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ACCUEIL DÉPOSER UNE ANNONCE OFFRES DEMANDES MES ANNONCES BOUTIQUES MON COMPTE AIDE

SAUVEGARDER L'ANNONCE SIGNALER UN CONTENU ABUSIF CONSEILLER L'ANNONCE À UN AMI

Voir le numéro de téléphone

Contacter l'annonceur

 Envoyer un email

(Je refuse tout démarchage commercial)

Gérer votre annonce

 Modifier

 Supprimer

 Remonter en tête de liste

 Mettre en avant

Prix: 19 €
Ville : Beaugency
Code postal : 45190

Description :

" Quat 'pattes and Co " a le plaisir de vous présenter ce très bel
accroche clés, torchons, laisses... avec comme motif, ce chien Pumi.
Dimension : Environ 18 cm. 

Cet accroche clé dispose de 3 solides crochets. Il est réalisé en
acier recouvert d'une peinture polyéthylène haute densité très
résistante.
Ce produit peut être fixé à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Prix : 19,00 €
Quantité disponible : 1.

Nous acceptons les règlements par Paypal ou par chèque.
En cas de règlement par chèque, votre produit sera envoyé après
encaissement de votre chèque.
Participation aux frais de préparation et d'envoi en colissimo : 9
euros
Possibilité de régler par carte bancaire si :
- Livraison gratuite possible en région Centre. Nous consulter.
- Possibilité de récupérer votre produit (sans frais d'envoi) sur
rendez vous au siège de Quat 'pattes and Co à Beaugency.

Plus de renseignements, appelez Corinne Grison 
au 06 84 40 77 08

Accueil > Toute la France > Décoration > Accroche clés, chien Pumi 

Accroche clés, chien Pumi
Mise en ligne par quat pattes and co le 23 mars à 12:56.
Ceci est une annonce de professionnel de la rubrique Maison. Numéro Siren : 503744682
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