?ollier chic au gros chien «Cloux Royaux» - C65

Collier chic pour chien «Cloux Royaux» coloris marron

Collier fin en cuir de 2 cm large, orné de plaques vieil argent, 5 couleurs.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente36,44 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers
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Description du produit

?ollier chic pour chien
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Collier chic gros chien «Cloux Royaux» en cuir haut de gamme au design fashion saura séduire les plus difficiles des maîtres canins. Ce collier
allie la qualité, l'esthétique et le confort absolu. Ce modèle de collier est décoré de plaques vieil argent, parfaitement assorties au coloris de la
bouclerie robuste en acier chromé et du demi-anneau soudé, destiné à la fixation de la laisse canine. Les bords du collier sont arrondis afin de
protéger la peau de l'animal contre le frottement excessif et ne pas abîmer son pelage. Avec ce collier vous serez fier de l'apparence de votre
chouchou qui se sentira confortablement pendant vos longues promenades ensemble. L'accessoire est disponible dans 5 couleurs et convient
aux chiens petits, moyens et grands.
Matériau: cuir

Couleur: noir, marron, naturel, blanc, rose

Caractéristiques du produit:
cuir naturel de haute qualité
réalisation manuelle soignée
orné de rivets décoratifs couleur vieil argent
anneau d'attache soudé
large gamme de tailles et cinq coloris de cuir au choix

Bouclerie et décorations: acier chromé

Largeur: 2 cm
Tailles: de 40 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:

---

Je viens de recevoir ma commande avec le collier pour gros chien. Il correspond tout à fait aux photos mises sur le site. Il est de bonne qualité
et au design de chic! Lucien
Je suis surpris par la finesse de ce collier en cuir chic de gros chien que j'ai commandé dans votre boutique. A acheter! Pierre
---
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Avis clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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