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Collier en cuir naturel décoré de plaques viel argent aux motifs floraux. Largeur: 20 mm. Couleur à choisir: noire, marron, beige naturelle.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 17,30 €
Prix ??de vente17,30 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
Collier à chien Bouledogue Français petit «Fleurs anciennes» est orné de plaques vieil argent aux motifs floraux! Ce joli accessoire
offrira un look impressionnant et original à vos compagnons à quatre pattes. Spécialement à votre bouledogue français petit nos spécialistes ont
développé un nouveau modèle de collier à chien de luxe. Ce modèle du collier au bouledogue français petit est destiné à toutes les exigences
des professionnels de monde canin. La boucle et le demi-anneau d'attache à fixer la laisse sont confectionnés en acier chromé - matériau très
résistant d'une grande qualité et complètement sûr. Le collier présenté donne un sentiment du confort au bouledogue français petit. Le modèle
de collier à chien bouledogue français petit est multifonctionnel et confortable. Idéal aux chiens de différents âges de la race bouledogue
français, ce collier peut s'ajuster au cou d'un animal petit, moyen et grand. Le petit collier à chien de 20 mm large est fait en tenant compte aux
particularités physiques du bouledogue français: il est très léger, facile à mettre sur le petit chien et pratique en utilisation. Il y a trois couleurs
(noire, marron et beige naturelle) et plusieurs tailles à votre choix.
Matériau: cuir

Couleur: noire, marron, naturelle

Caractéristiques du produit:
cuir de haute qualité
trois coloris au choix
bouclerie en acier chromé
anneau solide

Bouclerie: acier chromé

Décorations: plaques vieil argent

Largeur: 20 mm
Tailles: de 35 cm à 65 cm

2 / 3

Collier à chien bouledogue français petit «Fleurs anciennes» - C81

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:

Avis clients:
Ce collier à chien est superbe, de bonne qualité. Mon petit bouledogue français a l'air si mignon! Marie-Laure
Très content de ce petit collier en matériau résistant et en style absolument incomparable! Merci! Renée

Notre équipe de spécialistes propose de découvrir la rubrique «Conseils d'expert» où vous pouvez apprendre beaucoup de nouveau
concernant le petit chien Bouledogue français.

Un collier confortable pour Bouledogue Français
Avec une large gamme de colliers disponibles aux chiens, le choix du collier convenable à votre petit chien, peut provoquer une sorte de
problèmes. Le collier doit être choisi à la base de son comportement. Pour un petit chien ou chiot plus docile, un collier fait en nylon doux est
tout à fait utile.
En outre, un petit chien têtu doit être limité par un collier spécial – étrangleur ou torquatus. Éducateurs ou comportementalistes canins peuvent
donner un coup de main afin de faire le bon choix d'un collier convenable à votre ami fidèle.
La gamme de colliers disponibles propose une variété des couleurs de promenade et d'entraînement. Les colliers sont munis d'une boucle ou
d'un fermoir et les modèles de grandes tailles sont dotés d'une plaque conçue à y graver le nom de l'animal. Les colliers en cuir sont élégants,
et souvent d'une bonne qualité. Il existe aussi des colliers fins et légers ou des collections de colliers au design très tendances, pour que le look
de votre petit chien soit à la mode. En effet, votre petit chouchou chien avoir un collier à chaque sortie, accompagné bien entendu d'une laisse
canine. Si le petit chien, jeune ou adulte, a beaucoup de force et a tendance à tirer en laisse lors des ballades, essayez les colliers étrangleurs.
Un collier étrangleur se resserre lors des tractions exercées par le chien. C'est un bon outil dans l'éducation à la marche en laisse.

Sous la rubrique "Conseils d'expert" par ForDogTrainers

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