Museliere cage pour grand chien de type Labrador - M4 (6)

Muselière cage pour Labrador (n°6) et races similaires

Muselière en acier chromé avec empiècement de protection, idéale pour grands chiens de type Setter, Pitbull et Labrador.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente29,30 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

Muselière grillagée pour chien Labrador
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Museliere grand chien pour le confort optimal de votre Labrador fidèle! La museliere est obligatoire dans certaines circonstances, comme le
voyage dans le transport urbain ou la visite en ville animée ou chez le véto. Notre modèle de museliere pour chien Labrador, confortable et
léger, empêche l'animal de montrer son agressivité, de mordre ou de ronger tout ce qui se trouve sur sa route. Fabriquée en fil d'acier chromé,
la museliere museliere grand chien se démarque par sa durabilité et sa construction indéformable. Cette museliere chien Labrador permet à
l'animal de respirer librement, régler sa temperature, entrouvrir lagueule et aboyer. Pratique et confortable, la museliere grand chien est munie
de lanières en cuir qui assurent un ajustement précis à la taille de votre ami à quatre pattes. La ventilation parfaite de cette museliere pour
chien Labrador permet une utilisation de longue durée même en période de forte chaleur. Pour plus de maniabilité, nous conseillons d'équiper
cette museliere chien labrador d'une boucle pratique à dégagement rapide, disponible dans notre boutique en ligne à prix avantageux.
Matériau: acier chromé

Caractéristiques du produit:

Couleur: acier chromé

sangles réglables en cuir naturel

Composants: sans boucle à dégagement rapide, avec boucle à
dégagement rapide

modèle confortable, léger et bien aéré
doublure en feutre souple
permet au chien d'entrouvrir la gueule et d'aboyer
Champs d'utilisation:
promenades quotidiennes, voyages
visites chez le vétérinaire

L'attache rapide permet de desserrer en un clic la sangle de cou et de
mettre ou d'enlever la muselière plus rapidement

dressage, formation

Bouclerie: acier chromé
Faites attention à ce que nous ne produisons pas de muselières sur
mesure. Nos modèles sont standardisés en fonction de l'anatomie, du
Cette muselière est adaptée aux particularités morphologiques de sexe et de la race de l'animal. Lors de la commande, nous choisissons
berger allemand, pointer, pitbull, bull terrier, setter, labrador, le modèle le plus adapté aux mensurations du chien que vous avez
fournies. Par conséquent, il arrive parfois que la taille de la muselière
golden retriever, amstaff, dalmatien et chiens de races similaires.
livrée se diffère de celle que vous avez choisie. Si vous êtes certains
de la taille sélectionnée, veuillez préciser dans le commentaire de
votre commande que c'est justement la taille choisie dont vous avez
besoin.
Prenez connaissance de l'assortiment complet de modèles M4 et de
leurs tailles à la page Tableau des tailles de muselière M4 selon les
races de chiens.
Suivez le schéma qui vous aidera à mesurer correctement le chien.
Taille de muselière

n°6

Longueur de museau

10 cm

Tour de museau

28 cm

Longueur de tête

6-22 cm

Tour de cou

30-60 cm

Largeur de museau

8 cm

Hauteur de museau

9.5 cm
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Photo: museliere chien en acier chromé

Photo: museliere en acier chromé pour chien

--Fini le problème de taille mal appropriée! avec cette museliere mon grand Labrador se sent enfin à son aise, sans avoir la gueule coincée!
Merci à votre boutique! Luciènne
Bravo! Museliere s'adapte très bien et la qualité est au top! À conseiller! Michel H.
---

Avis clients
samedi 27 mai 2017
La muselière de très bonne qualité, confortable pour mon labrador. Recommande!
Tessier17
mardi 4 avril 2017
Muselière reçue hier midi.
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide, je vais conseiller le site a mes proches.
Robert Menard
mercredi 24 août 2016
Superbe museliere pour mon Berger Australien il peut très facilement boire dans une gamelle d'eau et donc il peut aussi haleter et
respire très bien.
Le seul petit point noire vont etre les réglages lorsque l'on la met au chien la premiere foi.
Colange
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