Collier en cuir rond «Sancta simplicitas» au Cane Corso bringé - C9712

Collier en cuir rond «Sancta simplicitas» au Cane Corso bringé

Collier éducatif fait main en corde nylon ø 14 mm recouverte en cuir de gant avec décorations tressées. Bouclerie en laiton. Coloris noir et
marron.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 52,10 €
Prix ??de vente52,10 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
Collier en cuir rond de type étrangleur «Sancta simplicitas» est destiné à la correction du comportement désobéissant de votre Cane
Corso bringé! Réalisé en corde de nylon au revêtement en cuir de vachette, ce collier au Cane Corso bringé est remarquable par sa
robustesse et sa haute valeur pratique. Les coutures du collier cuir rond sont cousues à la main avec du fil renforcé. Résistant et souple, cet
accessoire de dressage peut être utilisé en deux positions: classique et étrangleur. En accrochant la laisse canine à un anneau, vous pourrez
utiliser ce modèle de collier en cuir rond comme étrangleur. En la fixant à deux anneaux à la fois, vous obtiendrez un collier classique de
promenade. Notre collier en cuir rond favorise que le dressage du Cane Corso bringé soit plus efficace et plus facile. La bouclerie en laiton ainsi
que le demi-anneau pour la laisse supporteront la traction du Cane Corso bringé molosse. Le modèle de collier en cuir rond au Cane Corso
bringé est proposé en plusieurs longueurs de 35 à 100 cm et en deux coloris au choix: le noir sobre et le marron classique. Pompons en cuir et
coutures décoratives ornent les bouts du collier de cuir rond et le rendent super beau et plus élégant.
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Matériau: cuir

Couleur: noire, marron

Caractéristiques du produit:
cuir naturel de haute qualité
réalisation manuelle soignée
orné d'éléments tressés
bouclerie en laiton
anneaux d'attache soudés
large gamme de tailles et deux coloris de cuir au choix

Bouclerie: laiton
Décorations: tressages en cuir
Épaisseur: 14 mm
Tailles: de 35 à 100 cm

Collier bien ajusté à votre chien, merci de suivre les prescriptions mentionnées cidessous:
Collier étrangleur s'enfilant par la tête, vous avez besoin de mesurer le tour de tête de votre chien (oreilles comprises) où sa périphérie est la
plus grande. La taille de collier doit être équivalente ou plus grande que le tour de tête sans tomber quand l'animal se penche ou saute.
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 le tour de tête (oreilles comprises) et la taille de collier:

---

Beau collier en cuir rond pour mon Cane Corso bringé. A recommander! Anne F.
Le cuir rond du collier se montre tres robuste. Mon Cane Corso bringé devient peu à peu obéissant lors de nos balades. Merci! Jean
---

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