Collier fantaisie en cuir noir pour chien «Guerre des Vikings» - C13

Collier fantaisie en cuir noir pour chien «Guerre des Vikings»

Collier en cuir avec plaques vieil argent, adapté aux chiens moyens et grands. Largeur 45 mm. 5 coloris.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 69,92 €
Prix ??de vente69,92 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers
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Collier fantaisie en cuir noir pour chien «Guerre des Vikings» - C13

Description du produit

Collier fantaisie en cuir pour chien
Collier de chien en cuir à design original "Guerre des Vikings", inspiré de motifs ethniques. La qualité supérieure et l'aspect chic de ce
collier chien fantaisie font de cet accessoire une pièce vraiment unique. De fabrication manuelle soignée, notre collier de chien en cuir est orné
de rivets en acier chromé et de plaques décoratives de couleur argent patiné. Fait en matériau naturel durable et résistant, le collier chien
fantaisie est pratique et facile d'entretien. Ce collier de chien en cuir est disponible en cinq coloris et donne la possibilité à votre ami à quatre
pattes de se démarquer tout en lui offrant le confort nécessaire. Destiné aux animaux de taille moyenne et grande, notre collier chien fantaisie
est approuvé par vétérinaires et comportementalistes canins. Ce collier de chien en cuir sera idéal lors de vos activités de plein air de même
qu'en usage quotidien. Commandez maintenant ce collier chien fantaisie dans notre boutique en ligne et appréciez son design original et sa
fonctionnalité indéniable!
Matériau: cuir

Couleur: noir, marron, naturel, blanc, rose

Bouclerie: acier chromé

Caractéristiques du produit:
collier réalisé en cuir de haute qualité, robuste et solide
idéal pour chiens moyens et grands
léger, pratique et multifonctionnel
plusieurs tailles et couleurs de cuir
comme tous nos produits ce collier a le certificat international
de qualité

Décorations: plaques vieil argent

Largeur: 4.5 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 en taille 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:

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