Collier d'expo pour chien «Coupe» - HS4

Collier d'expo pour chien «Coupe»

Collier d'exposition canine en laiton modèle HS 51508 33. Largeur 15 mm, diamètre du fil 3 mm.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 34,70 €
Prix ??de vente34,70 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursHerm Sprenger

Description du produit
Collier expo chien de type étrangleur HS 51508 33 est fait en laiton de qualité allemande Herm Sprenger! Le collier expo pour
chien "Coupe" ornera le cou de votre ami à quatre pattes et attirera de nombreux regards admiratifs. Les maillons du collier expo chien sont
solides, bien polis et soudés pour garantir le port extrêmement durable. Le collier expo pour chien ne noircit pas le pelage de l'animal et ne
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l'abime non plus. Grâce à ce collier "Coupe" votre compagnon fidèle portera sa tête bien haute afin de montrer ses avantages et son allure
magnifique à l'expo canine. Facile à mettre et à enlever, le collier étrangleur élégant se montre très pratique lors des concours canins, tout
comme dans le sport, aux promenades et visites dans les lieux publics. Présentez dignement votre compagnon quadrupède en expo avec ce
collier "Coupe" de luxe.
Matériau: laiton

Caractéristiques du produit:
chaîne en laiton

Largeur: 15 mm
Diamètre du fil: 3.0 mm
Tailles: de 56 à 80 cm

maille fine
deux anneaux
fabrication allemande
collier en taille 56 cm se compose de 10 mailles (chaque taille
suivante + 2 mailles)

Quantité de mailles: 10

Si vous êtes à la recherche d'un collier qui ne noircit pas le pelage du chien, nous voulons attirer votre attention sur l'information suivante.
Nous vendons des colliers métalliques Herm Sprenger et ForDogTrainers depuis plus de dix ans et, selon les commentaires de nos clients,
nous pouvons affirmer que, d'habitude, les colliers en curogan, en acier inoxydable et en laiton ne colorent pas le pelage canin, mais le poil de
certains chiens est plus sensible au contact avec le métal, donc même ces colliers peuvent y laisser des traces.

Plus d'informations sur le laiton:
Laiton - un alliage de cuivre et de zinc, de couleur jaunâtre, assez similaire au bronze. Collier expo chien est parfait afin de souligner
l'individualité et la sophistication du chien lors des expositions canines. Un seul inconvénient, c'est que le laiton s'oxyde naturellement au
contact de l'air et se ternit facilement. C'est pourquoi il est recommandé de le nettoyer périodiquement en lui redonnant l'éclat et la beauté qu'il
mérite. Pour cela on peut utiliser de l'eau savonneuse, coca cola, dentifrice, sel mélangé à de la farine, liquide antirouille. En entretien régulier,
désoxydez le laiton à l'aide d'une peau de chamois imbibée de vinaigre blanc. Cela permettra de rendre sa brillance au laiton tout en préservant
ses propriétés.

Veuillez consulter la fiche conseil pour bien choisir le collier chaîne selon la race du chien.

--Le collier expo chien luxe et une laisse courte sont arrivés aujourd'hui. Je vous remercie pour ces produits de grande qualité. Nadine
Merci de m'avoir vite livré ma commande avec le collier expo pour chien, solide et original. Bonne continuation! Stella
---

Avis clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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