?ollier de chien en cuir noir «Tresse française» - C6

Collier de chien en cuir noir «Tresse française»

Collier de promenade avec tressage, large de 3 cm avec bouclerie en laiton ou en acier chromé. 3 couleurs à choisir.

Note : Pas noté
Prix
Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente29,90 €
Prix de vente hors-taxe29,90 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
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?ollier de chien en cuir

Collier de chien en cuir "Tresse française" de 3 cm de largeur est conçu pour les chiens molosses, grands et moyens. Ce modèle de
collier chien cuir tresse est réalisé en cuir naturel, souple et résistant. La tresse raffinée de finition soignée et la boucle en laiton de haute qualité
assurent la solidité et l'élégance. Ce collier chien tresse ornera joliment le cou de votre chien aimé et attirera les regards admiratifs des
passants. Confortable et original, le collier chien cuir tresse est adapté au dressage, travail de service, promenades et formation canine. Aspect
décoratif de ce collier chien tresse "Tresse française" est reconnaissable au premier coup d'oeil et ne laissera pas votre chouchou inaperçu. Le
collier chien tresse en cuir reste toujours en vogue et respecte le pelage autour du cou de votre chien.
Matériau: cuir

Couleur: noire, marron, naturelle

Caractéristiques du produit:
cuir de haute qualité
bouclerie solide
fait main
réservé aux chiens moyens et grands

Bouclerie: acier chromé, laiton
Décorations: tressage
Largeur: 3 cm
Tailles: de 45 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:

2 / 3

?ollier de chien en cuir noir «Tresse française» - C6

Photo: collier tressé en cuir épais

Photo: collier avec tresse au chien molosse

Photo: collier en tresse décorative

---

Collier chien cuir tresse se montre super confortable au cou de mon berger sans risque d'irritation. Merci! Guillome
Je recommande vivement le collier chien tresse pour sa haute qualité et son design. Sandrine

---

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