Collier pour chien bouledogue français «Autoritaire» en cuir - C3

Collier pour chien bouledogue français «Autoritaire» en cuir noir

Collier classique en cuir de haute qualité, 3 cm de largeur. Coloris noir, marron, beige naturel, rose et blanc au choix.

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 15,44 €
Prix ??de vente15,44 €
Remise

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
Notre boutique en ligne vous présente ce collier classique pas cher, adapté aux chiens de race bouledogue français. Ce collier de
chien pas cher est très simple, mais présente plusieurs avantages importants: il est fabriqué en cuir de grande qualité et muni de bouclerie
solide et résistante en acier chromé. Notre collier bouledogue français est léger, efficace et multifonctionnel. Cet accessoire pratique vous
aidera dans l'éducation et la formation de votre compagnon fidèle. Il convient parfaitement aux activités sportives et quotidiennes des chiens
jeunes et adultes. Facile à mettre et à enlever, ce collier possède un anneau pratique pour y attacher la laisse en un tour de main. Le collier
bouledogue français est disponible en cinq coloris: noir, marron, beige naturel, rose et blanc. Proposé dans notre boutique en ligne à prix
avantageux, ce collier de chien pas cher garantit un usage confortable de longue durée et de nombreux moments agréables avec votre chien
bouledogue français!
Matériau: cuir

Caractéristiques du produit:
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Couleur: noire, marron, naturelle, blanche, rose

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

Bouclerie: acier chromé
Largeur: 2.5 cm, 3 cm, 4 cm
Tailles: de 35 à 55 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 chien souple et résistant, avec bouclerie fiable et solide. Article de haute qualité et pas cher du tout! Recommande! Robert
Mon bouledogue français porte ce collier depuis trois mois. Le matériau est de bonne qualité et tient parfaitement à l'usage! Prix pas cher,
satisfaction garantie!! Mido

Très satisfait de ce collier pour bouledogue français! Produit valable et pas cher, à recommander! Tibault

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

Comment choisir le collier pour chien bouledogue français
Habituez votre chien à porter un collier dès son plus jeune âge. Choisissez un collier adapté à sa taille. Dès que le bouledogue français sera
habitué à son collier, mettez lui la laisse. Si le chien va s'opposer au port des ces deux accessoires, emmenez-le dans un endroit clos et
sécurisé, laissez la laisse trainer par terre, éloignez vous et encouragez le bouledogue français à vous suivre en le félicitant ou en le tentant
avec des friandises.
Le collier chien a une importance toute particulière, et c'est l'un des premiers accessoires canins que vous devez acheter. Sans collier, vous ne
pourrez pas sortir en promenade avec votre compagnon fidèle. Transformez l'apprentissage en jeu. Mettez le collier en jouant avec le chien.
Veillez bien à ce qu'il ne se blesse pas. Serrez suffisamment, sinon, le chien peut passer sa mâchoire inférieure ou sa patte dedans et se
blesser.
Choisissez le type de collier approprié.
Le collier plat est aussi le collier le plus répandu. On en retrouve en tissu ou en cuir, de toutes les couleurs possibles et aux prix différents.
C'est un collier à utiliser lorsque le chien est obéissant et ne tire pas en laisse. Un chien qui tire en laisse avec ce type du collier risque de se
blesser au niveau de la trachée.
Collier étrangleur en métal est le deuxième type du colier le plus employé. Il s'agit d'une chaîne avec un anneau à chaque bout. Utilisé
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correctement, ce collier ne peut pas traumatiser le chien. Le principe de fonctionnement d'un collier étrangleur est d'envoyer un signal
désagréable mais non douloureux au chien. Le signal doit être vif et la pression doit être relâchée immédiatement.
Le martingal se trouve entre le colier plat et l'étrangleur. Il est fait d'une bande en cuir ouen nylon et muni d'une chaîne avec un anneau qui
ressere le collier si le chien commence à tirer. Il est très pratique dans plusieurs circonstances. Pour un chien qui peut normalement porter un
collier plat sans problème, c'est une sécurité de plus si le chien se met à essayer d'enlever le collier. Avec les chiens à poil court, on peut
ajuster le colier plus serré dans le haut du cou et il restera en place assurant plus de contrôle lors de l'entraînement ou de la marche.
Sous la rubrique "Conseils d'expert" par ForDogTrainers

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