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Au fil de ce catalogue, découvrez notre collection de manteaux, pulls, sweats 
et imperméables pour chiens pour l’hiver 2020-2021.

Toujours orientés sur le confort et le style, nous vous proposons une large 
gamme de modèles variés, avec des matières, accessoires et finitions tous 

différents les uns des autres, afin de satisfaire au mieux les besoins de votre 
clientèle !

En souhaitant que notre collection vous séduira...
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Manteau réversible avec ouverture zippée tout le long du dos. Modèle 
avec boutons. Plaque wouapy.
Patch rond en rubber. Elastiques pour les pattes. Imperméable.
Matière : 100% polyester. 

7470

          
 Mutant

Tailles : 28-30
32-34-36-38-40-

42-44-46-48



77

7471

      Sauvage

Manteau en matière satin polyester imperméable imprimé bleu 
léopard.
Ouverture zippée sur le dos. Patch bouclette dreamer sur le dos. Col 
en satin noir. Modèle avec boutons. Elastiques pour les pattes. 
Matière : 100% polyester. Doublure polaire : 100% polyester.

Tailles : 26-28-30-32-34-36-38-40-42
44 
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Manteau avec broderie tigre sur le dos. Ouverture zippée. Modèle 
avec boutons et plaque wouapy en laiton. Elastiques pour les pattes. 
Imperméable.
Matière : 100% polyester.
Photos non contractuelles

7473 Tiger

7472

Tailles beige : 23-26-
28-30-32-34

36-38-40-42-44

Tailles rouge : 26-28
30-32-34-36-38

40-42-44
Le col sera le même tissu que le manteau.
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Manteau imprimé cavalière en satin. Ouverture zippée. 
Modèle avec boutons et plaque wouapy en laiton. Pompon simili cuir 
comme curseur. Elastiques pour les pattes. Imperméable. Matière : 
100% polyester. 

Manteau imprimé écossais avec galon tissu le long du dos. 
Ouverture zippée. Col fourrure amovible. Modèle avec boutons et 
plaque wouapy en laiton. Elastiques pour les pattes. Imperméable. 
Matière : 100% polyester. 

Cavalière
7474

Curseur simili 
cuir pompom

Royauté
7475

Tailles : 23-26
28-30-32-34

36-38-40-42-44

Tailles : 23-26-28
30-32-34-36-38

40-42-44-46
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Union
7476

Manteau doudoune 3 couleurs. Ouverture zippée. Patch bouclette 
sur le dos avec étiquettes. Modèle avec boutons et  plaque wouapy. 
Elastiques pour les pattes. Imperméable.
Matière : 100% polyester. Doublure polaire grise 100% polyester. 

Tailles : 28-30-32-34-36-38-40-
42-44 
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Starlet
7478

Manteau doudoune avec col fourrure fixe. Ouverture zippée. Patch 
bouclette sur le dos. Modèle avec boutons et  plaque wouapy.
Elastiques pour les pattes. Imperméable.
Matière : 100% polyester. Doublure polaire noire 100% polyester. 

Manteau bi-matière noir et gris. Ouverture zippée.  Transfert velours 
noir STAR sur le dos. Modèle avec boutons et  plaque wouapy. 
Elastiques pour les pattes. Imperméable.
Matières : 100% polyester. Doublure polaire 100% polyester. 

7477
Junior

Tailles : 28-30
32-34-36

38-40-42-44

Tailles : 28-30
32-34-36-38-40

42-44-46-48
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Manteau bi-matière simili cuir et tissu doudou. Ouverture zippée.
Patchs paillettes sur le dos coeur et couronne. Modèle avec boutons et  
plaque wouapy. Elastiques pour les pattes. Traité imperméable.
Matière : 100% polyester. Doublure polaire 100% polyester. 

Manteau ciré bicolore imperméable. Ouverture zippée. Print fanion sur 
le dos. Modèle avec boutons et  plaque wouapy. Elastiques pour les pattes. 
Matière : 100% polyester. Doublure polaire grise 100% polyester. 

Bimat
7479

Hermétique
7480

Tailles : 23-26-28
30-32-34-36-38
40-42-44-46-48

Tailles : 28-30
32-34-36-38

40-42-44
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Tailles 7424: 26-28-30-32-34-36-38-40-42-44
Tailles 7481: 26-28-30-32-34-36-38-40-42-44

Safety

Rouge 7424Marine 7481

Manteau en matière polyester très résistante et imperméable. Modèle très technique incluant 
une poignée sur le dos et des liens avec des boucles plastiques. Un D métal sur le dos per-
met de fixer votre laisse directement au manteau. Modèle avec scratch et boucles plastiques 
au ventre et au col. Elastiques pour les pattes. Capuche amovible. Print phosphorescent sur 
la poignée. Matière : 100% polyester et doublure polaire 100% polyester.

*La phosphorescence est le phénomène observé lorsqu’une matière continue à émettre de 
la lumière après avoir été éclairée.
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Need
Love

Hey
You

Sweat Need Love
avec print et broderie.

Plaque métal cousue au bas du dos.
Modèle avec capuche attachable grâce à 

un bouton pression gravé wouapy.
Ouverture pour attacher la laisse au collier.

Matière : 100% polyester.
Capuche : 100% polyester.

Tailles : 26-28-30-32
34-36-38-40-42-44-46

Sweat surpiqué avec col coton.
Plaque métal cousue au bas du dos.
Modèle sans capuche. Avec print et

patch rubber sur le dos.
Ouverture pour attacher la laisse au collier.

Matière : 100% polyester.
Capuche : 100% polyester.

Tailles : 26-28-30-32
34-36-38-40-42-44

7483

7484

Sweat Refuse to grow
avec broderie bouclette.

Plaque métal cousue au bas du dos.
Modèle avec capuche attachable grâce à 

un bouton pression gravé wouapy.
Ouverture pour attacher la laisse au collier.

Matière : 100% polyester.
Capuche : 100% polyester.

Tailles : 23-26-28-30-32
34-36-38-40-42
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Girly
7485

Sweat Rock avec print or.
Plaque métal cousue au bas du dos.

Modèle avec capuche attachable grâce à 
un bouton pression gravé wouapy.

Ouverture pour attacher la laisse au collier.
Matière : 100% polyester.
Capuche : 100% polyester.

Tailles : 23-26-28-30-32
34-36-38-40-42-44

Sweat Refuse to grow
avec broderie bouclette.

Plaque métal cousue au bas du dos.
Modèle avec capuche attachable grâce à 

un bouton pression gravé wouapy.
Ouverture pour attacher la laisse au collier.

Matière : 100% polyester.
Capuche : 100% polyester.

Tailles : 23-26-28-30-32
34-36-38-40-42

Rock
7486
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Duo

rouge 7487
gris 7488

Modèle 2 en 1. Intérieur sweat et par dessus imper. Etiquette wouapy cousue au bas du 
dos. Capuche en polyester. Matière : 100% polyester.

Tailles en rouge et gris : 23-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46 
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Fiction
7490

Cap
7489

Sweat rayé avec print.
Plaque métal cousue au bas du dos.

Modèle avec capuche attachable grâce à 
un bouton pression gravé wouapy.

Ouverture pour attacher la laisse au collier.
Matière : 100% polyester.
Capuche : 100% polyester.

Tailles : 26-28-30-32
34-36-38-40-42

Sweat de légende ! Print argent.
Plaque métal cousue au bas du dos.

Modèle avec capuche dragon  attachable 
grâce à un bouton pression gravé wouapy.

Ouverture pour attacher la laisse au collier.
Matière : 100% polyester.
Capuche : 100% polyester.

Tailles : 23-26-28-30-32
34-36-38-40-42-44

Capuche dragon
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Show

Be 
Happy

Sweat Show avec print paillettes.
Plaque métal cousue au bas du dos.

Modèle avec capuche Licorne dorée attachable
 grâce à un bouton pression gravé wouapy.

Ouverture pour attacher la laisse au collier.
Matière : 100% polyester.
Capuche : 100% polyester.

Tailles : 23-26-28-30-32
34-36-38-40-42-44

Sweat  velours tout doux.
Print gonflant rose sur le dessus.
Modèle avec capuche attachable

 grâce à un bouton pression gravé wouapy.
Plaque métal cousue au bas du dos.

Ouverture pour attacher la laisse au collier.
Matière velours : 100% polyester.

Tailles : 26-28-30-32
34-36-38-40-42-44-46

7491

7492

Capuche
licorne
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Modèle pull chenille avec broderie rock and roll. Plaque métal 
wouapy cousue sur le dos. Fermeture par scratch. Modèle très doux.
Matière : 100% polyester.
Tailles : 20-24-27-30-35-40-45

Modèle pull savane poilu noir et camel. Plaque métal wouapy cousue 
sur le dos. Fermeture par scratch. Modèle très doux.
Matière : 100% polyester.
Tailles : 20-24-27-30-35-40-45-50 

Music
7493

Savane
7494
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Modèle I love my pull. Lettres découpées et cousues sur le dos. Plaque 
métal wouapy cousue sur le dos. Fermeture par scratch. 
Matière : 100% polyester.
Tailles : 24-27-30-35-40-45

Mon pull
7495

Lettres cousues

Modèle 3 couleurs avec col chale. Plaque métal wouapy cousue au 
bas du dos. Print M-3 sur le dos. Fermeture par scratch. 
Matière : 100% polyester.
Tailles : 24-27-30-35-40-45

M3
7497
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Modèle pull romantique avec un gros coeur torsadé. Plaque métal 
wouapy cousue au bas du dos. Fermeture par scratch. 
Matière : 100% polyester.
Tailles : 20-24-27-30-35-40-45-50

Croc
7499

Modèle grosse torsade avec col chale. Plaque métal wouapy cousue au 
bas du dos. Fermeture par scratch. 
Matière : 100% polyester.
Tailles : 24-27-30-35-40-45-50-55

Bank
7498
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Modèle pull chiné gris. Modèle torsadé. Plaque métal wouapy cousue 
sur le dos. Etiquette rouge et beige sur le haut du dos.
Fermeture par scratch.
Matière : 100% polyester.
Tailles : 24-27-30-35-40-45-50-55

Lepic
7500
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Essentiels

2811

2812

IMPER essentiel 
Modèle avec pressions métal chromé.

Curseur en ruban réfléchissant.
Plaque métal. Imperméable.

Ouverture zippée, simple, sur le dos.
Matière : Oxford 100% polyester recyclé. 

Doublure polaire 100% polyester.

Tailles :  26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-
46-48-52-55-60-65-70-80

Tailles :  26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-
46-48-52-55-60-65-70-80

Modèles fabriqués avec du 

tissu recyclé, gr
âce à des bou-

teilles plastiques transformées.
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7448 7449

Tailles marine :  26-28-30-32-34-36
38-40-42-44-46-48-52-55

Tailles orangé :  28-30-32-34-36-38-40
42-44-46-48

Tailles Coffee : 28-30-32-34-36-38-40
42-44-46-48-52

7450

Modèles fabriqués avec du 

tissu recyclé, gr
âce à des bou-

teilles plastiques transformées.
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Les
Pliables

IMPER  pliable rouge et noir 
Imperméable entièrement pliable dans sa poche intégrée. 
Print wouapy. Réglable à la taille et au niveau du col.

La capuche est fixe et peut se rouler.
Ouverture sur le dessus pour fixer la laisse au harnais.

Elastiques pour les pattes. 
Matière : toile imperméable 100% polyester.

Tailles :  25-30-35-40-45-50-55

Tailles :  25-30-35-40-45-50-55
2920

2919
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Les
Pliables

Modèle Letters
Tailles :  25-30-35-40-45 Modèle Line

Tailles :  25-30-35-40-45-50

Modèle Jockey
Tailles :  25-30-35-40-45

7464
7465

7466
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LesBasics

DOUDOUNE noire et rouge
Fermeture par scratchs. 

Col doudoune, matelassage.
Petite poche fermée par un bouton-pression noir

 patch rubber. Curseur wouapy en rubber.
Elastiques pour les pattes.

Ouverture zippée sur le dos. 
Tissu 100% nylon imperméable.

Doublure polaire noire 100% polyester.

7114 7113

Tailles 7114: XXXS/20 (T20) - XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) 
- L/04 (T38) - XL/05 (T42)
Tailles 7113:  XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) 
-  XL/05 (T42)

27
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LesBasics
7451 7452

7453Tailles 7451 : XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) 
Tailles 7452 :  XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - XL/05 (T42)
Tailles 7453 :  XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) 

Soleil Eau

Rosé
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Bombers

Bombers vert ou doudou
Un vrai bombers qui s’enfile par la tête,
longue fermeture zippée sur tout le dos:

facile à mettre. 
Avec son ventre en maille extensible comme le cou, 

s’adapte aux chiens à fort poitrail. 
Rond en rubber marquage wouapy.

Elastiques pour les pattes. Traité imperméable.
Matière manteau, col et ventre maille : 100% 
polyester. Doublure polaire : 100% polyester.

7468

7469

Tailles 7468 : 26-28-30-32-34-36-38-40-42-44
Tailles 7469: 26-28-30-32-34-36-38-40-42-44
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Les
Cirés Ciré Jaune

7397

Tailles 7397: XXXS/20 (T20) - XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) S/02 (T30) - M/03 (T34)-
 L/04 (T38)  
Tailles 7467: XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) -   
 XL/05(42) 

Ciré bleu
7467

Manteau ciré idéal par 
temps de pluie. 

Petite poche fermée par 
un bouton-pression noir. 

Print sur la poche.
Fermeture par scratchs. 

Elastiques pour les pattes.
Ouverture zippée sur le dos.
Tissu 100% Polyuréthane.
Doublure polaire noire 

100% polyester.
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Les
Outdoors

7180 7181

7457

7458

Modèle similaire au sweat en fourrure rase.
Zip pour l’ouverture du col. 

Patch en rubber cousu sur le dos.
Ventre en RIB donnant une élasticité.

Elastiques pour les pattes.
Tissu 100% polyester.

Tailles 7181: XXXS/20 (T20) - XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - 
XL/05 (T42)
Tailles 7180 :  XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - XL/05 (T42)
Tailles 7457: XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - XL/05 (T42)
Tailles 7458 :  XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38)- XL/05 (T42)
Tailles 7459 : XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - XL/05 (T42)

7459

Orangé

Rouge Noir

Eau
Gris
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Les
Impers

IMPER Basic 
Matière nylon imperméable.

Doublure en filet gris. Patch rond réfléchissant.
Points d’arrêt en fil réfléchissant. 

Fermeture par scratchs.
Stop cordon à la base du col pour le resserrer. 

Elastiques pour les pattes.
Ouverture zippée sur le dos.

Tissu 100% polyester.
Doublure filet 100% polyester.

7232 7231

7454

7455

7456

Tailles 7232 : XXXS/20 (T20) - XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - XL/05 (T42)
Tailles 7231 :  XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - XL/05 (T42)
Tailles 7454 : XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - XL/05 (T42)
Tailles 7455 :  XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - XL/05 (T42)
Tailles 7456 :  XXS/00 (T23) - XS/01 (T26) - S/02 (T30) - M/03 (T34) - L/04 (T38) - XL/05 (T42)Soleil

Eau

Coffee
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Les Pulls
basics

7460

2827

2828

7461

7462

Tailles 2828 : 24-27-30-35-40-45-50-55
Tailles 2827 : 24-27-30-35-40-45-50-55
Tailles 7460 : 24-27-30-35-40-45
Tailles 7461 : 24-27-30-35-40-45-50-55
Tailles 7462 : 24-27-30-35-40-45-50-55

Fine bordure beige ou noire sur le col.
Patch rubber wouapy cousu. Se ferme et s’ouvre grâce à un scratch.
Couleur du ventre assortie à la ligne du col.
Matière : 100% acrylique.

Eau

Rosé
Soleil
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Tailles 2853: 26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-52-55-60-65
Tailles 2854: 26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-52-55-60-65
Tailles 7463: 26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-52-55

Les
Ecos

2853

2854

7463Fermeture par scratchs. 
Patch en caoutchouc noir cousu

au bas du dos. 
Elastique pour la queue.

Zip sur le dos avec curseur en cordon. 
Matière : 100% nylon.

Doublure polaire noire 100% polyester.
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Suggestions d'associations modèles
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www.brandygroup.fr

Distribué par Brandy Group 
56, rue Houlès - 81200 Mazamet - Tél 05 63 61 82 67 - Fax 05 63 98 14 94 


