Muselière ouverte au chien de type Malinois - M88

Muselière ouverte au chien de type Malinois «Jour à jour»

Muselière faite en cuir naturel qui n'empêche l'animal de respirer librement, ouvrir la gueule, boire de l'eau et aboyer.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente79,01 €
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Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

muselière ouverte malinois / muselière chien malinois /
muselière ouverte
La construction astucieuse de cette muselière ouverte Malinois garantit la sécurité et le confort de votre ami à quatre
pattes! Muselière ouverte Malinois est réalisée en matériau de haute qualité afin d'éviter la réaction allergique de l'animal. Avec
cette muselière chien Malinois votre compagnon fidèle ressentira un meilleur confort pendant vos promenades en ville, visites à la clinique
vétérinaire et vos balades en nature. La muselière ouverte Malinois donne à votre animal la possibilité de respirer librement, ouvrir la gueule,
boire de l'eau et aboyer. Grâce à son design original la muselière chien Malinois est un accessoire très élegant. Ce modèle
de muselière ouverte Malinois assure la sécurité des passants et en même temps donne assez de liberté à votre ami à quatre pattes.
Commandez cette muselière chien Malinois ouverte maintenant dans notre boutique à prix adorable.
Matériau: cuir
Couleur: noir

Composants: avec boucle à dégagement rapide

Caractéristiques du produit:
doublure en cuir de gant
confortable, léger et bien aéré
Champs d'utilisation:
promenades, 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
travail

Bouclerie: laiton

Suivez le schéma qui vous aidera à mesurer correctement le
chien.

Faites attention à ce que nous ne produisons pas de muselières sur
mesure. Nos modèles sont standardisés en fonction de l'anatomie, du
sexe et de la race du chien. Quand vous fournissez les mensurations
de votre chien lors de la commande, nous choisissons la taille de la
muselière la plus appropriée selon les données reçues. Par
conséquent, il arrive qu'on vous livre une muselière de taille différente
de celle que vous avez choisie, mais plus propre à votre chien à notre
avis. Si vous êtes certains de la taille sélectionnée, veuillez écrire
dans le commentaire de la commande que c'est justement la taille
choisie dont vous avez besoin.

Pour des questions à propos de la commande de cette muselière ouverte Malinois ou des informations sur d'autres muselières 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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