Collier en cuir de chien bouledogue français «Faire une ronde»

Collier en cuir noir pour chien bouledogue français «Faire une ronde»

Collier de promenade en cuir 25 mm de large, avec doublure en feutre, 5 couleurs au choix.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente20,01 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
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Nous sommes heureux de vous présenter un collier en cuir doublé de feutre pour chien bouledogue français. Fabriqué selon les
normes internationales de qualité, ce collier est destiné aux propriétaires qui veulent avoir un collier confortable et polyfonctionnel pour de
différentes activités canines sportives et quotidiennes. La doublure en feutre protège la peau de votre chien contre le frottement excessif et les
irritations. À design simple et élégant, ce collier de chien en cuir est muni d'une bouclerie en acier chromé robuse et solide permettant une
bonne maniabilité et l'ajustement précis à la taille de votre bouledogue français. Disponible en cinq coloris classiques (noir, marron, beige
naturel, blanc, rose). N'hésitez pas à commander ce collier pratique dans notre boutique en ligne et profitez de son excellente fonctionnalité et
d'un bon rapport qualité-prix!
Matériau: cuir

Couleur: noir, marron, naturel, blanc, rose

Caractéristiques du produit:
cuir de haute qualité
cinq coloris au choix
bouclerie chromée
différentes tailles
anneau solide

Bouclerie: acier chromé
Largeur: 2.5 cm, 3 cm, 4 cm

Tailles: de 35 à 65 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:

Avis clients:
Je suis très content de ce collier de chien en cuir, bonne qualité et réalisation soignée! Merci! Léon B.
Mon bouledogue français se sent très bien avec ce collier confortable à doublure feutrée. Bon produit, à recommander! Jacqueline

Notre équipe de spécialistes propose de découvrir la rubrique "Conseils d'expert" où vous pouvez apprendre beaucoup de nouveau
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concernant le chien bouledogue français.

Expositions et concours du chien Bouledogue Français

Exposition canine est un lieu où vous pouvez présenter votre Bouledogue Français. Au sein d'une exposition les chiens sont divisés en groupes
en fonction de leur utilisation. Le bouledogues français fait partie du groupe 9: chiens de compagnie. Ce groupe se subdivise en trois
catégories:
Bouledogue français - BRINGE
Bouledogues français - FAUVE
Bouledogue français - CAILLE
Il y a deux types d'expositions pour chien:
1. Exposition nationale. Organiser par la société centrale canine, elle apporte un niveau de qualification, mais aussi deux récompenses à
savoir le C.A.C.S (certificat d'aptitude de conformité au standard) qui est accordé uniquement au chien classé 1er excellent en classe
ouverte et la R.C.A.C.S (réserve de certificat d'aptitude de conformité au standard) pour le chien classé 2éme excellent.
2. Exposition internationale. Les expositions internationales apporte en plus du C.A.C.S et du R.C.A.C.S deux autres récompenses à
savoir le C.A.C.I.B (certificat d'aptitude au championnat international de beauté) pour un chien classé 1er excellent et le R.C.A.C.I.B
(réserve de certificat d'aptitude au championnat international de beauté) pour un chien classé 2éme excellent.
Sous la rubrique "Conseils d'expert" par ForDogTrainers

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