Balle de chien sonore en caoutchouc - TT16

Balle de chien sonore en caoutchou? - TT16

Balle chien 6 cm avec grelot en caoutchouc souple dressage et jeux.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente5,46 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers
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Balle de chien sonore en caoutchouc - TT16

Description du produit

balle caoutchouc chien / balle sonore chien / balle chien en
caoutchouc
Balle sonore en caoutchouc qui offre du plaisir à votre chien en entretenant son hygiène dentaire. Balle souple creuse à l'intérieur,
munie d'une petite clochette en fer-blanc au dedans. La matière écologique et très solide avec 80% du caoutchouc rend cette balle sonore
chien à la fois souple et résistant aux mâchoires les plus fortes. Sa surface est couverte de petits picots qui massent les gencives de votre chien
en assurant l'hygiène bucco-dentaire. Avec sa couleur verdure notre balle sonore chien est difficile à trouver dans l'herbe et son arome agréable
stimule le chien à la chercher d'après l'odeur. Fabriqué du matériau haut de gamme ce jouet caoutchouc est destiné aux chiens de taille
moyenne et grande et est spécialement conseillé lors du dressage au pistage. Très ludique et stimulante dans l'entraînement et l'éducation de
votre ami à quatre pattes, cette balle sonore chien en caoutchouc vous sera utile pendant de longues heures de divertissement intéractif.

Matériau: caoutchouc (80% de caoutchouc brut)

Couleur: multicolore
Diamètre: 6 cm

Caractéristiques du produit:

durabilité exceptionnelle
matériau non-toxique
se lave facilement à l'eau
recommandée par vétérinaires et comportementalistes

Suggestions d'utilisation: la balle caoutchouc sonore est
spécialement étudiée pour dresser le chien à la recherche tout en
prenant soin de sa santé. Elle favorise la circulation sanguine dans
la gencive et préserve l'hygiène dentaire. Notre balle sonore
caoutchouc est aussi bien adaptée aux besoins des chiens adultes
et des chiots. Malgré la haute qualité du produit, nos spécialistes ne
conseillent pas de laisser votre chien (surtout à l'emprise forte) seul
avec le jouet pendant longtemps.

Pour des questions à propos de la commande de cette balle caoutchouc chien ou des informations sur d'autres jouets de chien
n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes auront plaisir de vous aider.

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