Collier chien avec pic «Roi style» - ?82

Collier chien avec pic «Roi style»

Large collier de 70 mm en cuir aux décorations en laiton pour chiens moyens, grands et molosses.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente100,38 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
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Avec notre large collier chien avec pic "Roi style" de 70 mm de largeur votre chien sera à l'honneur et vous ravira par son aspect
élégant. Ce collier pic chien convient parfaitementpour les chiens de taille grande et moyenne, ainsi qu'aux chiens molosses. Fabriqué en cuir
naturel gras de haute qualité, notre collier chien avec pic est décoré de cinq rangées de piques brillantes en laiton. Cet accessoire canin avec
pic est conçu pour faire des promenade, voyage, visites chez le vétérinaire et dans d'autres lieux publics. ?e collier pic chien avec les bords
arrondis est remarquable par son design exclusif et assurer le confort maximal à votre chien aimé. Commandez ce collier chien avec pic
disponible en trois couleurs: noire, marron et naturelle et mettez en évidence bel apparence de votre chouchou.
Matériau: cuir

Couleur: noire, marron, naturelle

Caractéristiques du produit:
cuir naturel de haute qualité
réalisation manuelle soignée
orné de piques en laiton
demi-anneau d'attache soudé
large gamme de tailles et trois coloris de cuir au choix

Bouclerie: laiton

Décorations: piques en laiton
Largeur: 70 mm
Tailles: de 45 à 90 cm

Collier bien ajusté à votre chien, merci de suivre les prescriptions mentionnées cidessous:
Attention, il faut mesurer le tour de cou de chien avec un mètre ruban où le collier se trouve d'habitude. La circonférence de cou, c'est la taille
de collier qui se fixe au trou central, laissant une marge de ± 5 cm. Par exemple, le collier de 50 cm s'adapte au cou mesurant de 45 cm à 55
cm.
Si vous avez un chiot ou un jeune chien en pleine croissance, vous devez prendre en compte le fait que quelque temps après le collier lui
deviendra trop petit. C'est pourquoi veuillez communiquer l'âge, le sexe et la race de votre animal.
L'image montre la correspondance entre la circonférence de cou et la taille de collier:
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Photo: collier pic chien "Roi style"

Photo: collier chien avec pic

Photo: collier pic chien branché

Photo: collier chien avec pic décoratif

Photo: collier pic chien au design exclusif
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Photo: collier chien avec pic en laiton

Photo: large collier avec piques pour grand chien

---

Collier chien avec pic vaut le prix, car ses décorations sont splendides et qualité est parfaite. Sandrine
Je ne regrette pas mon achat du collier pic chien avec déco magnifique. Merci Fordogtrainers. Cyril

---

Avis clients
vendredi 26 avril 2019
J'ai l'immense bonheur de vous annoncer que le nouveau harnais et le
nouveau collier sont exactement aux dimensions de mon Berger allemand,
Texas.
Je tiens à vous exprimer mes plus sincères remerciements pour
votre attitude très professionnelle, votre immense gentillesse, votre
intelligence et votre contact que j'ai eu le bonheur de partager.
Sentiments distingués,

Hugo & Texas
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