Collier pour chien de cuir orné «Fleur élégante» - C8

Collier luxe marron pour chien «Fleur de vie»

Collier en cuir marron 4 cm de large, fait main, décorations en laiton, s'adapte aux chiens moyens et grands.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 39,10 €
Prix ??de vente39,10 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers
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Collier pour chien de cuir orné «Fleur élégante» - C8

Description du produit

Collier de luxe pour chien
Ce collier de chien sera le meilleur cadeau à votre compagnon à quatre pattes à toute occasion! Ce collier luxe de chien est fait main à
partir du cuir véritable de première qualité, travaillé soigneusement afin d'être confortable et agréable à porter. On trouve le collier chien luxe
très esthétique et original grâce à ses décorations rivetées en laiton ou en acier chromé et des motifs fleurs en cuir ajouré. Suffisamment large,
le collier chien luxe convient à un chien de taille moyenne à grande, assurant de sécurité et de confort. Disponible en cuir noir, marron, naturel,
blanc et rose, on peut choisir ce collier de chien luxe selon son goût et type d'activité.
Matériau: cuir

Couleur: noire, marron, naturelle, blanche, rose

Caractéristiques du produit:
cuir véritable ajouré et orné
fait main
excellente finition
anneau pour laisse

Bouclerie: acier chromé, acier vieux bronze
Décorations: hémisphères en laiton, hémisphères chromés
Largeur: 4 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:

---

C'est un superbe collier de chien, finition parfaite, cuir solide, à la taille de mon berger. Catherine G.
J'ai acheté le Collier chien luxe en cuir pour mon dobermann de 18 mois, il est super, je suis très contente de mon choix! Mme Legrand
---

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

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

