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Collier en cuir naturel de 40 mm large avec grands cercles en laiton. 3 coloris au choix. Tailles de 45 à 90 cm.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente36,44 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
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Appréciez le collier chien moderne au design élégant «Hip et branché» qui rendra un style unique à votre ami à quatre pattes! Ce
collier chien branché et moderne est fabriqué en cuir véritable de grande qualité et orné en une rangée de grands cercles brillants en laiton. La
boucle solide en laiton dont le collier chien moderne est munie, peut être facilement bouclée et débouclée. L'anneau d'attache à fixer la laisse
canine supportera la force du molosse et chien branché de taille moyenne et grande. Le collier chien branché sera idéal aux promenades,
voyages, sorties en villes et visites chez le vétérinaire. Il vous suffit de prendre soin du cuir et le collier de promenade pour chien moderne et
branché gardera sa belle apparence pour longtemps. Les décorations massives sont bien fixées au collier chien moderne et branché afin de ne
pas se détacher lors de l'usage intense. Trois coloris: noir, marron et beige naturel sont disponibles au choix. Plusieurs tailles de 45 à 90 cm
sont en stock. Les bords du collier de chien branché sont arrondis et offrent un grand confort à votre animal de compagnie. Ils ne frotteronts la
le cou de l'animal. Commandez notre collier chien moderne et branché et rendez un look encore plus attrayant et inoubliable à votre
compagnon fidèle. En raison que nos clients soient satisfaits des articles qu'ils achètent dans notre boutique en ligne, nous sommes
extrêmement prudents en ce qui concerne de la sélection des matériaux pour les colliers.

Matériau: cuir

Couleur: noire, marron, naturelle

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

Bouclerie: laiton

Décorations: plaques en laiton
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Largeur: 40 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:

--Avec ce collier original mon chien a l'air branché et super moderne! Je remercie toute l'équipe FDT!!! Caroline

Joli et solide, le collier chien branché rend mon Arny super moderne et attirant! Je l'ai commandé il y a deux semaines et le voilà. Merci de la
livraison rapide. Mélanie
Modèle artisanal de qualité excellente, collier à recommander vivement! Martin

---

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