
 
 

    Laisse  éducative Anti-choc  « ELASTIDOG »  
  
                           LONGUEUR = 1M25 . 
 

• 1 - POIGNEE  DE  MAINTIEN  (Rembourrée)  Confort. 
 

• 2 – ELEMENT  ANTI-CHOC. 
        (Adapté au poids de votre chien, il amortit et réduit  
        efficacement  en  douceur la force  de votre chien  
        à chaque traction qu’il exerce sur sa laisse). 
 

• 3 - POIGNEE  DE  CONTROLE (Sécurité) 
        (Très Pratique pour bien maintenir  votre chien  
        de très près, quand vous traverser la chaussée  
        ou lors de la rencontre avec d’autres chiens par ex). 
 

• 4 - MOUSQUETON  . 

« Promener   votre  chien   avec  la  nouvelle   laisse Anti-choc 

ELASTIDOG ®,  c’est pour   vous   et    pour  votre  compagnon, 

l’assurance du  confort, avec   la  souplesse,  et la sécurité garantis. 

Une efficacité  incomparable, unique, exclusive et prouvée pour 

promener plus facilement votre chien durant sa  promenade.     

(RESULTATS IMMEDIATS-EFFICACITE PROUVEE) 

 

 « La laisse ELASTIDOG® nécessite un savoir faire  artisanal « fait 

main » exclusif  et minutieux et l’emploi de solides matériaux  pour 

obtenir le résultat du confort optimum pour vous et votre 

chien durant vos promenades quotidiennes ! 

 

ELASTIDOG - DIFFUSION : Vente par correspondance. 
134 rue André Messager, 59460 Jeumont France . 
Tél.  03 27 67 84 95  - www.elastidog.com 
Rcs : Valenciennes A  33444732300026  
ELASTIDOG ® : Brevet - marque et modèles déposés. 
Tous droits réservés  reproduction interdite. 
© JCP 2015 IPNS 

   Technologie  Brevetée 

  Laisse  éducative  Anti-choc 

  6  Modèles  Uniques 
adaptés  selon  le  
poids de  votre  chien 



 Epargnez Votre  Dos ! 
 
 Soulagez Votre Chien ! 

 

        
 
       
      Création 
      Fabrication 
      Française 
      Haut de         
      gamme 
          
      Qualité  
    Artisanale 
     Fait main  

                     « Votre  chien  tire  en  laisse, 

                  quand  vous le promenez ! » 

  

Voici  la  solution idéale , auto-éducative, 

efficace et innovante (brevet d’invention mis au 

point  par 1 spécialiste  de l’éducation   canine)  

pour  apprendre facilement  à votre chien  à ne 

pas tirer  quand il  est  maintenu  en laisse. 

 

 En effet  ELASTIDOG ® , est une 

nouvelle laisse spécialement  conçue 

pour Amortir, Assouplir et réduire 

efficacement  tous  les chocs et 

secousses  brusques  que  vous subissez  

chaque fois que  votre  chien tire   sur sa 

laisse.    

     

    Grâce à son système Anti-choc breveté la 

laisse éducative ELASTIDOG®, vous élimine 

définitivement tous chocs et  les à-coups vifs et 

vous offre une promenade plus facile, plus 

souple, plus agréable,  plus sécurisante. 

           

 

            « ADOPTEZ  VITE  L’ELASTIDOG   

                 EFFICACITE  GARANTIE. » 

 

  

Avec Elastidog  
vous retenez  
          PLUS FACILEMENT   
                Votre chien ! 



 
  Disponible en vente  directe  du  fabricant  aux particuliers par correspondance. 
  ELASTIDOG - DIFFUSION : 134 rue André Messager   59460  Jeumont (France). 
  Tél.  03  27  67  84  95 - www.elastidog.com – Rcs Valenciennes A 33444732300026.   

   JCP 2022 IPNS (Tous droits réservés) Reproduction interdite .Fabrication Française 

BON  DE  RESERVATION  

                 
• LIVRAISON DANS TOUTE LE FRANCE. 

  DIRECTEMENT CHEZ VOUS DU  FABRICANT   

  PAR  CORRESPONDANCE. 

• ENVOI   RAPIDE  EN  COLISSIMO  POSTAL. 

OUI,  je  souhaite  recevoir une  laisse éducative  anti-choc Elastidog ®  

VOICI  MES  COORDONNEES : 

 

NOM :…………………………… ..PRENOM :……………………….…………………….  

MON ADRESSE  DE  LIVRAISON :……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

CODE  POSTAL :…………..COMMUNE :………………………….……Pays :……… 

TEL :…………………….……LA RACE  DE  MON  CHIEN :…………………………… 

SON POIDS :……..…KG ;SON AGE :…… ;SON  NOM :…………….……………… 

  • Fabrication Française. 
  • Un confort « sur mesure » 
  adapté au poids de votre chien.  

 ● 6 Modèles • 3 Coloris. 
     noir ; bleu ; rouge. 

  • Garantie fabricant. 1 an 
 ● Technologie brevetée. 

 ● Promenade Confort et Sécurité; 

 
 JE COMMANDE   (Offrez vous le confort et la sécurité pour vous et votre chien.) 

 
………..Laisse ELASTIDOG N° :………/Coloris :……………/Prix unitaire :………….......€ 
………..Laisse ELASTIDOG N° :………/Coloris :……………/Prix unitaire :…………..….€ 
   
 
          Montant  total  de ma commande + 8 euros   de frais d’envoi:…………..€ 

 CI - JOINT MON  REGLEMENT DE ………….€   □ chèque   

( à l’ordre de ELASTIDOG –  DIFFUSION – Jean-Claude Perrot )                                                             
 
Date : ……… /…………/………… / signature >> 

 

  Remplissez  ce bon,  découpez  le  et  renvoyez  le  à :  

ELASTIDOG – DIFFUSION  134, rue André  Messager, 59460  Jeumont - France 
Tél. 03  27  67  84   95    -   Rcs Valenciennes A  33444732300026   

Internet www.elastidog.com – Email : elastidog@wanadoo.fr 
Conformément à la loi informatique et liberté  n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification  aux informations  
vous concernant.                                                

JCP 2022 IPNS (Tous droits réservés) reproduction interdite. 

 

    Technologie brevetée - Marque et modèles déposés - Fabrication Française. 

      Merci  

    de votre 

  commande 

    Innovation  100 % made in France  

 Epargnez 
 Votre 
 Dos ! 
 
 Soulagez     
 Votre 
 Chien ! 

Recommandé et approuvé par des vétérinaires comportementalistes 

                  Résultats immédiats   
            Efficacité  prouvée 
                                             ELASTIDOG      
 Finaliste au concours de l’innovation Téléshopping 2005 TF1   

® 

Authentique laisse éducative Anti-choc 

Elastidog vous élimine et réduit tout les chocs et 
secousses de la traction de votre chien sur sa laisse ! 

   
           Fini l’effort adoptez  Elastidog pour une promenade Confort  


