Collier fin en cuir «Beauté & Élégance» pour chien - C32

Collier fin en cuir noir «Beauté & Élégance» pour chien

Collier de 2 cm large, avec rivets métalliques en forme de cônes tronqués. Boucle en acier chromé.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 17,40 €
Prix ??de vente17,40 €
Remise
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Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

Collier fin en cuir
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Raffiné et charmant, le collier fin en cuir «Beauté & Élégance» pour chien est de belle finition et de qualité impressionnante! Ce modèle de fin
collier pour chien est réalisé en cuir naturel, souple et doux et convient aux animaux de taille petite et moyenne. Les bords arrondis de cet
accessoire fin protègent la peau du chien de façon qu'il ne sentira pas de frottement à son cou. Le collier fin en cuir est muni de la bouclerie en
acier chromé qui est super résistante à la traction du chien. Les rivets en forme de cônes tronqués chromés décorent le collier pour chien tout
en dégageant une impression et solidité et de chic. L'accessoire fin en cuir naturel possède également un demi-anneau d'attache pour la
fixation de la laisse qui peut supporter la force d'un chien hyperactif. Le collier fin en cuir «Beauté & Élégance» est décliné en différentes tailles
de 35 à 85 cm. Alors vous pouvez en choisir une qui s'adapte au mieux aux gabarits de votre chien. Notre fin collier pour chien est un beau
accessoire en cuir de confection artisanale offrant le confort optimal pour le bien-être de l'animal.
Matériau: cuir

Couleur: noir, marron, naturel, blanc, rose

Caractéristiques du produit:
cuir de haute qualité
réalisation manuelle soignée
anneau d'attache soudé
large choix de tailles et de couleurs

Bouclerie: acier chromé
Décorations: cônes tronqués en acier chromé
Largeur: 2 cm
Tailles: de 35 à 85 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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Ce collier pour chien cuir est de haute qualité, sobre et élégant. Merci! Françoise
J'aime bien ce collier fin en cuir que j'ai acheté pour mon chien Labrador. Il a un look splendide! Ivonne
Je trouve ce collier pour chien beau, original au design exclusif. Qualité +++! Franck
---

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