Collier de chien en cuir fin «Brillant» - C69

Collier de chien en cuir fin «Brillant» coloris naturel

Collier en cuir véritable avec décorations chromées. Largeur 2 cm, coloris à choisir.

Note : Pas noté
Prix
Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente20,13 €
Prix de vente hors-taxe20,13 €
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Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

Collier cuir fin pour chien
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Découvrez notre nouveauté - collier chien fin en cuir «Brillant» - un accessoire parfait pour les promenades, sorties en ville, visites chez le
vétérinaire! Ce modèle de collier cuir fin de haute qualité aux bords ourlés protégera le cou de l'animal contre l'irritation causé par le frottement
répété. La conception en cuir véritable de première qualité 2 cm de large rend ce collier fin résistant, durable et très confortable à porter. La
bouclerie robuste en acier chromé et l'anneau soudé en D résisteront à la force d'un animal puissant et dynamique de tout âge et de toute race.
Petites plaques rondes chromées offrent un design fashion à cet accessoire canin. Ces décorations sont bien fixées au collier fin et ne se
détacheront pas même lors de l'usage quotidien agité. Collier chien fin en cuir est décliné en tailles de 40 à 85 cm en vue que vous puissiez
trouver un modèle le plus adaptable à la morphologie de votre chouchou. Adaptés aux chiens petits, moyens et grands, notre collier cuir fin
existe en noir, marron, beige naturel, blanc et rose. Solide et fiable, le collier chien fin en cuir - est un joli accessoire qui servira pour longtemps
en sublimant votre ami à quatre pattes à toute occasion.

Matériau: cuir

Couleur: noir, marron, naturel, blanc, rose

Caractéristiques du produit:
cuir naturel de haute qualité
réalisation manuelle soignée
orné de rivets décoratifs en acier chromé
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:
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--Collier chien fin en cuir est de qualité +++. Beau design et finitions soignée m'impressionnent. Je recommande vivement ce bijou. Merci. Sarah

Le collier cuir fin convient tout à fait à mon spaniel de 5 mois. C'est un excellent cadeau pour lui. Bravo! Caroline

On adore ce collier fin souple et fiable en matériau haut de gamme. Je suis ravie de l'avoir trouvé sur votre site! Claudine

---

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