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Un collier pour chien en cuir : votre chien aussi veut de
l’élégance
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Le collier de votre chien est un accessoire de la vie de tous les jours que votre
compagnon portera tout au long de sa vie et dans quasiment toutes les
conditions. Il se doit d’être le plus costaud possible mais pas question de faire
l’impasse sur le style. Le cuir allie ces deux caractéristiques à la perfection.
Vous qui êtes exigeant sur le rapport qualité/prix, vous avez raison d’opter
pour un collier en cuir pour chien.

Le cuir a aussi l’avantage d’être un matériau dont la forme s’adapte au fil du
temps. Ainsi, ne prenez pas peur en achetant votre collier et laisse en cuir
pour chien si votre produit est très rigide, il s’assouplira au fur et à mesure de
son utilisation.

Un collier de cuir pour tous les chiens

On voit beaucoup de gros chiens avec un collier en cuir, sachez que les
petites tailles existent aussi, vous en trouverez quelques modèles dans ce
comparatif.

Si vous êtes l’heureux maître d’un American stafford, votre choix s’orientera
certainement vers un collier pour molosse en cuir. Ces colliers ronds sont
parfaitement adaptés à l’anatomie des staff, pitbulls et staffies et leur donnent
un look d’enfer. Vous trouverez sans aucun doute sur Tout-pour-mon-chien le
collier de cuir rond pour chien dont vous avez toujours rêvé pour votre
compagnon. Ces colliers-là peuvent aussi faire l’affaire comme collier de
staffie en cuir.

Notre conseil pour vous aider dans le choix de votre collier en cuir pour
molosse, optez pour un tour de cou large.

Si votre chien a les poils longs ou mi longs, pensez à veiller à ce que son
pelage ne puisse pas se prendre dans la boucle de fermeture de son collier
pour chien en cuir. Certains colliers sont équipés d’un renfort au niveau de la
boucle pour éviter ce désagrément à votre animal.

Un avantage à ne pas négliger pour le cuir par rapport à d’autres matières
comme le nylon par exemple, c’est qu’il y a moins de risque de délaver sur le
pelage de votre animal. Faites toutefois attention avec les cuirs colorés qui
risquent de baver s’ils sont trop mouillés. Après une baignade, faites bien
sécher le collier de votre chien avant de le lui remettre si vous ne voulez pas
vous retrouver obligé de passer votre compagnon à quatre pattes au savon.

Un collier en cuir pour le style

Le cuir est réputé pour son élégance et son côté à la fois authentique et
indémodable. Qu’il soit dans sa version tannée classique ou personnalisée, le
cuir fait toujours son effet. Cette matière a le potentiel de donner un petit côté
à la fois rétro et moderne, selon le travail qui a été fait dessus ou les ferrures
qu’on y associe.

Pour les plus originaux d’entre vous, vous pourrez aisément trouver sur le marché, et dans notre sélection un
collier en cuir clouté pour chien, avec des clous pointus, carrés ou ronds, certains ont même des motifs sur les
éléments métalliques de leur collier… A choisir selon vos goûts, il n’y a que l’embarras du choix ! Toutefois, ce
type de collier de cuir est généralement réservé aux gros chiens puisque les fournisseurs ne font pas, ou très
peu, de colliers en cuir cloutés pour des petits chiens. Si vous souhaitez arranger le look de votre compagnon à
quatre pattes, vous trouverez le collier en cuir pour gros chien qu’il vous faut parmi notre sélection.
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Pour vous qui aimez les couleurs, que diriez-vous d’un collier en cuir rouge pour
chien ? Le cuir coloré, une bonne manière de vous différencier, vous et votre chien,
de l’accorder à votre look ou encore de faire la différence entre vos deux
compagnons à quatre pattes en optant aussi pour un collier en cuir rose de chien.
Choisir des couleurs différentes quand on a plusieurs chiens, c’est le meilleur moyen
de ne pas se tromper de matériel. Et avez-vous déjà remarqué que certains chiens
portent mieux certaines couleurs que d’autres ?

Pour un style à part entière, à l’image de votre chien, vous serez peut-être tenté par
un collier pour chien personnalisé en cuir. Votre personnalisation passera par la
gravure de son prénom sur une plaque fixée au collier ou par des motifs à même le
cuir, tous les choix sont possibles. Vous trouverez également des colliers dont le cuir
est entièrement vierge que vous pourrez, pourquoi pas, customiser en fonction de
vos envies. Pour cela, sachez qu’internet regorge de tutoriels pour apprendre à
personnaliser du cuir. Rien de tel que votre imagination pour avoir un collier de cuir
pour chien personnalisé tout à fait unique.

Que ce soit un collier pour chien en cuir personnalisé ou un collier pour chien en cuir
rouge, voire même le collier en cuir pour chien molosse idéal, il y en a forcément un
qui conviendra à la perfection à votre compagnon à quatre pattes et ce, sans vous
ruiner. Vous voulez parier ? D’accord !

Pour tous les budgets

On pense souvent que le cuir est cher. Détrompez-vous car parmi notre sélection de
colliers en cuir nous avons aussi de quoi vous satisfaire pour votre collier en cuir
pour chien pas cher. De quoi vous faire plaisir, et à votre chien aussi, quel que soit
votre budget.

Attention, selon certaines marques le prix peut varier de quelques euros d’une taille
à l’autre mais les prix restent toutefois très abordables.

Les colliers en cuir faciles d’entretien

Si les colliers en nylon ou autres tissus peuvent passer à la machine à laver il n’en
n’est pas pour autant de même des colliers en cuir pour chien. Cependant, le cuir
véritable s’entretient aisément avec de la graisse spéciale pour cuir. Pas besoin de
l’entretenir toutes les semaines, vous verrez bien l’usure en fonction du mode de vie
de votre chien et du matériel que vous aurez choisi.

Un collier en cuir rond pour chien bien entretenu, c’est un collier qui dure et qu’il
gardera pendant des années.

Et pour le dressage ?

Dans cet article, nous n’avons pas mis de collier étrangleur en cuir pour chien,
cependant si vous êtes à la recherche d’accessoires d’éducation optimal, nous vous
recommandons notre comparateur sur les colliers de dressage pour chiens de
chasse.

A la recherche de votre collier en cuir pour gros chien ou petit chien, laissez-vous maintenant guider par notre
comparateur et trouvez le collier qu’il vous faut au meilleur prix.

Trouvez le test, le prix, les avis du meilleur équipement sur cette page. Avant d’acheter, lisez notre guide d’achat
et par la même occasion notre comparatif afin de choisir l’objet pas cher en vente lequel satisfera vos
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exigences. Afin de commander un item neuf dont la livraison est gratuite grâce à notre comparateur, nous
prônons l’utilisation de la plateforme Amazon.fr. Vous repèrerez souvent le moins cher grâce à certains items
discount à vendre.

Miami Marron- Collier en ...
 9 note(s)

Felipe - Collier pour chi...
 11 note(s)

Knuffelwuff Basic Plus Co...
 23 note(s)

Personnalisé Collier Cuir...
 5 note(s)

Comparer les produits et marques :

Knuffelwuff Sheridan Collier en Cuir pour Chien Marron 46-56
cm de la marque Knuffelwuff

En images...
En savoir plus...

Affichant 3 avis et une notation de 4.7 étoiles cette collier chien cuir est vendu
par Resonnek sur le territoire national pour 4 euros

Le premier article que nous avons repéré dans le commerce digital est ce
collier pour chien en cuir de la marque Knuffelwuff (à vos souhaits !), connue
pour ses produits de qualité, serti d’éléments décoratifs en métal.

Les points forts :

Le cuir de ce collier est cousu à la main ce qui lui donne plus de cachet et
d’authenticité.

Sa robustesse. C’est bien connu, le cuir est réputé très costaud.

Ses finitions

Son confort pour votre chien

Les cinq tailles disponibles

Les motifs des éléments métalliques qui rappellent un peu le style celte

Les décorations sont inoxydables

Son prix attractif

L’alliage des deux cuirs : cuir de buffle sur la partie extérieure pour plus de
résistance et cuir de vache pour la partie intérieure pour un aspect plus doux sur
le poil de votre chien.

Les cuirs de ce collier pour chien sont hydrofuges

Ses clous originaux et discrets

Les points faibles :

Ce collier est très épais et peut paraître un peu rigide

4/13

http://www.amazon.fr/dp/B01L7AQQVI?tag=toutpourmonchien-21


On aime cet article et on le recommande comme collier en cuir pour chien molosse par exemple, bien qu’il
puisse aller pour n’importe quelle race de grand chien.

Concernant la rigidité du cuir, il peut s’assouplir avec le temps.

Quelques avis sur le produit :

Très bonne qualité et le cuir est souple et confortable.Résistant et très bonne tenue.Acheter pour...

Ce produit correspond tout à fait à mes attentes

un super collier et je ne regrette pas du tout mon achat et le collier est parfait mon chien et la...

Le vendeur Resonnek possède 240 commentaires commerçant sur la dernière année glissante avec une
moyenne de 90 sur 100. Ce vendeur de collier chien cuir dont la société est ayant pour activité principale fait
parti des vendeurs importants et mérite 18 sur 20 selon les acheteurs. Cette entreprise est basée .

Produit noté  (10 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Knuffelwuff Collier en Cuir pour Chien Noir Tucson 35-40 cm de la marque Knuffelwuff

En images...
En savoir plus...

Pour 4 commentaires et une note de 5 étoiles cette collier chien cuir est vendu par
Amazon sur le territoire national sans frais

Lorsque l’on cherche des colliers pour chiens en cuir, il n’est pas rare de tomber sur
la marque Knuffelwuff (vous n’arrivez pas à le dire ? C’est pas grave, nous non
plus.). Et pour cause, cette marque est très connue pour le rapport qualité/prix de
ses produits.

Les points forts :

Le tout cuir du tour de cou garanti la robustesse du collier de votre chien

Ce même cuir est très doux et rembourré au niveau du contact du poil de votre chien, préservant ainsi sa
fourrure

Le jeu de couleurs et de matières sur les clous couleur bronze et argent donnent un style et plus de relief
à ce collier en cuir

L’authenticité du cousu main

Son prix

Son poids de 100 grammes, assez léger pour ce type de collier

Ses 6 tailles disponibles

Les points faibles :

Est-ce vraiment un point faible le fait que ce collier n’existe pas en tour de cou en dessous de 30 cm ?

Une fois encore, Knuffelwuff (essayez encore !) remplit sa part du contrat en proposant un collier en cuir clouté
pour chien aux allures artisanales à prix mini. Il mettra en valeur votre berger malinois, votre staff ou encore
votre labrador.

Ce collier peut toutefois ne pas être adaptés aux cours d’éducation, nous vous recommandons, pour cette
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discipline, de jeter un œil à notre sélection de .

Quelques avis sur le produit :

Collier en cuir très résistant et léger (115 grammes) et très confortable à la fois et Excellent...

collier très désign et un peu large au niveau des décorations et mais très résistant produit...

J'adore ce collier il est très esthétique et les finitions sont bien faites

Produit noté  (8 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Dogs Kingdom Collier pour chien en cuir noir clouté pointes 5,1 cm Large, 31 Pics 52
studdeds Pit Bull, collier pour chien Boxer de la marque Dogs Kingdom

En images...
En savoir plus...

Avec 1 évaluation et une notation de 5 étoile cette collier chien cuir est vendu par My
Dogs Kingdom sur le territoire national pour 2 euros

Ce collier pour chien en cuir noir a attiré notre attention du fait que les pointes sont
elles aussi noires, mais aussi qu’il semblerait pouvoir convenir à un lévrier dont le
cou est particulièrement sensible. Mais ce ne sont pas les seules choses qui nous
ont convaincu de nous pencher de dessus (Oh ! Ça rime !)

Les points forts :

Les pointes noires se démarquent des clous couleur argents qu’on voit souvent

Le cuir semble être de bonne qualité

L’épaisseur et le poids sont idéalement répartis, c’est pour cela que nous pensons qu’il puisse convenir
comme collier de lévrier en cuir

Le noir donne un petit aspect bad boy qu’on aime bien

Le choix entre les 5 couleurs, vous trouverez même un collier pour chien en cuir rose !

Les 4 tailles au choix du XS au L. Pensez toutefois à bien mesurer le tour de cou de votre chien avant de
passer commande

Le rapport qualité/prix

Les délais de livraison

Les points faibles :

Il arrive que ce type de clou se détache lorsque le chien court ou s’amuse beaucoup avec ses amis
autres chiens (des jeux de gentilles grosses brutes) mais ces éléments se trouvent assez facilement sur
le net ou dans les commerces

Ces colliers pour chiens en cuir sont idéals pour les promenades quotidiennes avec votre compagnon à quatre
pattes. Ils iront à merveille à un staffie pour souligner son caractère de canaille par exemple.

Quelques avis sur le produit :

Le produit est conforme
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Le distributeur My Dogs Kingdom possède 5 évaluations marchand portant sur la dernière année soit une
moyenne d'environ 60 sur 100. Ce vendeur de collier chien cuir dont la société est FIVE FIRES INC ayant pour
activité principale INC fait parti des petits vendeurs et mérite 12 sur 20 selon les acheteurs. Cette entreprise est
basée .

Produit noté  (4 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Beeztees Naskapi Collier en Cuir pour Chien Marron 52-62 x 4,5 cm de la marque
BEEZTEES

En images...
En savoir plus...

N'ayant aucune évaluation, cette collier chien cuir est vendu par Amazon sur le
territoire national sans surcoût

Le modèle Naskapi de la marque Beeztees (plus prononçable que son concurrent
dont on a vu des produits plus haut) nous fait changer de gamme et de gabarit. En
effet, la marque propose là un collier pour grand chien en cuir.

Les points forts :

La couture doublée pour assurer la robustesse du collier. Normal pour un collier prévu pour des grands
chiens.

Sa couleur brun/marron

Son cuir véritable

Le cuir extérieur presque aussi doux que du velours, aussi agréable à toucher qu’à regarder. (pour
rappeler que votre chien, en dépit de sa taille, est doux comme un agneau peut-être ?)

Sa robustesse, votre chien aura beau tirer, le collier ne cassera pas

Ses finitions haut de gamme

Les parties métalliques en forme de flèches changent de ce qu’on peut trouver en général (clous, motifs
inspiration celtiques…). Ici, ça fait presque penser à un motif militaire

Les points faibles :

Ses 280 grammes ne conviennent pas à un jeune chien, même de grande taille. Attendez que votre
animal ait fini sa croissance avant de lui mettre ce poids sur son cou. Votre chien adulte n’aura aucun
problème avec ce collier.

Le look de votre chien sera unique grâce au design élégant et original de ce collier de gros chien en cuir et son
confort sera assuré par la qualité des matériaux utilisés. Il sera votre accessoire idéal pour les balades en
laisses à la ville ou détaché en nature.

Votre chien est difficile ? Retrouvez nos conseils sur le .

Produit noté  (1 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Strimm Collier de Luxe pour Petit Moyen Grand Chien Chiot en Cuir with an Easy but
Secure Quick Release Snap de la marque Strimm
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En images...
En savoir plus...

Affichant 4 avis et une notation de 4.8 étoiles cette collier chien cuir est vendu par
Take Life Easy Eur sur le territoire national gratuitement

Ce collier de chez Strimm nous a tapé dans l’œil par son look luxe et son prix
accessible tout public. Il est passé au banc d’essais de Tout-pour-mon-chien.

Les points forts :

Collier fabriqué en véritable cuir tanné , pour allier élégance, sobriété et robustesse avec un seul
matériaux.

Les finitions haute qualité

Le choix entre les 6 tailles pour ce collier de chien en cuir

Les ferrures en laiton plaqué est résistant à la rouille. Encore une bonne astuce du fabricant pour
proposer un produit durable et élégant.

Ces ferrures et le marron du cuir donnent un aspect rétro à ce collier pour chien en cuir mais pas démodé
pour autant. Pari gagné pour le fabricant !

Ce collier est garanti fait main

Son prix très abordable

Facile à adapter au tour de cou de votre chien

Facile à mettre et à enlever

La possibilité de livraison gratuite en France Métropolitaine

Son look élégant, sobre et passe partout

Confort optimal pour votre chien

Les points faibles :

Peut ne pas convenir à un chien type molosse

Pour le petits budgets, ce collier en cuir de chien pas cher fera parfaitement l’affaire pour vos sorties
quotidiennes.

Pour les fuyards, retrouvez nos conseils sur les .

Quelques avis sur le produit :

Ce collier n'a que des avantages - le cuir est de très bonne qualité et avec de belles finitions et il...

Je l'ai commander pour notre futur chiot et je dois dire que j'ai attendue quelques semaines avant...

Très bel article un cuir magnifique

Le distributeur Take Life Easy Eur a 11 appréciations commerçant sur la dernière année soit une moyenne de 91
sur 100. Ce vendeur de collier chien cuir dont la société est Changsha sen yu dian zi shang wu you xian gong si
ayant pour activité principale Ltd fait parti des petits vendeurs et mérite 18 sur 20 selon les acheteurs. Cette
entreprise est basée en Chine.

Produit noté  (6 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

24" COLLIER DE CHIEN EN CUIR STAFFORDSHIRE BULL TERRIER STAFFY STAFFIE
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24" COLLIER DE CHIEN EN CUIR STAFFORDSHIRE BULL TERRIER STAFFY STAFFIE
EXCLUSIF de la marque Avon Pet Products Ltd.

En images...
En savoir plus...

N'affichant pas encore d'évaluation, cette collier chien cuir est vendu par Doggy
Trendz sur le territoire national pour 11 euros

Faisons un zoom sur ce collier pour molosse en cuir de la marque Avon Pet
Products.

Les points forts :

Fabriqué tout en cuir véritable (oui, bon ok, sauf les ferrures on est d’accord)

Un rembourrage à l’intérieur vient assurer le confort et la protection de votre chien

100% fait main

Les rivets viennent en soutient aux coutures pour assurer la résistance de ce collier en cuir

Les ferrures sont en laiton, résistances à la rouille et à la corrosion

Le prix abordable

La livraison expresse gratuite

La plaque en laiton rajoute un aspect plus personnel au collier.

L’anneau d’attache de la laisse est opposé à la boucle

Les points faibles :

Ce collier n’existe pas dans d’autres tailles

Il n’est pas vraiment adapté pour la promenade dans les bois où votre chien revient plein de boue (parce
que c’est tellement drôle de se rouler dans la boue !)

Le vendeur Doggy Trendz possède 18 appréciations marchand sur la dernière année soit une moyenne
avoisinant 89 sur 100. Ce vendeur de collier chien cuir dont la société est HHK Trading Ltd ayant pour activité
principale Online Retail fait parti des petits vendeurs et mérite 18 sur 20 selon les acheteurs. Cette entreprise est
basée .

Voir le produit sur Amazon

Miami Marron- Collier en cuir pour chien - Couleur : Marron de la marque Michur

En images...
En savoir plus...

Avec 9 évaluations et une notation de 3.4 étoiles cette collier chien cuir est vendu
par MICHUR sur le territoire national sans surcoût

Au cours de nos recherche de collier de chien en cuir, nous sommes tombés sur le
modèle Miami de la marque allemande Michur qui, par son look, nous a fait penser à
une ceinture. Détrompez-vous, il s’agit bien d’un collier pour chien.

Les points forts :

La boucle de fermeture est fixée sur un renfort en cuir, ce qui empêche les poils de votre chien de se
retrouver coincés dans la boucle.

Cette même boucle est rivetée et renforcée par une bande de cuir. Ainsi, si votre animal tire sur sa laisse,
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la traction ne se fait pas sur la boucle et le collier ne risque pas de s’ouvrir.

Ce collier pour chien est en cuir véritable, à la fois élégant, solide et durable.

Son confort

Possibilité d’acheter la laisse assortie au collier

Ce collier en cuir pour chien est fabriqué à la main

L’intérieur du collier est matelassé pour assurer le confort de votre animal.

Le matériaux a une certaine élasticité, un plus pour une situation où le chien est soudainement amené à
tirer sur la laisse et mettre son collier à rude épreuve (notamment quand il aperçoit un chat). Le choc est
alors un peu amorti par l’élasticité du collier.

Son prix abordable

Sa facilité d’entretien, en effet il suffit de frotter le collier avec une simple graisse pour le cuir afin de
garder un collier pour chien impeccable et ralentir l’usure.

Les points faibles :

Ce collier en cuir pour chien taille petit, référez-vous au guide des tailles avant de passer votre
commande.

On recommande ce collier en cuir pour une utilisation quotidienne à la ville ou en campagne pour de la
promenade. Comme tous les colliers, il n’est pas recommandé pour des sports de traction.

Si vous cherchez quelque chose de plus personnalisé pour votre chien, nous vous recommandons notre article
sur les.

Quelques avis sur le produit :

ce collier que j'ai acheté pour ma chienne boxer est de bonne qualité et fait d'un beau cuir à la...

le produit est conforme à la description et semble de très bonne qualité

Très bien et attention le produit taille petit donc prévoir une marge selon le tour de cou de votre...

Produit noté  (9 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Felipe - Collier pour chien en cuir - Couleur : beige de la marque Michur

En images...
En savoir plus...

Affichant 11 commentaires et une note de 4.4 étoiles cette collier chien cuir est vendu
par MICHUR en France métropolitaine sans surcoût

La marque Michur propose cette fois-ci un collier en cuir pour chien personnalisé
avec ces motifs abstraits inspirés d’éléments végétaux.

Les points forts :

Ce collier est en cuir véritable, fabriqué à la main

La possibilité de commander la laisse assortie à ce collier

Ce collier en cuir est renforcé à l’intérieur pour ne pas abîmer le pelage de votre animal et ne pas risquer
de le blesser s’il tire en laisse.
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La résistance du cuir

Ses motifs élégants

La boucle de fermeture est fixée par des rivets pour renforcer le collier

Parties métalliques résistantes à la rouille

Ce cuir est très facile d’entretien, en effet il suffit de passer un peu de graisse pour cuir sur le tour de cou
du collier pour prolonger sa durée de vie et garder un matériel comme neuf

La livraison est rapide

Les points faibles :

Ce modèle n’existe pas en petite taille

On recommande ce modèle de collier en cuir pour gros chien qui ira très bien à un mâle ou à une femelle.

Pour les petites tailles ou pour les bébés chiens nous vous recommandons notre article qui répond à votre
question de .

Quelques avis sur le produit :

Il es super sauf que sur la photo on voi du rouge dans le fond des gravure hors la la couleur et la...

Oui ,en effet - grande classe et produit de haute qualite pour ce collier qui fait de mon parson...

Nous avons acheté deux colliers pour nos deux chiens

Le marchand MICHUR possède 85 avis commerçant sur la dernière année pour une moyenne de 100 sur 100.
Ce vendeur de collier chien cuir dont la société est Michur GmbH ayant pour activité principale GmbH fait parti
des petits vendeurs et mérite 20 sur 20 selon les acheteurs. Cette entreprise est basée en Allemagne.

Produit noté  (11 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Knuffelwuff Basic Plus Collier en Cuir Doux pour Chien Marron 36-45 cm de la marque
Knuffelwuff

En images...
En savoir plus...

Avec 7 retours client et une note de 4.7 étoiles cette collier chien cuir est vendu par
Amazon sur le territoire national gratuitement

Voilà notre marque imprononçable préférée qui revient avec un collier tout simple !
Allez, pour le fun, essayons à nouveau de prononcer la marque de ce collier pour
chien en cuir rond : Knufflewuff ! C’est presque ça, félicitations !

Les points forts :

Son poids. Le modèle de 36 à 45 cm ne pèse que 90 grammes.

Le marron va aussi bien à une femelle qu’à un mâle.

Le collier est cousu à la main

Sa robustesse

Ses belles finitions
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Le côté intérieur de ce collier en cuir est doublé pour un confort optimal de votre chien

Son prix discount

Sa sobriété qui renforce l’aspect élégant du cuir

Les points faibles

N’existe pas en d’autres couleurs

Taille parfois un peu petit, pensez à vous référer au guide des tailles sur la fiche produit

Vous pouvez transformer ce simple collier en cuir en collier en cuir pour chien personnalisable. En effet, le fait
que le tour de cou soit vierge de toute décoration vous laisse l’opportunité de faire vous-même votre propre
ornementation. Des tas d’articles sur le net vous expliqueront comment customiser du cuir, le DIY c’est tendance
!

Pour les fugueurs, rendez-vous sur notre article consacré aux .

Quelques avis sur le produit :

Ce collier est très solide et finition très propre et avec un boxer qui tire,il est très résistant

Ayant un gros chien qui tire et il me fallait quelque chose de résistant

Cuir résistant et épais (presque molletonné ) et esthétiquement assez fin

Produit noté  (23 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Personnalisé Collier Cuir Ajustable pour Chien Animaux Etiquette d'identification Gravé
avec Message Nom/ID/Téléphone/Adresse Eviter la Perte Animaux de Compagnie
XS/S/M/L/XL de la marque FakeFace

En images...
En savoir plus...

Ayant 3 commentaires et un score de 4.7 étoiles cette collier chien cuir est vendu par
BAO CORE sur le territoire national sans frais

Nous terminons notre comparateur avec ce collier pour chien en cuir personnalisable
sur lequel est riveté une plaque prévue pour y graver les informations permettant de
retrouver votre chien s’il était amené à se perdre. En effet, beaucoup d’âmes
charitables qui trouvent un animal égaré cherchent à contacter d’abord ses maîtres
avant d’avoir recours à un vétérinaire ou la gendarmerie. Même si votre animal est pucé, le fait qu’il porte votre
numéro de téléphone fixé à son collier en cuir pour chien personnalisé vous permettra de le retrouver plus
facilement.

Les points forts :

Ce modèle existe en 5 tailles différentes. Que votre chien soit un mini gabarit ou une grosse boule de
poils (et d’amour), vous trouverez le collier qu’il vous faut.

La plaque rivetée à même le collier est un vrai plus par rapport aux médaille accrochées à la boucle du
collier. Vous évitez ainsi le tintement provoqué du métal contre métal qui peut agacer votre chien au cours
de vos escapades et vous évitez aussi de perdre le précieux numéro de téléphone qui vous permettrait de
vous aider à retrouver votre compagnon.

Tour de cou en cuir véritable
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Le noir, c’est passe partout

Le vendeur propose de graver lui-même la plaque du collier. Contactez-le directement par mail pour lui
préciser les informations à inscrire

Cuir très souple

Son prix très abordable

Les points faibles :

L’intérieur de ce collier en cuir n’est pas matelassé, à proscrire chez un chien qui tire en laisse.

Si vous le faites graver par le vendeur, prévoyez environ un délai de 15 jours de livraison

Ce collier en cuir pour chien est idéal pour les promenades quotidiennes en ville ou à la campagne. Il faut
toutefois faire attention avec un chien qui tire sur sa laisse, notamment les chiots, car l’absence de rembourrage
peut les blesser au niveau de la trachée sur le long terme. Idéal pour un chien sachant marcher en laisse.

Pour l’apprentissage de la marche en laisse, certains éducateurs vous recommanderont un , si vous avez des
interrogations sur ce genre de collier nous avons un article qui y est consacré.

Quelques avis sur le produit :

Le collier est arrivé très rapidement

j'ai commander et fait gravé les deux collier pour mes chiennes malinois et danois et tous...

Comment faire graver le collier car ils ne m'ont pas demander ce que je voulais graver sur le...

Le distributeur BAO CORE a 308 évaluations marchand sur la dernière année glissante soit une moyenne
avoisinant 100 sur 100. Ce vendeur de collier chien cuir dont la société est BAO CORE TECHNOLOGY CO.,
LIMITED ayant pour activité principale Limited fait parti des vendeurs importants et mérite 20 sur 20 selon les
acheteurs. Cette entreprise est basée en Chine.

Produit noté  (5 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Voir tous les collier chien cuir sur Amazon
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