Collier large en cuir au chien molosse «Contrôle facile» - C33

Collier large en cuir marron pour chien molosse «Contrôle facile» avec
boucle chromée

Collier pour chien fort de 4.5 cm de largeur en cuir bicouche avec poignée, 5 coloris au choix.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente46,41 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

1 / 3

Collier large en cuir au chien molosse «Contrôle facile» - C33

collier large chien / collier cuir chien molosse / collier chien
large en cuir

Oubliéz les problèmes de contrôle de votre chien molosse qui tire en laisse avec notre collier large doté d'une poignée pratique! Nos
spécialistes ont élaboré ce collier large chien en cuir naturel bicouche équipé d'une poignée confortable qui permet d'attraper chien molosse
rapidement quand la laisse est détachée. Notre collier cuir chien molosse bien large est destiné avant tout aux chiens type molosse de taille
moyenne et grande. La robustesse excellente de ce collier large chien est garantie par la qualité irréprochable de ses matériaux et de ses
finition soignées, résistantes à toute épreuve. Muni d'un demi-anneau permettant d'attacher la laisse, notre collier large chien molosse est très
pratique pendant les promenades, le dressage, le travail de service et les visites des lieux publics. Garder le contrôle en toute situation est
devenu maintenant beaucoup plus facile avec ce collier large récommendé par les professionnels.

Matériau: cuir

Couleur: noir, marron, naturel, blanc, rose
Bouclerie: acier chromé, laiton

Caractéristiques du produit:
fabrication écologique
ne cause pas d'irritation ou d'allergies
deux variantes de bouclerie
style classique
durabilité garantie
idéal aux promenades, dressage, usage quotidien
convient aux chiens moyens et grands

Largeur: 4.5 cm
Tailles: de 42.5 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:
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Collier large chien molosse fait en cuir

Collier cuir chien molosse

Pour des questions à propos de la commande de ce collier large chien ou des informations sur d'autres colliers de chien molosse
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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