Laisse courte en cuir noir pour chien «Marche agréable» - L8

Laisse courte en cuir marron pour chien «Marche agréable»

Laisse pour chien en cuir, courte poignée confortable, longue de 30 cm, 2 cm de large.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente11,87 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

laisse cuir pour chien / une laisse pour chien / laisse chien
courte
Cherchez une laisse courte en cuir de grande qualité pour votre ami à quatre pattes? Nous vous proposons une laisse pour chien en cuir
ultra courte qui ne traîne pas dans les pattes de votre compagnon. Le mousqueton en laiton, inox au attache rapide Herm Sprenger permet de
fixer la laisse au collier ou à libérer le chien très vite. Une laisse pour chien qui convient parfaitement aux animaux actifs et énergiques. Grâce à
cette laisse cuir spécialement conseillée aux chiens hauts sur pattes vous allez contrôler facilement les mouvements de votre compagnon et
corriger son comportement. Vous pouvez utiliser ce modèle de laisse cuir pour chien quand il s'agit de la formation, du travail de service, des
promenades en ville et dans d'autres lieux publics. C'est une laisse pour chien cousue soigneusement à la main.
Matériau: cuir

Caractéristiques du produit:
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Laisse courte en cuir noir pour chien «Marche agréable» - L8

Couleur: noir, marron, naturel
Mousqueton: en laiton, attache rapide en acier Herm Sprenger, en
acier inoxydable

cuir de première qualité
n'irrite pas la peau sensible de l'animal
fabriquée main
convient aux chiens grands et moyens

Composants: sans anneau sur la poignée, avec un anneau sur la
poignée
Largeur: 2 cm
Longueur: 30 cm

N'hésitez pas de nous contacter pour des questions à propos de la commande de cette laisse cuir pour chien ou des informations sur
d'autres laisses chien de ce site. Nos spécialistes auront plaisir de vous aider.

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