
                 Laisse avec système 

de verrouillage  

pour garder l’esprit tranquille ! 
 

  
Entre 60 000 et 90 000 chiens et chats sont volés  

chaque année en France. (1)  Pour éviter ces vols, MIKAN  

propose un nouveau système de laisse pour chien. 

 

Safespot est composé d’une laisse en métal inviolable, 

d’un collier intégré, d’une sangle et d’une poignée ;  

le tout avec un système de verrouillage discret et efficace. 

 

Safespot distribué par MIKAN est la laisse parfaite pour 

une utilisation quotidienne. Le système est breveté.  

 

La laisse s’ajuste, s’attache, se déverrouille et se verrouille 

à nouveau facilement, toutes les fois où il est nécessaire  

de laisser brièvement son chien sans surveillance.  

Avec Safespot, il est attaché solidement à un objet fixe. 
 

 

(1) : rapport d’information déposé à l’Assemblée nationale en décembre 2001 

 



Les avantages de ce système 
 

 

Haute résistance  
La laisse Safespot mesure 1,20 m. Elle se fixe aux barrières, volants  

de voiture, poteaux et autres objets fixes. Fabriquée avec un câble  

métallique enrobé de nylon, il est impossible pour des voleurs  

de la couper ou de retirer le collier sans outil coupant.  
 

Facile d’utilisation  
Verrouillage et déverrouillage rapides avec la clef.  
 

Ajustable 
Le diamètre du collier s’ajuste à toutes les tailles de chien grâce  

au bouton de réglage. La sangle d’attache de la poignée s’ajuste  

de la même manière à l’objet de fixation.  
 

Confortable, élégant et sécurisé 
Poignée à la forme ergonomique pour s’adapter à toutes les mains,  

look sobre, lignes épurées, belles finitions : la laisse Safespot  

est un produit sûr, de qualité, testé et breveté.  

 



Une utilisation simple et rapide 
 

  

  

Comment utiliser le collier ? 

• Appuyez sur le bouton A  
   et le collier se déverrouille.  
 

• Appuyez sur le bouton B  
   pour pouvoir ajuster la taille du collier.  
 

• Tirez sur la sangle pour augmenter le diamètre 
   du collier ou sur la laisse pour le réduire.  
 

• Bloquez le collier à la bonne taille en appuyant  
   à nouveau sur le bouton B. 

Comment utiliser la poignée ? 

• Libérez la fixation de la poignée D  
   en appuyant sur le bouton C. 
 

• Appuyez sur le bouton E pour allonger la sangle.  
 

• Tirez sur la sangle au niveau de la poignée  
   et attachez-la à un objet fixe. 
 

• Replacez la fixation de la laisse dans la poignée 
   (D) pour fermer le système.  
 

• Tirez sur la laisse pour que la partie au-dessus 
de la poignée enserre l'objet d’attache.  
 

• Verrouillez en appuyant sur le bouton E. 

Fixation de la poignée 

Fixation du collier 
Tirez la sangle pour réduire  

la taille du collier 

Tirez la sangle pour 

augmenter la taille du collier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tranquillité retrouvée 

L’augmentation des vols de chiens engendre chez les propriétaires un sentiment d’insécurité  
et de stress pour leurs animaux. Laisser son chien attaché à l’extérieur le temps d’une course,  
non seulement se fait par contrainte, mais laisse un sentiment de culpabilité mêlé à la crainte  
de ne pas retrouver l’animal de la famille à son retour. 
 
Pour que propriétaires et chiens restent sereins, MIKAN leur propose une solution innovante, qui dissuade 
les voleurs et permet aux propriétaires de se séparer de leur chien, l’espace d’un instant, l’esprit tranquille.  

Exemples de situations : 

 S’arrêter à la boulangerie 

 Faire ses courses dans un 

supermarché 

 Porter le courrier à la Poste 

 Déposer les enfants à l’école 

 Passer à la banque 

 Récupérer mamie chez le coiffeur 

 Laisser le chien dans la voiture 

avec les fenêtres ouvertes. 



 

Une laisse innovante distribuée par… 

  
 

 Le distributeur de matériel et d’équipements pour le soin des animaux 
    sur son site mikan-vet.com. 
 
 

  L’animalerie en ligne www.wanimo.com. 
 
    
  
 
 

Au prix de vente conseillé de : 77,90 euros  


