Museliere en cuir pour Dogue Allemand mâle - M41 (DD)

Museliere en cuir pour Dogue Allemand mâle «Sécurité maximale»

Museliere légère en cuir naturel, qui laisse assez de place au chien d'haleter et de lécher la truffe, avec un empiècement en feutre anti
frottements.
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Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente27,30 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

museliere pour dogue allemand / museliere dogue
allemand cuir / muselieres en cuir

Votre ami à quatre pattes se sentira à l'aise avec ce modèle de museliere pour Dogue Allemand mâle! La museliere pour Dogue
Allemand, fabriquée en cuir de haute qualité, maintient sa forme même sous l'agitation extrême. Cette museliere Dogue Allemand cuir est assez
élastique et permet à l'animal d'ouvrir la gueule tout en l'empêchant de mordre. Grâce à son design pratique, la museliere légère donne la
possibilité à votre compagnon fidèle d'haleter et de lécher sa truffe. La museliere pour Dogue Allemand mâle ne serre pas et ne frotte pas la
peau sensible du chien car elle est dotée d'un empiècement en feutre qui garantit le confort. Vous pouvez équiper la museliere Dogue Allemand
cuir d'une boucle à dégagement rapide permettant de l'ôter ou de l'appliquer facilement. Le modèle présenté de museliere pour Dogue
Allemand évite tout risque d'hyperthermie et laisse suffisament de place pour respirer. Cette museliere Dogue Allemand cuir sera parfaite au
cours du dressage, travail de service, lors de vos voyages et promenades en toute saison ainsi que pendant vos visites chez le véto. La
museliere pour Dogue Allemand mâle est approuvée par vétérinaires et hautement appréciée par maîtres canins grâce à sa fonctionnalité et
son excellent rapport qualité / prix.
Matériau: cuir
Couleur: noir

Composants: sans boucle à dégagement rapide, avec boucle à
dégagement rapide

Caractéristiques du produit:
cuir naturel de haute qualité
modèle confortable, léger et bien aéré
maniable et facile à utiliser
sangles réglables
doublure en feutre souple
permet au chien d'entrouvrir la gueule et d'aboyer
Champs d'utilisation:

L'attache rapide permet de desserrer en un clic la sangle de cou et de
mettre ou d'enlever la muselière plus rapidement

promenades quotidiennes, voyages
visites chez le vétérinaire
dressage, formation

Bouclerie: acier chromé

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 plus d'infos sur les tailles disponibles, veuillez accéder à la
page Tableau des tailles de muselière M41.
Suivez le schéma qui vous aidera à mesurer correctement le
chien.
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Taille de muselière

n°DD1

n°DD

Longueur de museau

13 cm

14 cm
43 cm

Tour de museau

38 cm

Longueur de tête

-

-

Tour de cou

44 - 66 cm

58 - 80 cm

Largeur de museau

-

-

Hauteur de museau

-

-

Pour des questions à propos de la commande de cette museliere pour Dogue Allemand ou des informations sur d'autres modèles de
muselieres en cuir 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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