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Collier en cuir de 25 mm de large pour chien petit, moyen et grand.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 21,70 €
Prix ??de vente21,70 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
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Le collier tendance chien est réalisé à partir de cuir naturel de première qualité. Cette matière
est douce et agréable au toucher. Notre collier pour chien tendance élégant est décoré de piques et de crânes en acier chromé. Ces
décorations et la bouclerie chromée se montrent très solides et résistantes à l'oxydation. Le collier tendance "Pirate" de 25 mm de largeur
convient aux chiens de taille petite, moyenne et grande. Notre collier pour chien tendance d'excellente finition est adapté aux promenades,
séances d'éducation, dressage, travail de service et à l'usage quatidien. Si vous avez besoin d'un collier plus large, appréciez le collier
tendance "Jolly Roger", large de 30 mm. Le collier tendance chien ornera joliment le cou de votre animal et attirera les regards admiratifs des
passants. Confortable et exlusif, le collier pour chien reste toujours tendance et n'abîme pas le pelage autour du cou de votre compagnon fidèle.
La conception unique de ce collier satisfait les goûts les plus raffinés des propriétaires de chiens les plus exigeants.
Découvrez notre nouveau collier pour chien tendance "Pirate" au design original conçu pour votre ami quadrupède.

Matériau: cuir

Couleur: noire, marron, naturelle

Caractéristiques du produit:
cuir naturel de haute qualité
réalisation manuelle soignée
orné de rivets décoratifs en forme de piques et de crânes
chromés
anneau d'attache soudé
large gamme de tailles et trois coloris de cuir au choix

Bouclerie er décorations: acier chromé
Largeur: 25 mm
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Tailles: de 40 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:

---

Ce beau collier tendance chien "Pirate" est de très bonne qualité et original. Je le recommande vivement. Bon travail! Pauline
Collier pour chien tendance se montre confortable et solide. J'adore son design tendance. Les décorations sont magnifiques. Merci! Sandra
Je commandé le collier décoré très tendance de haute qualité, il est superbe. Bonne continuation! Jacques

---

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