
™

Fitting Guide
Guide d’ajustement

Please read this entire guide before 
placing the harness on your cat. 
 
Veuillez lire la totalité de ce guide avant 
de mettre le harnais à votre chat.

HARNESS & LEAD 
HARNAIS ET LAISSE



2 www.premier.com

EN
FR

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Explanation of Attention Words and Symbols used in this guide

CAUTION, used without the safety alert symbol, 
indicates a hazardous situation which, if not avoided, 
could result in harm to your pet.

_________________________________________________________________

•	This harness is not intended for tie-out. 

•	Do not leave the harness and lead on your cat 
unattended. Please supervise your cat while she 
wears the harness and lead and store it safely away 
when not in use. 

•	Please check your surroundings to make sure there 
are no loose cats or dogs in the area. 

•	When walking your cat, beware of hot sidewalks or 
driveways, broken glass, or unidentified debris, etc.

_________________________________________________________________

Size Chart
Kitten / Small 23 cm - 28 cm Girth

Medium 27 cm - 36 cm Girth

Large 33 cm - 46 cm Girth

CAUTION

CAUTION
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Thank you for choosing the Premier® brand. You and your pet deserve 
a companionship that includes memorable moments and a shared 
understanding together. Our products and training tools promote a lifestyle 
of protection, teaching, and love - essentials that influence memories for a 
lifetime. If you have any questions about our products or training your pet, 
please visit our website at www.premier.com or contact our Customer Care 
Centre. For a listing of Customer Care Centre telephone numbers, visit our 
website at www.premier.com.

To get the most protection out of your warranty, please register your 
product within 30 days at www.premier.com. By registering and keeping 
your receipt, you will enjoy the product’s full warranty and should you ever 
need to call the Customer Care Centre, we will be able to help you faster. 
Most importantly, Premier® will never give or sell your valuable information 
to anyone. Complete warranty information is available online at  
www.premier.com.
_________________________________________________________________
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How it Works
We’ve designed the Easy Walk™ Cat Harness & Lead to help enrich your 
cat’s life with the sights, sounds and smells of a safe outdoor experience. 
It allows you to share enjoyable walks, exercise, and playtime outside 
your home. More quality time together leads to a deeper, more fulfilling 
relationship for both you and your cat! 

The Easy Walk™ Cat Harness & Lead gives you gentle, comfortable control 
of your cat or kitten, while allowing her to explore the world outside your 
door. The patent pending design allows for a gentle pressure on the lead 
to cradle your cat, thus, restraining any forward motion without putting 
pressure on the delicate throat area. The cradling effect is calming to most 
cats, providing safe and easy control for you. The adjustable sternum slide 
allows you to create a custom fit for your cat’s body type, while the dual 
adjustment points on the girth strap allow a snug, safe fit. The shoulder 
straps glide through the two D-rings on the back, allowing an increase 
of tension (when needed) to restrain your cat without choking. The lead 
provides a little extra “give” to soften the effect of kitty reaching the end  
of the lead.
_________________________________________________________________

“Enriched environments, including play and mental stimulations, are key 
to a low-stress life. Many feline behaviours about which clients complain 
are usually associated with lack of mental and physical stimulations, or 
with fear or anxiety, making them largely preventable. Enriching the cat’s 
environment and providing consistency in their routines prevents many of 
these problems.”

Feline Behavior Guidelines from the
American Association of Feline Practitioners
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Before You Begin
This will be a learning process for your cat, as you help her accept the 
harness and learn to walk with the lead. Kittens will adjust most easily to 
the sensation of the harness. An older cat may require more time to get 
used to the feeling of her “new clothes.” It may be best to divide the fitting 
and acclimation process into several short sessions to keep the encounter 
positive. Try to end each session on a pleasant note, and remove the 
harness when your cat is calm. If you sense your cat’s reaction is on the 
verge of escalating, do not prolong the session, as it may make the next 
one more difficult!

•	If your cat is sensitive to handling or becomes anxious when 
encountering new things, use treats, food, petting, brushing, or a 
favorite toy to make the fitting experience a pleasant one. 

•	Choose a quiet time and a quiet room indoors without distractions for 
either you or your cat.

•	Reassure kitty with a calm voice and gentle petting in areas that she likes.

•	Do not scold or yell, do not force, and never hit your cat. Your cat must 
feel safe in the situation or she will be unable to learn from the experience.

•	Schedule whatever kitty enjoys – mealtime, playtime, petting and 
brushing, or catnip fests – to happen when she is wearing the harness. 
This helps her associate the harness with good things!

Properly fitted, the harness will be very comfortable and safe 
for your cat. Remember that any new clothing or equipment – 
shoes, eyeglasses, contacts, or braces – may feel unusual at 
first, but we acclimate to them in a short period of time. Do not 
let an initial reaction from your cat discourage you. Keep in 
mind the long-term goal of enriching your cat’s life by giving 
her broader daily experiences.

Tip
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Identifying the Parts
A. Two side straps with quick snap 

buckles which form the total girth

B. One adjustment slide on each 
side strap

C. Connector “O-Ring”

D. Special sternum slide adjusts the 
length of the piece between the 
stomach and shoulder area

E. Two “guide D-rings” at top  
of harness that allow for  
gentle control

F. Black rubber stopper above 
 the guide rings to adjust 
 fit of chest straps

G. Lead connector ring

H. Elastic Lead

H

Easy Walk™

Cat Harness 
& Lead

G

F

E

C

D

B

AA
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Features
•	The Easy Walk™ Cat Harness & Lead has two, quick-snap buckles on the 

side straps to make it easier to get the harness on and off your cat. 

•	The complementary color of the side straps makes it easier to identify 
each strap, while keeping the overall look pleasantly color-coordinated.

•	Made of soft, durable nylon.

•	Includes a 1.05 metre elastic lead. 

shoulder
straps

lead
attachment

girth

Fitting the Harness
The girth strap consists of one color of nylon, with two quick-snap buckles 
and slide adjustments for a snug fit. The contrasting color comprises the 
shoulder piece and lead attachment, and feeds through the unique sternum 
slide hardware. 
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Step

1
Step

2

Step

3

Move sternum slide down 
to make the opening large 
enough for the cat’s head. 
Slide shoulder straps on 
either side of cat’s head 
with lead connector over 
the withers/back.

Adjust side straps 
for a snug girth fit.

Connect lead to  
lead connector.
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4
Chest piece goes between 
legs and side girth straps 
behind front legs. Snap in 
place. (Repeat steps 3 and 4 
as necessary until fit is snug.)

Step

5
Note that the connector  
“O”-ring should rest on the 
belly, just behind the cat’s 
front legs.

Step

6
You may want to 
release the girth strap 
temporarily to make the 
next adjustment easier.
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Step

7

Step

8

Move the sternum 
slide to sit just 
below the cat’s 
breastbone so 
that it will not 
ride up to the 
cat’s throat area. 
Re-snap the girth 
straps into place. 

Position the black rubber stopper 
near the lead connector to keep 
the shoulder straps in place. 
Check to see that tightening 
the lead does not result in the 
sternum slide riding up too high, 
putting pressure on the trachea. 
If it does, adjust the sternum slide 
to sit lower on the cat’s chest.
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Using the Harness
We recommend you acclimate your cat to the harness indoors – with lots 
of praise, petting, and play – before going outside. Use a gentle increase 
of tension to encourage your cat not to strain against the lead. Apply 
tension if your cat pulls away from you. Release tension when she is calm. 
Your goal is to walk without tension, using a loose lead. Give rewards of 
treats, toys, or petting when your cat walks calmly or remains at your side. 
Never jerk or yank on the lead. Praise your cat for calm interactions and 
ignore unwanted behaviours. 

The acclimation process can take anywhere from a few minutes to a few 
days, or sometimes longer. But before too long, your kitty will almost 
certainly find that the opportunity for a stroll outside is very rewarding 
indeed! Bear in mind that for some cats who have rarely been outdoors, 
the experience might be a bit overwhelming at first. Allow her time to 
move slowly, to look around, and to feel safe. Rather than drag her in a 
specific direction, allow her the chance to explore at her own pace. In the 
beginning, brief trips outdoors may be best.

You may want to begin near your house door or along a hedge or planted 
area, rather than in the middle of an open yard. Your cat will likely feel 
more comfortable and less “exposed” if she feels there is safe shelter 
nearby. If she insists on trying to duck into or under things, gently guide 
her or pick her up, move her a short distance away, and remember to offer 
rewards. If your cat is feeling stressed, she’s unlikely to prefer treats, so use 
petting, feather toys, string to chase, etc.

Once your cat is comfortable with the harness and lead and you have had 
successful outdoor time, you may choose to use a longer lead (3 m - 4.5 m 
light, flat lead) to allow your cat a greater range within a safe area. 
(Imagine a lovely picnic on the lawn with your kitty able to explore a wide 
circle around you.)

General Training Tips
Cats have an undeserved reputation for being difficult to train. Two factors 
play into this:
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1) Because most people make this assumption, they make little or no effort 
to train or socialize their cats. When someone gets a new puppy, they 
usually can’t wait to take him out and about to introduce him to all the 
wonders of the world. However, when people get a new kitten, most do 
not even consider giving her the same opportunities.

2) Unfortunately, most people are unaware that kittens have an earlier 
“easy learning window” than puppies and miss out on this wonderful 
growth stage. The truth is that most cats are not given enough novel 
experiences and learning opportunities in kittenhood to prepare them to 
respond happily to new experiences and interactions with humans. This 
can result in adult cats who are frightened, confused or de-motivated by 
new things. Unfortunately, those cats often remain housebound. 

Kittens learn about social interactions and form opinions about their world 
very early. Age 3 to 8 weeks is the optimal time for kittens to develop 
social skills with other cats and people. Gentle handling by a variety of 
people, including children, brushing and tender examination of body parts 
are all very beneficial.

From 9 to 16 weeks, your kitten continues to learn how to interact with her 
world. Social play is very important in this stage. It’s also the right time to 
give your kitten numerous chances to experience safe, new places and fun 
experiences. These good encounters literally create “learning pathways” 
in the brain, which ensures that your cat will continue to easily accept new 
things in the future.

Starting at 6 to 8 weeks, and continuing through 16 weeks of age is the 
perfect time to introduce your kitten to outdoor fun using the Easy Walk™ 
Cat Harness & Lead. If your cat is in this age range, congratulations!

If your cat is older, do not despair! In fact, many cats do not join their new 
families until they are well past kitten hood. After 4 months of age, your 
cat can still learn to truly enjoy new experiences, but the process usually 
requires a little more patience. It’s important that the entire procedure 
includes happy associations with things that your cat loves or enjoys in order 
to be most successful. With a little bit of planning, you can introduce your 
cat to a wonderful variety of safe and pleasant experiences – and the Easy 
Walk™ Cat Harness & Lead will make it easy and fun for both of you.
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Terms and Conditions
1. Terms of Use  

Use of this Product is subject to your acceptance without modification of 
the terms, conditions and notices contained herein. Use of this Product 
implies acceptance of all such terms, conditions and notices. If you do 
not wish to accept these terms, conditions, and notices, please return the 
Product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk 
to the relevant Customer Care Centre together with proof of purchase  
for a full refund.

2. Proper Use 
This Product is designed for use with pets where training is desired. The 
specific temperament or size/weight of your pet may not be suitable for 
this Product (please refer to “Size Chart” in this Fitting Guide). Premier® 
recommends that this Product is not used if your pet is aggressive and 
accepts no liability for determining suitability in individual cases. If 
you are unsure whether this Product is appropriate for your pet, please 
consult your veterinarian or certified trainer prior to use. Proper use 
includes, without limitation, reviewing the entire Fitting Guide and any 
specific Caution statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use 
This Product is designed for use with pets only. This pet training device is 
not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that 
is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability 
In no event shall Premier® or any of its associated companies be liable 
for (i) any indirect, punitive, incidental, special or consequential damage 
and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or connected 
with the misuse of this Product. The Purchaser assumes all risks and 
liability from the use of this Product to the fullest extent permissible by 
law. For the avoidance of doubt, nothing in this clause 4 shall limit 
Premier®’s liability for human death or personal injury or fraud or 
fraudulent misrepresentation.

5. Modification of Terms and Conditions 
Premier® reserves the right to change the terms, conditions and notices 
governing this Product from time to time. If such changes have been 
notified to you prior to your use of this Product, they shall be binding on 
you as if incorporated herein.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel

ATTENTION, utilisé sans le symbole d'alerte de 
sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle 
n'est pas évitée, pourrait blesser votre animal.

_________________________________________________________________

• Ce harnais n'est pas fait pour attacher votre chat. 

•	Ne laissez pas le harnais et la laisse sur votre chat 
sans surveillance. Veillez à surveiller votre chat 
lorsqu'il porte le harnais et la laisse et à les rangez 
dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas. 

•	Veuillez vérifier autour de vous qu'il n'y a pas de 
chat ou de chien détaché dans les environs. 

•	Lorsque vous promenez votre chat, faites attention 
aux trottoirs ou aux allées brûlants, au verre brisé ou 
aux débris non identifiés, etc.

_________________________________________________________________

Guide des tailles
Chaton / Petit 23 cm - 28 cm de tour de poitrail

Moyen 27 cm - 36 cm de tour de poitrail

Grand 33 cm - 46 cm de tour de poitrail

ATTENTION

ATTENTION



 www.premier.com 15

EN
FR

Merci d'avoir choisi la marque Premier®. Votre relation avec votre animal 
doit être faite de moments mémorables et d'une complicité mutuelle. Nos 
produits et nos outils de dressage favorisent la protection, le dressage et 
l'affection, des éléments essentiels pour garder des souvenirs pour la vie.  
Si vous avez des questions sur nos produits ou sur le dressage de votre 
chien, veuillez contacter notre Service clientèle ou visitez notre site  
www.premier.com ou contactez notre Service clientèle. Pour consulter la 
liste des numéros de téléphone du Service clientèle, visitez notre site  
www.premier.com.

Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer votre 
article dans les 30 jours sur le site www.premier.com. Grâce à cet 
enregistrement et en conservant le reçu, votre produit sera totalement 
couvert par notre garantie et si vous deviez contacter notre service 
clientèle, nous pourrions vous aider plus rapidement. Enfin, vous pouvez 
avoir la certitude que Premier® ne communique jamais les informations 
personnelles de ses clients à des tiers. Le descriptif complet de la garantie 
est disponible sur www.premier.com.
_________________________________________________________________
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Fonctionnement du harnais
Nous avons conçu le harnais et la laisse pour chat Easy Walk™ afin de 
vous aider à enrichir la vie de votre chat en lui permettant de profiter en 
toute sécurité des images, des sons et des odeurs accessibles lors d'une 
sortie à l'extérieur. Ils vous permettent de partager d'agréables moments 
de promenade, d'exercices et de jeux à l'extérieur. Le fait de passer 
plus de temps de qualité ensemble aboutit à une relation plus forte et 
enrichissante pour vous et votre chat ! 

Le harnais et la laisse pour chat Easy Walk™ vous offrent la possibilité 
de contrôler votre chat ou chaton en douceur et sans risque, tout en lui 
permettant d'explorer le monde extérieur. Le design, avec brevet déposé, 
permet par une légère tension sur la laisse de tenir délicatement votre chat, 
empêchant ainsi tout mouvement vers l'avant sans exercer de pression sur la 
zone délicate du cou. Cette légère tension a pour effet de calmer la plupart 
des chats et vous permet de le contrôler facilement et sans risque. La sangle 
sternale vous garantit un ajustement sur mesure, alors que les deux points 
de réglage sur la sangle de poitrail permettent un ajustement parfait en 
toute sécurité. Les sangles d'épaule se glissent dans les deux anneaux en D 
situés sur le dos et permettent d'augmenter la tension (si besoin) pour retenir 
votre chat sans l'étouffer. La laisse donne un peu de jeu supplémentaire 
pour adoucir l'effet lorsque le chat arrive à la fin de la laisse.
_________________________________________________________________

« Les environnements riches comportant des jeux et des stimulations 
mentales sont essentiels à une vie peu stressante. Nombre de 
comportements félins dont se plaignent les clients sont en général associés 
à un manque de stimulations physiques et mentales, ou à de la peur et 
de l'anxiété, ce qui les rend largement évitables. Un enrichissement de 
l'environnement du chat et l'apport de régularité dans leurs habitudes 
préviennent nombre de ces problèmes. »

Recommandations sur le comportement des félins de
American Association of Feline Practitioners (l’Association 
américaine des praticiens félins)



 www.premier.com 17

EN
FR

Avant de commencer
Un processus d'apprentissage va se mettre en place à mesure que vous 
aiderez votre chat à accepter le harnais et à apprendre à marcher avec 
la laisse. Les chatons s'adapteront plus facilement au port du harnais. Un 
chat plus âgé aura besoin de plus de temps pour s'habituer au sentiment 
de porter « quelque chose de nouveau ». Il peut s'avérer préférable 
d'étaler les phases d'ajustement et d'acclimatation sur plusieurs séances 
courtes afin que l'expérience reste positive. Essayez de terminer chaque 
séance sur une note agréable et enlevez le harnais lorsque le chat est 
calme. Si vous avez l'impression que la réaction du chat est sur le point de 
s'aggraver, ne prolongez pas la séance, car cela peut rendre la suivante 
plus difficile !

• Si votre chat est sensible à la manipulation ou devient inquiet lorsqu'il 
rencontre des choses nouvelles, utilisez des friandises, de la nourriture, des 
caresses, un brossage ou son jouet favori pour rendre l'ajustement agréable. 

• Choisissez un moment et un endroit calmes à l'intérieur sans distractions 
pour vous ou votre chat.

• Rassurez votre chat avec une voix calme et des caresses là où il les aime.

• Ne grondez pas votre chat, ne criez pas, ne forcez pas, et ne le tapez 
jamais. Votre chat doit se sentir en sécurité dans cette situation, sinon il 
ne pourra pas apprendre de cette expérience.

• Prévoyez une activité que votre chat affectionne lorsqu'il porte le harnais 
(période de repas, jeux, caresses et brossage, ou festin d'herbe à chat). 
Ceci l'aidera à associer le harnais à des choses agréables.

Lorsqu'il est bien ajusté, le harnais est très confortable 
et sûr pour votre chat. Souvenez-vous que tout habit ou 
équipement nouveau (chaussures, lunettes, lentilles ou 
bagues) peut sembler inhabituel au départ, mais nous nous 
y habituons en un laps de temps réduit. Ne vous laissez pas 
décourager par la réaction initale de votre chat. Gardez à 
l'esprit l'objectif à long terme d'enrichir la vie de votre chat 
en lui apportant davantage d'expériences quotidiennes.

Conseil
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Identification des pièces
A. Deux sangles latérales avec boucles  

à fermeture rapide forment la totalité  
du poitrail

B. Une glissère de réglage sur chaque  
sangle latérale

C. Anneau de connexion

D. La sangle sternale ajuste la longueur 
de la partie située entre l'estomac  
et les épaules

E. Deux anneaux de guidage  
en D sur le haut du harnais  
permettent un contrôle en  
douceur

F. Un bouchon en caoutchouc 
noir au-dessus des  
anneaux de guidage  
permet d'ajuster les  
sangles du poitrail

G. Anneau de connexion  
de la laisse

H. Laisse élastique

H

Harnais et  
laisse pour  
chat Easy  
Walk™

G

F

E

C

D

B

AA
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Caractéristiques
•	Le harnais et la laisse pour chat Easy Walk™ est doté de deux boucles à 

fermeture rapide sur les sangles latérales et du poitrail pour faciliter la 
pose et le retrait du harnais. 

•	Les couleurs complémentaires des sangles latérales permettent 
d'identifier plus facilement chaque sangle, tout en conservant l'harmonie 
générale du harnais.

• Fabriqué en nylon souple et durable.

• Inclut une laisse élastique de 1,05 mètre.

Sangles 
d'épaules

Fixation de la laisse

poitrail

Ajustement du harnais
La sangle du poitrail est composée d'une seule couleur de nylon et 
comporte deux boucles à fermeture rapide et des glissières de réglage pour 
bien l'ajuster. La partie de couleur contrastée se compose de la pièce de 
fixation des épaules et de la laisse, et passe dans l'unique sangle sternale. 
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 Étape

 1
 Étape

2

 Étape

3

Déplacez la sangle sternale 
afin d'obtenir une ouverture 
assez grande pour passer 
la tête du chat. Faire glisser 
les sangles des épaules de 
chaque côté de la tête du  
chat avec le connecteur de 
laisse au-dessus du dos.

Ajustez les 
sangles latérales 
autour du poitrail.

Fixez la laisse sur le 
connecteur de laisse.
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 Étape

4
La partie poitrail se place 
entre les pattes et les 
sangles latérales du poitrail 
derrière les pattes avant. 
Les positionner. (Répétez 
les étapes 3 et 4 autant 
que nécessaire pour bien 
ajuster le harnais).

 Étape

5
Notez que l'anneau de 
connexion doit être placé sur 
le ventre, juste derrière les 
pattes avant du chat.

 Étape

6
Vous pouvez 
temporairement 
desserrer la sangle du 
poitrail afin de faciliter 
le réglage suivant.
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 Étape

7

 Étape

8

Déplacez la 
sangle sternale 
pour qu'elle se 
positionne juste 
en dessous du 
sternum afin 
qu'elle ne remonte 
pas vers la zone 
du cou. Refermez 
les sangles du 
poitrail en position. 

Positionnez le bouchon en 
caoutchouc noir près du 
connecteur de laisse afin de 
maintenir les sangles d'épaules 
en position. Vérifiez que 
lorsqu'on tire sur la laisse, cela 
ne fait pas remonter la sangle du 
poitrail trop haut, en appliquant 
une pression sur la trachée. Si 
c'est le cas, ajustez la sangle 
sternale pour qu'elle soit plus 
bas sur le poitrail du chat.
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Utilisation du harnais
Nous vous recommandons d'habituer votre chat au port du harnais dans la 
maison, avec des encouragements, des caresses et des jeux, avant d'aller à 
l'extérieur. Augmentez légèrement la tension pour encourager votre chat à 
ne pas tirer sur la laisse. Exercez une tension si votre chat s'éloigne de vous. 
Relâchez la tension lorsqu'il est calme. Votre objectif est de marcher sans 
tension, avec une laisse lâche. Donnez des récompenses, friandises, jouets, 
caresses à votre chat lorsqu'il marche calmement ou reste près de vous. Ne 
tirez jamais brusquement et ne donnez pas de coup sec sur la laisse. Félicitez 
votre chat lorsqu'il est calme et ignorez les comportements indésirables. 

Le processus d'acclimatation peut aller de quelques minutes à quelques 
jours, voire plus. Mais assez rapidement, votre chat comprendra 
certainement qu'une promenade à l'extérieur vaut vraiment la peine ! 
Gardez à l'esprit que pour les chats qui sortent rarement, l'expérience peut 
s'avérer assez bouleversante au début. Laissez-lui le temps de marcher 
lentement, de regarder autour de lui et de se sentir en sécurité. Plutot que 
de le traîner dans une direction donnée, laissez-lui l'occasion d'explorer à 
son rythme. Au début, il vaut mieux faire des sorties brèves.

Vous pouvez commencer près de la porte de votre domicile, le long d'une 
haie ou d'une zone avec des plantes, plutôt qu'au milieu d'un jardin ouvert. 
Il est probable que votre chat se sentira plus à l'aise et moins « exposé » 
s'il sait qu'il y a un abri sûr à proximité. S'il insiste et essaie de se cacher 
dans ou sous des choses, guidez-le doucement ou prenez-le dans vos bras, 
éloignez-vous un peu et n'oubliez pas de donner des récompenses. Si votre 
chat se sent stressé, il est probable qu'il ne voudra pas de friandise, donc 
utilisez des caresses, des jouets en peluche, une ficelle, etc.

Lorsque votre chat se sent à l'aise avec le harnais et la laisse et que vous 
avez fait des sorties réussies, vous pouvez choisir d'utiliser une laisse plus 
longue (laisse plate légère de 3 m à 4,5 m) pour lui donner plus d'espace 
dans une zone sûre. (Imaginez un charmant pique-nique sur la pelouse 
avec votre chat qui peut explorer une vaste zone circulaire autour de vous.)

Conseils de dressage
Les chats ont la réputation non méritée d'être difficiles à dresser. Deux 
facteurs contribuent à ceci :
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1) Beaucoup de gens partagent cette idée et font dès lors très peu voire 
aucun effort pour dresser ou socialiser leur chat. Lorsqu'une personne a 
un nouveau chiot, elle est généralement impatiente de le faire sortir et de 
lui montrer toutes les merveilles du monde extérieur. Cependant, lorsque 
les gens ont un nouveau chaton, la plupart n'envisagent même pas de lui 
donner la même chance.

2) Malheureusement, la plupart des gens ignorent que les chatons ont une 
« période d'apprentissage facile » plus précoce que les chiots et ratent 
cette phase de croissance formidable. En fait, la plupart des chats ne sont 
pas suffisamment confrontés à des expériences nouvelles et ont peut de 
possibilités d'apprentissage lorsqu'ils sont encore chatons pour se préparer 
à faire face aux situations nouvelles et à interagir avec les humains. Dès lors, 
certains chats adultes peuvent être effrayés, troublés ou démotivés par la 
nouveauté. Malheureusement, ces chats restent souvent confinés à la maison. 

Les chatons apprennent à interagir et à se forger une opinion sur le monde 
très tôt. Entre 3 et 8 semaines, c'est le moment idéal pour que les chatons 
développent des compétences sociales avec d'autres chats et les gens. Les 
contats avec différentes personnes, y compris des enfants, le brossage et 
l'examen tendre des parties du corps sont très bénéfiques.

Entre 9 et 16 semaines, votre chaton continue à apprendre comment interagir 
avec son univers. Les jeux sociaux sont très importants à ce stade. C'est aussi 
le bon moment pour permettre à votre chaton d'expérimenter de nouveaux 
endroits sûrs et amusants. Ces bonnes rencontres créent littéralement des 
« parcours d’apprentissage » dans le cerveau, qui garantissent que votre 
chat continuera à accepter facilement les nouvelles choses à l'avenir.

En commençant entre 6 et 8 semaines et ce jusqu'à 16 semaines, c'est le 
moment idéal pour initier votre chaton à l'aide du harnais et de la laisse 
Easy Walk™ aux joies du monde extérieur. Si votre chat est dans cette 
tranche d'âge, félicitations !

Si votre chat est plus âgé, ne désespérez pas ! En fait, de nombreux chats 
ne rejoignent pas leur nouvelle famille avant d'avoir dépassé l'âge de 
chaton. Après 4 mois, votre chat peut toujours apprendre à apprécier les 
nouvelles expériences, mais le processus demande généralement un peu 
plus de patience. Il est important que l'ensemble du processus soit lié à des 
choses que votre chat aime afin d'avoir plus de chances de réussir. Avec 
un peu d'organisation, vous pouvez faire découvrir à votre chat une grande 
variété d'expériences agréables et sûres. Le harnais et la laisse Easy Walk™ 
vous aideront et rendront les choses amusantes pour tous les deux.
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Termes et conditions
1. Conditions d'utilisation 

En achetant ce produit, vous acceptez les termes, conditions et consignes 
d'utilisation tels qu'ils sont stipulés dans ce manuel. L'utilisation de ce produit 
revient à en accepter les termes, conditions et consignes d'utilisation. Si vous 
n'acceptez pas ces termes, conditions et consignes d'utilisation, veuillez 
renvoyer ce produit, inutilisé, dans son emballage d'origine et à vos frais 
et risques, au Service clientèle approprié avec une preuve d'achat afin 
d'obtenir un remboursement complet.

2. Utilisation appropriée 
Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux pour lesquels un dressage 
est nécessaire. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre animal 
peuvent ne pas convenir pour ce produit (veuillez consulter le « Tableau des 
tailles » dans ce manuel). Premier® déconseille l'utilisation de ce produit si votre 
animal est agressif et rejette toute responsabilité quant au caractère approprié 
du produit à un animal spécifique. Si vous n'êtes pas sûr que ce dispositif soit 
approprié à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur 
agréé avant de l'utiliser. Une utilisation appropriée comprend, entre autres, la 
consultation de la totalité de ce manuel ainsi que de l'ensemble des avertissements.

3. Utilisation illégale ou prohibée 
Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de 
compagnie. Ce dispositif de dressage n'est pas destiné à blesser ni 
à provoquer un animal. L'utilisation inappropriée de ce produit peut 
représenter une violation des lois fédérales, nationales ou locales.

4. Limites de responsabilités  
Premier® et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables 
pour (i) des dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou 
secondaires,(ii) ni pour des dommages occasionnés ou associés à l'utilisation ou à 
l'utilisation inappropriée de ce produit. L'acheteur prend à sa charge les risques 
et les responsabilités en rapport avec l'utilisation de ce produit et dans la 
pleine mesure prévue par la loi. Dans le but d'éviter toute ambiguïté, aucune 
partie de la clause 4 ne peut engager la responsabilité de Premier® en cas de 
décès, de blessures corporelles, de fraude ou de fausse déclaration.

5. Modification des conditions générales 
Premier® se réserve le droit de modifier les termes, les conditions et les consignes 
d'utilisation applicables à ce produit. Si de telles modifications vous ont été 
communiquées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles ont une valeur 
contractuelle et s'appliquent comme si elles faisaient partie du présent document.
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