Grattoir pour chien «Double Face» - KA3

Grattoir pour chien «Double Face»

Peigne multifonctionnel en acier chromé avec deux profondeurs de dents, 13x10 cm.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente4,52 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursForDogTrainers

Description du produit

Grattoir pour chien
Notre boutique en ligne présente le peigne pour chien destiné au toilettage de votre ami à quatre pattes. Le toilettage correct se montre
absolument indispensable si vous voulez garder votre compagnon fidèle en bonne santé. Notre peigne donne la possibilité de bien démêler le
sous-poil épais, permettant ainsi de mieux évacuer des cheveux morts et éliminer toute sorte de parasites. Ce grattoir pour chien possède deux
faces différentes avec deux profondeurs de dents. Convient parfaitement aux animaux au pelage mi-long et court. Poignée confortable assure à
notre grattoir pour chien une bonne prise en main et lui ajoute de la maniabilité. Fabriqué en acier chromé, ce peigne est hypoallergénique et
résistant à la roulle. La construction fiable et robuste de ce grattoir pour chien lui garantit un usage durable et efficace. Nos spécialistes
recommandent de brosser l'animal avec ce peigne au moins une fois par semaine. Le brossage du poil avec le grattoir pour chien n'est pas
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seulement un soucis esthétique, cette procédure stimule la circulation sanguine de la peau et redonne au pelage canin son brillant naturel.

Matériau: acier chromé

Dimensions: 13 * 10 cm

Caractéristiques du produit:

matériau écologique hypoallergénique
poignée confortable
adapté aux soins hygiéniques
destiné aux chiens à poil mi-long et court

Avis clients:
Je brosse tous les jours mon fox terrier a poil lisse, à l'aide ce grattoir pour chien j'en enlève des poils morts sans le blesser et son pelage reste
bien démêlé. Sandrine
C'est génial! J'ai déjà essayé un tas de brosses différentes. Grâce à ce modèle de peigne, j'arrive à brosser mon pitbull assez facilement. C'est
rapide, efficace et apparement il l'aime mieux que d'autres peignes car maintenant, de temps en temps, il reste traquille durant la séance. Émil

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