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Collier artisanal 25 mm large pour promenade avec les chiens petits, moyens et grands.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 23,40 €
Prix ??de vente23,40 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

jQuery(document).ready(function(){jQuery('#' + 'wr360_playerid').rotator({graphicsPath:
'https://fordogtrainers.fr/plugins/content/webrotate360/imagerotator/html/img/retina', licenseFileURL: '/images/imagerotator/license.lic',
rootPath:'', configFileURL:'/images/360_assets/C121/C121.xml', responsiveBaseWidth:0, zIndexLayersOn:true});});
Collier de chien cuir fait main «Voie lactée» de la célèbre marque ForDogTrainers soulignera le bel aspect racé de votre compagnon
fidèle! Le collier chien cuir fait main est fabriqué en cuir pleine fleur soigneusement sélectionné. Trois coloris noir, marron et naturel sont
proposés au choix. Ainsi, ce modèle est facile à assortir aux autres accessoires canins. Le collier fait main est doté de la bouclerie en acier
vieux bronze robuste et résistante à la rouille qui assure la longévité du produit et le confort en usage quotidien. Les décorations en forme
d'étoiles en laiton et d'hémisphères de coloris vieux bronze qui couvrent ce collier de chien cuir fait main dégagent une impression de solidité et
d'élégance. Le demi-anneau d'attache peut résister à la force d'un animal fort et actif. Les bords du collier de chien cuir artisanal sont arrondis à
la machine spéciale et protégeront la peau de l'animal contre le frottement et toute sorte d'irritation. Collier chien cuir fait main est un accessoire
original et pratique, idéal aux promenades quotidiennes, visites aux endroits publics et voyages. Large choix de tailles de 40 à 90 cm permet de
l'adapter aux chiens petits, moyens et grands. Commandez ce collier dans notre boutique en ligne à prix du fabricant et admirez son joli design
de vos propres yeux!
Matériau: cuir

Couleur: noire, marron, naturelle

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

Bouclerie: acier vieux bronze
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Décorations: étoiles en laiton, hémisphères vieux bronze
Largeur: 25 mm
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:

---

Je suis contente de mon achat! Collier en cuir fait main est de bonne finition avec la bouclerie fiable. Merci! Jouanne
Ce collier fait main s'adapte bien au cou de mon setter. Merci à votre boutique! Marie-Laure
Bravo FDT de vos produits en cuir de luxe au design fait main! Je recommande votre site! Julien

---

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