORS FORFAIT :
Le port hors forfait est applicable aux articles «Moyens» et
«Gros» identifiés par le pictogramme «Camion». Prix du
port : nous consulter.
2) FACTURATION
Les différentes phases de l’exploitation de votre commande
sont les suivantes :
1 - Saisie du règlement
2 - Enregistrement de la commande
3 - Préparation
4 - Facturation
5 - Emballage
6 - Expédition
Important : notre organisation comptable et informatique
nous oblige à encaisser immédiatement tous les règlements, quelle que soit la date de livraison prévue.
3) EXPEDITION et DELAIS DE LIVRAISON
ANNULATION DE COMMANDE
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif
et les retards éventuels ne donnent pas droit à dommages
et intérêts.
En cas d’article indisponible, nous nous réservons le
choix de livrer ou de rembourser le reliquat de commande. Dans ce deuxième cas, le trop payé fera l’objet
d’un avoir à déduire sur une prochaine commande ou
d’un remboursement.
Si vous désirez annuler votre commande et être remboursé
par suite d’un délai de livraison trop long ou d’une rupture
de stock définitive, vous devez nous en faire la demande
par écrit.
Les articles hors standard fabriqués sur mesures ou personnalisés à votre demande ne seront pas repris ou échangés.
Nous utilisons le mode d’expédition le mieux adapté à chaque
colis
- Soit par la poste pour les petits colis.
- Soit en messagerie pour les commandes de moins
de 400 kg.
- Soit en affrêtement (semi-remorque 38 tonnes) pour
les gros volumes et plus de 400 kg.
En cas d'une expédition en affrêtement, le destinataire
s'engage à prévoir les personnes nécessaires au déchargement.
Il appartient dans ce cas au destinataire des marchandises
de s’assurer de l’accessibilité du lieu de livraison par un
camion type 38 tonnes. Dans le cas de non accessibilité
par ce type de véhicule, il appartient au destinataire de le
préciser à la commande afin que nous puissions adapter
le type du véhicule. Dans ce cas, un délai supplémentaire
peut être envisagé.
Sans contre indication et en cas de non accessibilité, la
marchandise sera soit renvoyée à l’expéditeur aux frais du
client, soit entreposée chez un stockiste le plus proche, frais
de stockage et de relivraison aux frais du destinataire.

4) ENLEVEMENT MARCHANDISES.
Vous pouvez effectuer l’enlèvement de votre commande sur
place si vous le souhaitez en nous la faisant parvenir avec
votre règlement au moins 3 jours avant votre passage.
Nos services vous contacteront pour vous informer des
disponibilités et vous proposer un rendez-vous pour l’enlèvement.
5) DOMMAGES EN COURS DE LIVRAISON ET
RESERVES A LA LIVRAISON
Nos marchandises sont expédiées systématiquement avec
une assurance qui couvre la perte ou les dommages dus
au transport.
Comme l’indique la loi, nos marchandises voyagent aux
risques et périls du destinataire. Pour que cette assurance
puisse fonctionner en votre faveur il est absolument impératif de respecter les consignes suivantes, sans quoi
aucun recours n’est possible.
Le colis vous parvient par la Poste : 2 possibilités
1) En cas d’avarie visuelle grave, refuser le colis.
2) En cas d’avarie visuelle légère, accepter le colis, l’ouvrir
devant le Préposé, constater les dégâts ou manquants et
demander au Préposé d’établir un « constat de spoliation
de dommages ou avaries ». Dans tous les cas de figure prévenez nous immédiatement. Si la procédure est respectée
nous vous adresserons un nouveau colis ou vous remplacerons les articles manquants sous quelques jours.
Le colis vous parvient par transporteur :
Même si le colis vous parait visuellement en bon état,
ouvrez le devant le chauffeur et vérifiez attentivement
l’état de la marchandise.
Si vous constatez une anomalie quelconque due au
transport, formulez immédiatement des réserves sur le
bordereau d’expédition qui vous est présenté et confirmez impérativement par lettre recommandée au transporteur dans un délai maximum de 48 heures.
Les réserves doivent être formulées de manière précise
et détaillée.
Nous vous informons que les formules du type « sous
réserve de déballage » n’ont aucune valeur juridique.
Veuillez également nous adresser un double de la lettre
adressée au transporteur.
TRES IMPORTANT :
Si le colis est abîmé et pour ne pas ralentir la procédure,
surtout ne le refusez pas mais ayez recours à la procédure
de réserves décrite ci-dessus. Il va sans dire que ces recommandations s’appliquent tout particulièrement aux livraisons de marchandises fragiles.
Nous attirons votre attention sur le fait que les réserves doivent être respectées scrupuleusement.
1) Contrôle attentif de la marchandise livrée.
2) Réserves précises et détaillées sur le bordereau
du transporteur.
3) Confirmation par lettre recommandée au transporteur dans les 48h.
4) Nous adresser le double de la lettre faite au
transporteur.
En cas de non respect de ces consignes la garantie
transport ne pourra pas fonctionner et aucun recours
ne nous sera possible auprès du transporteur.
Votre signature sur le bordereau de livraison décharge
systématiquement le transporteur de toute responsabilité.
Aucun dédommagement et aucune réparation ne seront possibles, le coût du préjudice sera intégralement
à votre charge.
6) GARANTIES – RESERVE DE PROPRIETE
Toutes nos marchandises sont garanties 1 an, contre tout
vice de fabrication et contre tout fonctionnement défectueux
dans des conditions normales d’utilisation.
Toute réclamation concernant nos marchandises devra être
faite dans les 8 jours qui suivent leur réception.
La garantie couvre exclusivement le remplacement ou la réparation, pièces et main-d’oeuvre comprises, des matériels
reconnus défectueux par les services techniques de DIFAC,
seuls qualifiés pour en juger, à l’exclusion de toute autre
élément, notamment les frais de transport aller et retour des
matériels défectueux.
Toute marchandise expédiée ou déposée reste notre propriété jusqu’au paiement intégral de la facture (loi N°80335
du 12 mai 1980).
En cas de litige, le tribunal de Thionville est seul compétent.
Attention : Toutes les caractéristiques (dimensions, poids,
etc.) mentionnées dans notre catalogue n’ont qu’une valeur indicative. Nous nous réservons le droit de modifier
sans préavis la présentation et l’exécution de nos articles

en fonction des nécessités et des perfectionnements de la
fabrication.
GARANTIE ETENDUE 10 ANS
Seuls les articles accompagnés par la pastille
"Garantie Fabricant 10 ans" sont concernés par la
garantie étendue.
Cette garantie couvre :
- La rupture des matériaux acier ou des soudures
- La corrosion des éléments acier galvanisés à chaud
Cette garantie exclut :
- Les composants en bois
- Les éléments acier traités par électrozingage
- Tous les composants non acier
7) ECHANGE DE MARCHANDISES
Si vous souhaitez faire un échange de référence suite à une
erreur de taille, adressez-nous une nouvelle commande et
joignez le règlement de la différence de tarif entre les articles, sans oublier les frais de réexpédition.
Si la différence est en votre faveur, précisez si vous souhaitez être remboursé ou recevoir un bon d’achat pour une
prochaine commande.
8) RETOUR DE MARCHANDISES – S.A.V
Retour de matériels
Ils sont soumis aux conditions suivantes :
- Notre accord préalable par courrier ou par email est impératif.
- La demande doit nous être faite au plus tard dans les 8
jours suivant la livraison et avant réexpédition du matériel.
- Le matériel concerné doit être standard, référencé dans
notre catalogue ou site en vigueur à la date du retour et
dans son emballage d’origine en parfait état de revente.
- Les frais d’emballage, de transport à l’aller comme au retour restent à la charge de l’acheteur.
- Le retour s’effectue en port payé, matériel assuré et en
état neuf. Toute marchandise retournée en port dû sera
refusée.
- Dès réception et acceptation du matériel retourné, nous
établissons un avoir à l’exception des frais de port et d’emballage sous quelques jours.
Cet avoir sera diminué de 10% de la valeur de la marchandise pour frais de traitement de gestion et de remise en
stock.
- Les articles hors standard fabriqués sur mesures ou personnalisés à votre demande ne seront pas repris ou échangés.
- Pour les retours éventuels de « moyens » ou « gros articles » nous vous conseillons vivement de prendre contact
avec nos services avant la réexpédition afin d’éviter toute
détérioration dûe au transport et ainsi d’être refusés à l’arrivée dans nos entrepôts. Vous serez dans ce cas entièrement responsable des dommages.
S.A.V.
Toutes nos marchandises sont garanties contre tout vice de
fabrication. Si vous recevez un article défectueux, téléphonez nous et retournez le nous en port payé, si possible avec
une copie de la facture ou à défaut un courrier avec vos
coordonnées et ce pour faciliter le traitement.
Après contrôles par notre service technique et constat
d’une utilisation conforme, nous procéderons gratuitement
au remplacement ou à la réparation.
Tous les articles même bénéficiant d’une garantie d’un an
doivent nous être retournés en port payé.
9) EXPORTATION
Les forfaits de frais de port applicables au territoire métropolitain ne sont pas valables à l’exportation.
- Jusqu’à 20 kg, les expéditions directes par avion aux
DOM-TOM et à l’étranger sont facturées hors taxes. Le règlement est à effectuer à la commande.
- Au dessus de 20 kg, le colis est expédié hors taxes par le
canal d’un transitaire.
Dans ces deux cas, les frais de port et d’emballages sont
facturés au réel : nous consulter.
10) VALIDITE DU CATALOGUE
Le présent catalogue annule et remplace ceux antérieurement publiés. Nos produits sont facturés sur la base du
tarif en vigueur au jour de livraison. Nous nous réservons le
droit de modifier sans préavis le tarif de nos articles en cas
d’augmentation des prix de nos fournisseurs ou des matières premières. En cas de modification de prix à la hausse
nos services vous contacterons avant l’enregistrement de
votre commande afin de d’obtenir votre accord.
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