Collier de marche pour chien «Style galactique» - C116

Collier de marche pour chien «Style galactique»

1 / 3

Collier de marche pour chien «Style galactique» - C116

Collier de cuir 30 mm large fait main avec plaques vieil argent. Disponible en noir, marron et naturel. Tailles de 45 à 90 cm.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente29,09 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
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Si vous voulez diversifier le style de votre chien, essayez cette belle décoration - notre collier de marche chien «Style galactique» au
design attrayant! Ce collier style pour chien est réalisé en cuir naturel pleine fleur de qualité supérieure spécialement huilé qui assure la
longue durée de vie. Il y a une possibilité d'attacher la laisse canine à un demi-anneau soudé en acier chromé. Cet joli accessoire en style
fashion est muni de la bouclerie chromée très durable et résistante à la force du chien petit, moyen et grand. Le collier de marche chien est
décoré avec des plaques vieil argent offrant un style raffiné à votre ami à quatre pattes! Le collier style pour chien sera idéal à la marche et lors
de la visite chez le vétérinaire. Le matériau ultra doux et très agréable au toucher et les bords arrondis du collier de marche chien favorisent le
confort maximal de l'animal sans lui causer le frottement ou l'irritation. Trois couleurs du collier style pour chien (noire, marron ou beige naturel)
sont en stock. Les différentes tailles de 45 à 90 cm sont à choisir. Appréciez ce modèle de collier de marche chien qui est une combinaison
parfaite de style unique et de haute qualité. Dépêchez-vous de l'acheter dans notre boutique canine au meilleur prix!
Matériau: cuir

Couleur: noire, marron, naturelle

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

Bouclerie: acier chromé

Décorations: plaques vieil argent
Largeur: 30 mm
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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:

--Merci beaucoup pour ce superbe collier style pour chien. Il est beau et tres fiable lors de la marche avec mon mastiff. Cyril

Collier de marche chien est pratique en style incomparable avec les autres modèles. Bravo. Martine
---

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