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Services et Produits du Centre Kami
Des prestations et produits que nous vous proposons pour mieux
vivre avec votre animal tout au long de l’année.

Mieux vivre avec votre animal 365 jours par an

Mieux vivre avec votre animal 365
jours par an
S E RV I C E S E T P RO D U I T S D U C E NTR E K A M I

QUI SOMMES-NOUS ?
Des spécialistes du compor tement animal : vous conseiller et vous aider
-

Vous rencontrez des problèmes de comportements avec votre animal ? Nous vous coachons
pour les résoudre
Vous cherchez votre futur compagnon à poils ? Nous vous conseillons pour un casting adapté
Stress ? Vieillesse ? Votre animal a besoin d’aide ? Nous proposons des thérapies
alternatives, des séances de massages relaxant et revitalisant
Une absence en vue ? des problèmes logistiques passagers ? Nous vous proposons nos
services aux animaux : garderie, transport, promenades, …

Besoin d’un conseil ? Contactez-nous

QUE FAISONS-NOUS ?
Des programmes éducatifs : Apprendre pour comprendre !
Des programmes éducatifs pour adultes, et des ateliers ludiques et éducatifs pour les enfants
Ateliers « Pourquoi mon animal… ? » : des rencontres pour apprendre, échanger et discuter
autour du chien et du chat.
- Trouver des réponses aux questions que vous vous posez, sur vos compagnons canins et
félins
- Comprendre leurs comportements et mieux interagir avec eux
- Modifier les comportements gênants en respectant leurs besoins fondamentaux
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Ateliers pour enfants : un programme éducatif, pour les enfants de 6 à 11 ans, pour
- Développer une interaction positive et respectueuse entre l’enfant et l’animal
- Mettre en place un engagement éducatif pour plus de respect
- Faire comprendre les comportements des animaux et leur mode de communication
- Acquérir les bons gestes pour prévenir les accidents

Des évènements durant l’année
Une conférence annuelle ouverte à tous, petits et grands, sur les « Emotions Animales » :
- Apprendre sur les animaux et les relations qui nous lient à eux
- Rencontrer des spécialistes du comportement et des professionnels des métiers animaliers
Des projets de recherche : sur la relation entre l’homme et l’animal et son impact, la place des
animaux dans notre société, … Connectez-vous sur notre site pour participer à nos questionnaires
Humanimal - Courir pour le respect animal : le cani-cross des Alpes Maritimes, au
profit de la cause animale. Entre 200 et 250 coureurs avec leur chien de toutes tailles et
toutes races.
Un Vide-Grenier : à l’approche de la belle saison, un vide-grenier est organisé au profit de la
protection animale, en partenariat avec des associations locales : Les Chats de Stella, Les Chats du
Mercantour, Les Protégés de Nathalie…

Des Produits et Accessoires
Le bien-être animal comprend non seulement le confort psychologique, mais aussi l’intégrité
physique et le respect de sa morphologie et de ses besoins physiologiques.
Une gamme d’aliments adaptés : riche en protéines et vitamines, développés scientifiquement
pour prendre en compte les besoins nutritionnels de votre animal.
Des accessoires élaborés dans le respect de l’animal : harnais, laisse, jouets…

Appelez-le : +33 (0)6 20 77 05 49 - centre.kami@gmail.com - www.centrekami.com
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Nos Services
Des prestations pour vos aider à améliorer vos relations avec votre animal, gérer ses émotions et
trouver des solutions aux comportements gênants.
Egalement d’autres services pour vous aider à gérer votre animal au quotidien : garde, pension,
transport, … Mais aussi des ateliers et des séminaires pour appréhender le monde des chiens et
des chats, et améliorer nos interactions.

Consultation
comportementale
pour chien, chat et
rongeur

Comprendre l’origine du problème de comportement,
poser un diagnostic et proposer des solutions pour
améliorer les relations, dans le respect de l’animal, avec
accord de l’humain.
Tarif : 70 €, la consultation (de 1h30 à 2h00)
40 €, les suivis de consultation

Consultation en
communication
animale

Comprendre les réactions et savoir ce que votre
compagnon à poils ou à plume ressent. L’aider dans son
développement et dans sa relation avec son environnement
direct.
Tarif : 40 €, la consultation en communication animale

Accompagnement
à l’adoption

Choisir le compagnon adapté à votre famille, pour la vie. En
fonction de votre mode de vie, de votre schéma familial et
de vos attentes, nous vous guiderons sur un choix de race et
d’éleveur. Si vous optez pour une adoption en refuge, nous
vous aiderons à choisir le compagnon qui saura vous combler
de joie et qui s’épanouira à vos côtés.
Tarif : 50 €

Massage et soins
naturels

Pour les animaux accidentés, âgés avec problématiques
articulaires et/ou de mobilité, et pour les animaux stressés et
anxieux.
Quotation sur demande (à partir de 50 € la séance)

Garde à la
journée et pension

Contactez-nous, nous vous proposerons des forfaits ou / et
vous mettrons en contact avec nos partenaires.
Quotation sur demande
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Problème de mobilité, nous nous occupons de transporter
votre chien, chat, petit animal de compagnie pour vous,
chez le vétérinaire ou ailleurs. Vous ne pouvez pas
promener votre chien, de façons momentanées ou
permanentes ? Contactez-nous, nous vous aiderons

Transport et
Promenade
d’animaux

Quotation sur demande
Un programme pour adultes et enfants (à partir de 11
ans), pour apprendre les bonnes attitudes et les bons
gestes

Ateliers,
séminaires et
cours éducatifs
•

Les Ateliers « Pourquoi mon animal » pour aider les
propriétaires d’animaux à mieux vivre avec leurs
animaux, et leur fournir les clefs pour décoder les
comportements des animaux. Mais aussi pour sensibiliser
sur les besoins physiologiques des animaux et également
amener une réflexion pour modifier la façon d’interagir
avec eux, et renforcer les liens.
Les ateliers existent pour les chiens et les chats. (voir
calendrier sur notre site www.centrekami.com)
Chaque atelier traite d’une thématique et dure environ 4
heures
Tarifs : 30 € par adulte - 15 € par enfant

Appelez-le : +33 (0)6 20 77 05 49 - centre.kami@gmail.com - www.centrekami.com
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Les Aliments Kami Nutri-Santé :
Des croquettes pour animaux domestiques qui :
- Respectent les besoins nutritionnels de votre compagnon, les apports en vitamines et
minéraux indispensables au bon fonctionnement de son organisme et de ses facultés
cognitives.
- Sont élaborés à partir de produits naturels, sélectionnés pour répondre à l’éthique du
Centre Kami.

Conservation naturelle et hypoallergéniques
Formulés sans blé ni gluten de blé.
Une gamme hypoallergénique formulée sans colorant, arômes ni conservateurs artificiels. Un
apport équilibré de protéines et de graisse pour le soutien et le maintien de l’animal. Enrichi
en Oméga 3*, vitamines et minéraux et plantes aux bienfaits multiples : le Yucca comme
purificateur et anti-inflammatoire naturel pour les articulations, le pissenlit pour le foie comme
un dépurateur, la chicorée pour le système biliaire et digestif

Naturels, complet et équilibrés
Une gamme sans gluten, enrichi en Oméga 3*, vitamines et minéraux et plantes aux bienfaits
multiples. Riche en protéines et en légumes de haute qualité, pour un apport nutritionnel
équilibré. Des acides aminés pour favoriser la croissance et le développement ; des antiinflammatoires naturels et des ajouts de glucosamine et de chondroïtine dans de nombreuses
recettes, pour prévenir les problèmes articulaires ; des plantes pour agir sur les systèmes
digestifs, biliaires, hépatiques.

Hypoallergéniques
Une gamme hypoallergénique formulée sans blé, ni gluten de blé. Un équilibre parfait entre
protéines et lipide pour apporter un aliment riche en élément nutritifs le soutien et le maintien
de l’animal. Enrichi en vitamines, minéraux et plantes naturelles. Des recettes spécialement
conçues pour répondre à des besoins ou problématiques spécifiques : haute digestibilité,
problème de peau, sensibilité à certain aliment…

* Les omégas 3 contribuent au bon développement du système nerveux, immunitaire et cardiovasculaire et développent un effet anti-cancérigène
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CHIEN ADULTE (TOUTES RACES)
Dinde & Riz (TRN) :

-

Une formulation à la dinde et au riz, à conservation naturelle, hypoallergénique pour
une saveur optimale. Une seule source de protéines animales, pour aider les chiens qui
ont une digestion délicate
- Santé Digestive : Contient des niveaux élevés de dinde et de riz pour une
appétence optimale et des selles fermes
- Pulpe de betterave : Une source de fibres alimentaires soluble et insoluble
importante pour maintenir un transit intestinal normal
- Système immunitaire : Contient des vitamines et minéraux nécessaires pour le
maintien du système immunitaire
Algues : réputées bénéfiques pour soutenir la santé de la thyroïde, la santé cardiaque, l'état du
pelage et aider à maintenir une bonne santé digestive.

Dinde 30% (26% dinde déshydratée, 4% de dinde fraiche), Riz, Avoine, Graines de lin entières, Sauce au
jus de dinde, Graisse de dinde, Pulpe de betterave, Luzerne, Supplément oméga 3 *, Vitamines et minéraux,
Algues naturelles, Extrait de chicorée, Carbonate de calcium, Extrait de Yucca, Pissenlit
Prix : 2 kg : 11€ - 12 kg : 47 €

Super Premium Poulet & Riz (CRC)
Un aliment complet pour chiens, idéal pour les chiens adultes qui ont une digestion
délicate.
- Santé Digestive : Contient des niveaux élevés de poulet et de riz pour une
appétence optimale et des selles fermes
- Formulée avec du poulet et du poisson pour faciliter la digestion des chiens sensibles
- Pulpe de betterave : source de fibres alimentaires soluble et insoluble importante
pour maintenir un transit intestinal normal
- Système immunitaire : Contient des vitamines et minéraux nécessaires pour le
maintien du système immunitaire
- Odeur des selles : Contient l’extrait du Yucca Schidigera qui aide à minimiser l’odeur fécale
- Ni colorants artificiels ni conservateurs
Volailles déshydratés (26 %), riz (26 %), orge, avoine, graisse de volailles, pulpe de betterave sucrière, poisson
déshydraté, levure de bière, minéraux, vitamines, extrait de Yucca Schidigera (195 mg/kg)
Prix : 2 kg : 10 € - 12 kg : 40 €

Appelez-le : +33 (0)6 20 77 05 49 - centre.kami@gmail.com - www.centrekami.com
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CHIEN ADULTE – PETITES RACES
Dinde & Riz - Petite Race (TNS)
Des petites croquettes pour chiens qui ont une plus petite bouche. Une formulation
hypoallergénique à la dinde et au riz, à conservation naturelle, offrant une saveur
optimale. Une seule source de protéines animales, pour aider les chiens qui ont une
digestion délicate.

-

- Santé Digestive : Contient des niveaux élevés de dinde et de riz pour une
appétence optimale et des selles fermes
- Pulpe de betterave : Une source de fibres alimentaires soluble et insoluble
importante pour maintenir un transit intestinal normal
Système immunitaire : Contient des vitamines et minéraux nécessaires pour le maintien du système
immunitaire
Algues : réputées bénéfiques pour soutenir la santé de la thyroïde, la santé cardiaque, l'état du
pelage et aider à maintenir une bonne santé digestive.

Dinde 30% (26% dinde déshydratée, 4% de dinde fraiche), Riz, Avoine, Graines de lin entières, Sauce au
jus de dinde, Graisse de dinde, Pulpe de betterave, Luzerne, Minéraux, Vitamines, Algues naturelles,
Supplément oméga 3, Extrait de chicorée, Carbonate de calcium, Extrait de Yucca, Pissenlit
Prix : 2 kg : 12 € - 12 kg : 56 €

CHIEN ADULTE – GRANDES RACES
Dinde avec patates douces et cranberries - Grandes Races (GFZ)
Pour chiens de grandes races, avec des croquettes plus grosses pour les chiens plus robustes et de plus grande
taille. La dinde est une source de protéines très savoureuse et hautement digestible, riche en acides aminés, en
vitamines et en minéraux. Avec l‘addition de glucosamine, de sulfate de chondroïtine et de MSM pour favoriser
la réparation des articulations et la mobilité.

-

Santé Digestive : Contient des niveaux élevés de dinde et de riz pour une appétence optimale et
des selles fermes
- Glucosamine, Sulfate de Chondroïtine & MSM : pour maintenir en bonne santé les articulations et
la mobilité des grands chiens
- Pulpe de betterave : Une source de fibres alimentaires soluble et insoluble importante pour
maintenir un transit intestinal normal
- Système immunitaire : Contient des vitamines et minéraux nécessaires pour le maintien du
système immunitaire
Dinde 50 % (avec 26 % de dinde fraîchement préparée, 19 % de dinde déshydratée et 5 % de graisse de
dinde), patates douces (24 %), petits pois, pommes de terre, pulpe de betterave, protéines de pois, protéines
de pommes de terre, sauce au jus de poulet, supplément d‘oméga 3, graines de lin, vitamines et minéraux,
cranberries (équivalent de 7,5 g par kg de produit), glucosamine (170 mg/ kg), méthylsulfonylméthane (170
mg/kg), sulfate de chondroïtine (125 mg/kg), FOS (92 mg/kg), MOS (23 mg/kg).
Prix : 2 kg : 13 € - 12 kg : 63 €
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CHIEN SENIOR
Dinde et Riz pour Senior/Light (TSN)
Avec addition de glucosamine, de MSM et de sulfate de chondroïtine pour favoriser la
réparation des articulations et la mobilité. Une formulation hypoallergénique,
respectueuse de l‘appareil digestif des chiens âgés.
- Santé Digestive : Contient des niveaux élevés de dinde et de riz pour une
appétence optimale et des selles fermes
- Glucosamine, Sulfate de Chondroïtine & MSM : pour maintenir en bonne santé les
articulations et la mobilité des chiens âgés ou en surpoids
- Pulpe de betterave : Une source de fibres alimentaires soluble et insoluble
importante pour maintenir un transit intestinal normal
Algues : réputées bénéfiques pour soutenir la santé de la thyroïde, la santé cardiaque, l'état du
pelage et aider à maintenir une bonne santé digestive.

-

Dinde 30% (26% dinde déshydratée, 4% de dinde fraiche), Riz, Avoine, Pulpe de betterave, Graines de lin
entières, Sauce au jus de dinde, Graisse de dinde, Luzerne, Supplément oméga 3, Chlorure sodium, Chlorure
potassium, Vitamines et minéraux, mono-sodium phosphate, Algues naturelles, Extrait de chicorée, Carbonate de
calcium, Extrait de Yucca, Pissenlit, Glucosamine (185mg/ kg), Methylsulfonylmethane (185mg/kg) Sulfate de
Chondroïtine (130mg/kg)
Prix : 2 kg : 13 € - 12 kg : 55 €

CHIEN EN SURPOIDS OU STERILISE
Truite avec Saumon, Patates douces et Asperges (GFE)

-

Pour chiens en surpoids. Avec glucosamine, sulfate de chondroïtine et du MSM pour
favoriser la réparation des articulations et la mobilité chez les animaux de compagnie
en surpoids. Avec l‘addition de L-carnitine pour maintenir un poids sain et favoriser le
développement des muscles maigres.
- 50% Truite & Saumon : Riche en acides aminés, vitamines et minéraux.
- Glucosamine, Sulfate de Chondroïtine & MSM : pour maintenir en bonne santé les
articulations et la mobilité des chiens en surpoids
- Min 26% de truite fraîchement préparé : source naturelle et traditionnelle de
protéine hautement digestible
Avec l’huile de saumon : apport d’EPA et DHA pour soutenir la fonction cognitive, le développement
visuel et aider à réduire les inflammations.
Supplément L-Carnitine : pour maintenir un poids de forme et des muscles en bonne santé.
Ni colorants artificiels, ni conservateurs
Truite et Saumon 50% (30% de truite fraîche, 11% de saumon déshydraté, 4% de saumon frais, 3%
d’huile de saumon, 2% de bouillon de saumon), patates douces 24%, pommes de terre, petits pois,
pulpe de betterave, protéines de pois, graines de lin, protéines de pommes de terre, vitamines, minéraux,
bouillon de légumes, asperge (7.5g/ kg), glucosamine (170mg/ kg), methylsulfonylmethane (170mg/
kg), sulfate de chondroïtine ‘125mg/kg), FOS ‘92mg/kg), MOS (23mg/kg)
Prix : 2 kg : 18 € - 12 kg : 60 €
Appelez-le : +33 (0)6 20 77 05 49 - centre.kami@gmail.com - www.centrekami.com
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CHIOT (OU CHIENNE EN GESTATION)
Dinde et Riz (TRY)
Une recette hypoallergénique formulée sans colorants, arômes ni conservateurs artificiels. Apport équilibré de
protéines et de graisses pour le soutien et le maintien de la croissance. Un aliment respectueux de l‘appareil
digestif des chiots.

-

Santé Digestive : Contient des niveaux élevés de dinde et de riz pour une appétence optimale et
des selles fermes
Formulée avec une seule source de protéine animale, la dinde, pour faciliter la digestion des chiots
Système immunitaire : Contient des vitamines et minéraux nécessaires pour le maintien du
système immunitaire
Algues : réputées bénéfiques pour soutenir la santé de la thyroïde, la santé cardiaque, l'état du
pelage et aider à maintenir une bonne santé digestive.

Dinde 38% (34% dinde déshydratée, 4% de dinde fraiche), Riz, Avoine, Graines de lin entières, Sauce au
jus de volailles, Luzerne, Supplément oméga 3 *, Vitamines et minéraux, Huile de saumon, Algues naturelles,
Extrait de chicorée, Carbonate de calcium, Extrait de Yucca, Pissenlit
Prix : 2 kg : 11 € - 12 kg : 50 €

CHATON (OU CHATTE EN GESTATION)
Poulet fraîchement préparé, sans céréales, pour chatons
(GFW)
Le poulet fraîchement préparé est une source de protéines hautement digestible,
riche en acides aminés. Cette recette est enrichie en suppléments d‘oméga 3,
bénéfiques pour le développement de la fonction cognitive et de la vue chez les
chatons. Cette recette contient 75 % de poulet et de saumon, avec 35 % de poulet
et de saumon fraîchement préparés.

-

- 75% Poulet & Saumon : Protéines animales riches en acides aminés, vitamines et
minéraux pour une croissance et développement harmonieux
Multi Protéine : Un mélange de protéines et de légumes de haute qualité pour fournir l’équilibre et
une introduction à des ingrédients très nutritifs.
Supplément d’Omega 3 ajouté : source d’EPA et DHA pour soutenir la fonction cognitive, le
développement visuel et aider à réduire les inflammations.

Poulet et saumon 75% (avec 20% de poulet fraîchement préparé, 19% de poulet déshydraté, 17% de
saumon fraîchement préparé, 10% de saumon déshydraté, 5% de graisse de poulet, 2% de bouillon de
poulet et 2% d‘huile de saumon), patates douces (22%), pommes de terre, levure de bière, vitamines et
minéraux, carottes, extrait de Yucca (190 mg/kg)
Prix : 2 kg : 20 € - 7,5 kg : 65 €
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CHAT ADULTE
Canard et Riz (CDN)
Une formulation respectueuse de l‘appareil digestif des chats. Hypoallergénique, sans
addition de blé, de gluten de blé, de soja, ni de bœuf. Contient du canard fraîchement
préparé, une source de protéines animales hautement digestible. Additionné de taurine
et d‘extrait de chicorée.

- 60% Dinde : Protéines animales riches en acides aminés, vitamines et minéraux
pour une croissance et développement équilibrés
- Patate douce : Une excellente alternative aux céréales, la patate douce est une
source de glucide complexe riche en vitamines B.
- Min 45% de dinde fraîchement préparée : Une source naturelle et traditionnelle de protéine
hautement digestible.
- Supplément d’Omega 3 ajouté : source d’EPA et DHA pour soutenir la fonction cognitive, le
développement visuel et aider à réduire les inflammations.
- Ni colorants artificiels ni conservateurs
Canard (avec 27% de canard déshydraté et 4% de canard fraîchement préparé), riz blanc, riz complet, graisse
de canard, gluten de maïs, protéines de pommes de terre, bouillon de poulet, tomates, vitamines et minéraux, huile
de saumon, chicorée, supplément d‘oméga 3, carottes, canneberges, extrait de Yucca scheidera 200 mg/kg.
Prix : 2 kg : 13 €

Dinde fraîchement préparée, pour chats (GFU)
La dinde fraîchement préparée est une source de protéines naturelle, d‘origine
traditionnelle et hautement digestible. Cette recette est riche en acides aminés, en
vitamines et en minéraux et contient 60 % de dinde avec 45 % minimum de dinde
fraîchement préparée.

- 60% Dinde : Protéines animales riches en acides aminés, vitamines et minéraux
pour une croissance et développement équilibrés
- Patate douce : Une excellente alternative aux céréales, la patate douce est une
source de glucide complexe riche en vitamines B.
- Min 45% de dinde fraîchement préparée : Une source naturelle et traditionnelle de protéine
hautement digestible.
- Supplément d’Omega 3 ajouté : source d’EPA et DHA pour soutenir la fonction cognitive, le
développement visuel et aider à réduire les inflammations.
Dinde 61 % (avec 46 % de dinde fraîchement préparée, 13 % de dinde séchée, 2 % de bouillon de volailles),
patates douces (27 %), protéines de pommes de terre, protéines de pois, supplément d'oméga 3 (2 %), levure de
bière, pommes de terre, vitamines et minéraux, canneberges, carottes
Prix : 2 kg : 18 € - 7,5 kg : 59 €

Appelez-le : +33 (0)6 20 77 05 49 - centre.kami@gmail.com - www.centrekami.com
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CHAT SENIOR
Super Premium Croquettes pour chats Senior (PCQ)
Formulé spécialement pour les chats âgés (7 ans et plus) pour faciliter le contrôle du poids et optimiser l‘état
des articulations et la fonction cardiaque.
Volailles déshydratés (27%), maïs, farine de blé, gluten de maïs, graisse de volailles, 15% riz, levure de bière,
saumon, pulpe de betterave, sauce au jus de poulet, luzerne, vitamines, minéraux, bouillon de poisson, huile de
saumon, poudre d‘œuf, glucosamine (355 mg/kg), méthylsulfonylméthane (355 mg/kg), sulfate de chondroïtine
(250 mg/kg).
Prix : 2 kg : 11 € - 7,5 kg : 37 €

FRIANDISES POUR CHIENS
Rubans à la viande (QAG)
Une friandise à la viande, à utiliser comme friandise ou comme récompense
Céréales, dérivés de viande et de produits animaux (4% de poulet), dérivés de produits
végétaux, sucres divers, huiles et graisses.
Poids : 150 g
Prix: 2 €

Dental Stix (QAH)
Friandise dentaire, à utiliser comme friandise ou comme récompense.
Céréales, dérivés de produits végétaux, dérivés de viande et de produits animaux (8,2% de
volailles), sucres divers.
Poids : 140 g
Prix : 2 €

Friandises pour le dressage (QAJ)
Une délicieuse friandise, à utiliser comme récompense pendant les séances d’éducation.
Céréales, dérivés de viande et de produits animaux (17% de poulet), huiles et graisses.
Poids : 130 g
Prix : 2 €
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Les Accessoires du Centre Kami
HARNAIS ET LAISSE
Nous distribuons également des harnais, laisse et colliers confectionnés sur mesure pour respecter la
morphologie de votre chien.
Les harnais Perfect Fit, assure une excellente tenue, sans gêner la trachée de votre animal, ni les épaules. Le
harnais (vs collier) est hautement recommandé par les vétérinaires, et cela dès le plus jeune âge de votre chiot,
pour les raisons suivantes : Les colliers peuvent donner des sensations désagréables et douloureuses en
contraignant le chien au niveau de sa gorge et de son cou. Ainsi la douleur générée va créer de l’anxiété et
peut entrainer des réactions non souhaitées (chien agressif, hyper anxieux…). Il va encore plus tirer sur la
laisse, et entrer en processus de travail, de défense ou de fuite.
Des études vétérinaires ont montré prouver que les tensions causées par le port de collier augmentent la
pression intra-oculaire, pouvant ainsi provoquer des lésions oculaires chez les chiens avec des cornées minces ou
faibles, des glaucomes et autres pathologies oculaires.
Les refuges & vétérinaires recommandent les 2 modèles de harnais développés par Perfect Fit.
Le port du harnais aide le chien à éviter les mauvaises associations : sensations désagréables causées par leur
collier à leur environnement immédiat. D’autre part, le harnais Perfect Fit a été reconnu comme étant le meilleur
harnais anti-traction du marché. Votre chien va ainsi apprendre la marche au pied plus aisément.

Appelez-le : +33 (0)6 20 77 05 49 - centre.kami@gmail.com - www.centrekami.com
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Perfect Fit
Tiny Perfect Fit Harness

35 €

Pour très petit chien ou chiot
Existe en 12 couleurs

15mm Perfect Fit Dog Harness

38 €

Pour petites races.
Incluant la plupart des terriers, les petits
spaniels et chiots
Existe en 12 couleurs

20mm Perfect Fit Dog Harness

42 €

Pour chien de taille moyenne à grande
Incluant Spaniels, Collies et petit Labradors
Existe en 12 couleurs

40mm Perfect Fit Harness – Pour grands
chiens, molosses et géants

52 €

Incluant berger allemands, rotweiller,
chowchow, …
Existe en 12 couleurs
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Harnais pour chien doublé de molleton
Existe en 6 tailles et18 couleurs – pas disponible pour toutes les tailles – se renseigner à la commande, si
taille et couleur disponible

Taille 0

Circonférence au
garot : 28-38 cm

24,50€

Taille 1

Circonférence au
garot : 38-46 cm

25,50€

Appelez-le : +33 (0)6 20 77 05 49 - centre.kami@gmail.com - www.centrekami.com
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Taille 2

Circonférence au
garot : 38-56 cm

26,50€

Taille 3

Circonférence au
garot : 43-61 cm

30 €

Taille 4

Circonférence au
garot : 48-66 cm

31,50 €

Taille 5

Circonférence au
garot : 53-77 cm

33 €

Taille 6

Circonférence au
garot : 61-89 cm

34 €

Pour toute commande, merci de nous envoyer un email à centre.kami@gmail.com
Retrouvez toutes nos publications, nos conseils et nos articles sur : www.centrekami.com
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