Collier cuir pour chien bulldog francais «Confidence complète» - C456

Collier cuir pour chien bulldog francais «Confidence complète» coloris noir

Collier à personnaliser 4 cm de large, avec plaque d'identification en acier chromé, 5 coloris.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente22,16 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
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Collier cuir multifonctionnel pour chien bouledogue français! Réalisé en cuir graissé de haute qualité, ce collier bulldog francais se montre
très doux et durable en même temps. Le collier cuir chien est équipé d'une plaque signalétique où vous pouvez faire graver le nom de votre
bulldog francais et qui présente aussi un ornement de style. Boucle confortable et sécuritaire permet d'adapter le collier chien bulldog francais à
la taille désirée. Les bords de notre collier cuir chien sont soigneusement arrondis, ce qui assure la protection du chien contre les irritations et le
frottement excessif. Le certificat international confirme la stricte correspondance de notre collier pour bulldog francais aux normes de qualité
européennes. Cinq coloris classiques permettent d'assortir le collier chien à la laisse de votre bulldog francais. Bénéficiez de la fonctionnalité et
de la sécurité de ce produit pour chien bulldog francais, sans oublier son excellent rapport qualité / prix!
À noter! Par défaut, ce collier est livré sans gravure. Si vous voulez faire graver un message, indiquez le texte souhaité dans le commentaire
de la commande.
Matériau: cuir

Caractéristiques du produit:

Couleur: noir, marron, naturel, blanc, rose

cuir de haute qualité
cinq coloris au choix
bouclerie en acier chromé
anneau solide

Bouclerie: acier chromé

Décorations: plaque d'identification en acier chromé
Largeur: 4 cm
Tailles: de 40 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:
Collier cuir très pratique, bonne finition, facile à mettre et à enlever. Bravo à votre boutique! Laurent
Collier en cuir à conseiller à tous les propriétaires de bulldog francais pour le prix et le confort! Bilal

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

Quand il faut se promener dans la rue avec le chiot bulldog francais?

Il y a des propriétaires canins qui croient qu'il est mieux de ne pas sortir dans la rue avec le chiot bulldog francais à un âge précoce. Mais il ne
faut pas oublier que si l'animal reste à la maison pendant une longue période, il lui sera ensuite plus difficile de se socialiser et de s'habituer à
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l'environement extérieur. Vous pouvez ainsi obtenir un chien qui aura le comportement peureux et agressif par rapport aux hommes et aux
autres chiens. Ainsi, après la vaccination nécessaire, prenez soin de sortir dans la rue, afin que le petit bulldog francais puisse se rencontrer
avec le monde autour de lui, avec différents bruits de transports.
Quand la période de quarantaine est finie, on peut commencer la connaissance du chiot bulldog francais avec d'autres chiens. Essayez de le
familiariser avec des chiens amicaux et peu agressifs, et ne le privez pas de la communication nécessaire car votre propre compagnie ne suffit
pas à l'animal! Mais, avec tout cela, il ne faut pas oublier que dans la vie du chien bulldog francais le maître est le plus important! Le jeu
interactif doit occuper assez de temps pendant vos promenades ensemble!
Sous la rubrique "Conseils d'expert" par ForDogTrainers

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