Médaillon gravé pour chien «Mon cœur» - KA29

«Médaillon» gravé pour chien et chiot

Plaque d'identification en aluminium, à personnaliser avec l'inscription gravée de votre choix. Dimensions 3.2 * 3.6 cm.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente8,19 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit
Accessoire pratique avec lequel votre compagnon fidèle retrouvera toujours le chemin de la maison, ce médaillon gravé pour chien présente
une plaque d'identité en aluminium avec une inscription de votre choix (nom de l'animal, votre numéro de téléphone, adresse, e-mail, numéro
de puce électronique, etc.). L'inscription est réalisée avec une machine à graver professionnelle à la pointe de diamant et peut contenir deux
lignes de texte, dont chacune peut se composer de 10 caractères hauts de 3 mm ou bien de 15 caractères hauts de 2 mm. Proposé en forme
d'os, de cœur ou de rectangle, notre médaillon gravé pour chien est un complément bien pratique au tatouage ou à la puce électronique, utilisés
pour l'identification d'un animal perdu. Il est parfaitement visible sur un pelage court ou long et ne nécessite pas l'intervention d'un spécialiste
pour vous joindre quand le chien est retrouvé. Médaillon pour chien livré avec un anneau de fixation gratuit.Plusieurs coloris disponibles!
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Avis sur ce produit:
Médaillon pour chien joli et pratique, notre colley le porte en permanence accrocné à son collier! Marie-France

On peut trouver sur notre site non seulement ce médaillon gravé pour chien, mais d'autres matériels de dressage canin.
Si vous avez des question à propos de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes sont toujours prêts à vous consulter.

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