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Collier en cuir véritable de 4 cm de large, 5 couleurs au choix, bouclerie d'acier, rivets d'ornement en laiton, coloris bronze et argent, boîte
cadeau.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente43,79 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursFDT Artisan

Description du produit

Collier chic pour chien en cuir véritable
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Découvrez ce collier chic pour chien, création de la marque FDT Artisan. Ce collier pour chien est fabriqué en cuir de première qualité, épais et
résistant, qui devient encore plus souple et doux lors de son utilisation. Avec ses bords arrondis, le collier ne blesse pas le cou du chien, en lui
offrant un confort hors norme. Le collier se ferme via une boucle traditionnelle en acier chromé. L'anneau pour laisse est également fait en acier
chromé pour plus de résistance
. Le collier est orné sur toute sa longueur de plaques en laiton, coloris vieux bronze et vieil argent.
Très résistant et solide, il convient parfaitement
chiens puissants de la taille moyenne et grande. Comme tous les colliers FDT
Artisan, celui-ci est livré dans un carton pour éviter tout endommagement lors du transport.
et une protection anticorrosion

pour un usage quotidien chez les

De design unique, emballé dans une boîte enveloppée avec un sceau de cire à cacheter, ce collier sera un magnifique cadeau pour votre

chien, adapté pour toutes les occasions.

Matériau: cuir

Couleur: noir, marron, naturel, blanc, rose
Bouclerie: acier chromé

Caractéristiques du produit:
design unique du FDT Artisan
cuir épais de haute qualité
taille réglable sur une plage de 10 cm
anneau soudé pour laisse
boîte cadeau
plusieurs tailles et coloris de cuir
MÉDAILLON gravé en CADEAU

Décorations: plaques en laiton coloris bronze et argent

Largeur: 4 cm
Tailles: de 40 à 85 cm

Artisan - c'est une nouvelle marque du fabricant FDT. La conception Artisan - c'est à la fois le respect des traditions et l'application des
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innovations dans le design. Tous les colliers Artisan sont fabriqués uniquement à partir des matériaux certifiés de première qualité et sans
danger pour la santé. On révise soigneusement chaque collier avant l'emballage pour assurer à nos clients une qualité irréprochable. Colliers
Artisan - c'est le haut de gamme, le synonyme de fiabilité et d'élégance, la garantie de durabilité par FDT.

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:

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