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Chaque chien est différent, il
est donc important d’ajuster
correctement le licou easywayMC 
de manière sécuritaire et 
confortable la première fois 
que vous l’utilisez. Suivez les 
étapes ci-dessous pour 
trouver l’ajustement parfait. 

Par la suite, il suffit de glisser le nouveau 
licou easywayMC sur la tête du chien, de l’attacher à son 
collier ordinaire pour aller faire d’agréables 
promenades.  

1.  Tenez le licou à la
verticale, la courroie 
molletonnée qui va sur le 
museau dans une main.

2.  Mettez l’index de l’autre 
main sur la courroie se 
trouvant entre les deux 
anneaux de métal. Tirez sur 
cette courroie aussi loin que 
possible vers la fermeture 
coulissante de manière à 
former une boucle double.

3.  Ramenez vos mains 
ensemble, à la partie 
supérieure de la courroie 
molletonnée, de manière à 
former une grande boucle, 
comme celle d’une bride ou 
d’un licou de cheval. 

4.   Passez la face du chien 
à travers les boucles rassemb-
lées, en gardant l’anneau du 
menton sous le menton. 
Mettez la courroie molleton-
née sur le museau du chien 
tout en ramenant la double 
boucle par-dessus ses oreilles.

5.  Les courroies formeront un 
X sous la mâchoire du chien.

6.  Lorsque vous ajustez 
le licou easyway pour la 
première fois, serrez le licou 
en faisant glisser la fermeture 
coulissante se trouvant
derrière la tête du chien à une 
position qui est confort-able 
mais qui permet de conserver 
la courroie molle-tonnée sur 
le museau du chien.

7.  Reliez l’attache de sécurité 
au collier ordinaire du chien. 
Si aucun ajustement n’est 
nécessaire, attachez la laisse à 
l’anneau se trouvant à côté de 
l’étiquette NewTrix et bonne 
promenade.

8.  Si la courroie molletonnée est 
trop proche des yeux du chien, 
enlevez le easyway. Rallongez les 
courroies latérales en les faisant 
passer dans les glissières à bouton 
et assurez-vous qu’elles ont la 
même long-ueur. Les courroies 
latérales doi-vent être légèrement 
détendues et se tendre unique-
ment si vous tirez la courroie 
molletonnée vers l’avant, en 
essayant de la faire passer pard-
essus le museau. 9.  Si votre chien 
ne peut pas bailler en ouvrant 
complètement, enlevez le easyway 
en rallongez les courroies du 
menton en les faisant passer dans 
les glissières à bouton. 

Les courroies latérales sont 
légèrement lâches et 
détendues. 

Le chien peut bailler en 
ouvrant complètement les 
mâchoires.

Vous ne pouvez pas 
faire passer la courroie 
molletonnée par-
dessus le museau.

Les courroies des 
latérales et sous le 
menton sont égales 
des deux côtés.

Vérification rapide de l’ajustement 

Ajustement du licou                     de NewTrix

Et pour les chiots en pleine croissance?  

Le licou easywayMC s’ajuste pour convenir à différentes
races et aux chiots. Un chiot peut porter son licou de
chien adulte (ou, pour les grandes races, un licou d’une
ou deux tailles en-dessous), il suffit de raccourcir les
courroies latérales et du menton. Par la suite, rallongez
ces courroies à mesure que le chiot grandit.

Conseils pour avoir un chien heureux et 
obéissant en promenade

Les chiens aiment courir en liberté, il est donc naturel que 
votre chien essaie d’enlever avec sa patte la courroie se trou-
vant sur son museau. Empêchez le chien de gratter le licou 
easywayMC avec ses pattes en le distrayant, récompensez-le 
avec de la nourriture et félicitez-le lorsqu’il n’y touche pas. 
Pour plus de sécurité, pratiquez dans un endroit clôturé, sans 
distractions qui peuvent détourner l’attention de votre chien. 
Attirez l’attention de votre chien avec son jouet préféré ou 
de la nourriture et félicitez-le en lui parlant d’une voix joy-
euse lorsqu’il vous regarde et vous suit sans tendre la laisse.  
Marcher sans tendre la laisse doit être un jeu. Dès que le 
chien tire sur sa laisse, ne serait-ce qu’un peu, arrêtez-vous. 
Dès qu’il s’arrête, assurez-vous de relâcher la laisse. Faites en 
sorte qu’il vous attende. S’il essaie de repartir et de passer 
devant vous, ne bougez pas. Faites un pas en avant unique-
ment si la laisse n’est pas tendue. Pour rendre l’exercice plus 
amusant, soyez imprévisible en changeant de vitesse et de 
direction au hasard. Ne donnez jamais de coup sec sur la 
laisse. Imaginez-vous que la laisse est un frein assisté, 
allez-y en douceur.

EFFICACITÉ PROUVÉE
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« Après avoir essayé tous les autres genres de collier, nous avons
choisi le licou easywayMC de NewTrix. Plus facile à utiliser pour nos
bénévoles dans le cadre de notre programme de foyers d’accueil, 

il est aussi plus agréable à porter pour les chiens.  Le licou easyway
est tout simplement le meilleur outil d’entraînement sur le marché. »

Chris Fowler, Chiens du Service National
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SATISFACTION GARANTIE:  NewTrix Inc. garantit le licou easywayMC de NewTrix 
contre les défauts de matériau, de fabrication et de conception portant atteinte 
à un usage normal pour une période d’un an à partir de la date d’achat au détail 
initial. Il faut envoyer par écrit les recours en vertu de cette garantie à NewTrix Inc., 
et joindre la preuve d’achat originale à la demande. Dans l’éventualité où NewTrix 
Inc., à sa discrétion, trouve un défaut couvert par cette garantie limitée, NewTrix 
Inc. réparera, remplacera ou remboursera le produit défectueux. La responsabilité 
de NewTrix se limite à la valeur du produit. Aucune autre garantie, implicite ou 
explicite, n’est faite. NewTrix n’est pas responsable des dommages indirects, 
spéciaux ou accidentels, quels qu’ils soient, découlant de toute inobservation 
d’une garantie, négligence ou fabrication négligente. 
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