Collier de chien en cuir marron de luxe «Rivets Gravés» - C68

Collier de chien en cuir marron de luxe «Rivets Gravés»

Collier étroit en cuir de 2 cm large avec plaques ciselées au motif de fleur en laiton. 5 coloris au choix.

Note : Pas noté
Prix
Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente22,20 €
Prix de vente hors-taxe22,20 €
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Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
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Collier chien cuir luxe «Rivets Gravés» avec décorations au motif de fleur est robuste et doux au toucher! Ce modèle de collier luxe
chien est réalisé en cuir de toute première qualité. Ses bords arrondis protègent contre le frottement excessif au cou de votre chien. Le
collier chien cuir luxe est équipé de bouclerie solide en laiton et d'un demi-anneau d'attache supportant très bien la force d'un animal puissant.
Les décoratifs en forme de plaques rondes en laiton offrent la beauté à cet accessoire de luxe. Fait d'après une confection soignée, ce collier
chien cuir luxe convient idéalement aux promenades quotidiennes, aux séances d'entraînement et au travail de service. Le collier luxe chien
«Rivets Gravés» est disponible en plusieurs tailles au choix, ce qui permet de l'adapter aux animaux jeunes et adultes de toute race. Pour que
vous puissiez assortir ce collier chien cuir luxe aux autres accessoires canins, il est proposé en cinq coloris. Bon choix!
Matériau: cuir

Couleur: noire, marron, naturelle, blanche, rose

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

Bouclerie: laiton

Décorations: plaques en laiton

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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---

Solide, fiable, et joli en plus! Ce collier chien cuir luxe est une solution idéale pour mon chien de 3 ans! Jean
Merci beaucoup de ce collier luxe chien! La livraison a été rapide. J'aime bien votre boutique! Sabine
---

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