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1.- Est-ce que vous endormez les chiens dans votre salon avant de les toiletter?

  

NON. Avec de la patience et de la douceur, nous arrivons à les habituer à nos soins. Ensuite,
leurs maîtres, en les accueuillant contents de les voir tous beaux, font sentir à leurs chiens que
la toilette leur est bénéfique.
Nous faisons noter qu´il nous serait tout à fait imposible de travailler avec un chien effondré sur
la table de toilettage.

  

2.- Quelle est la fréquence pour couper les ongles à un chien?

  

Cela dépend de la nature du terrain et de la durée de ses promenades.
Une bonne façon de savoir si votre chien a besoin de se faire couper les ongles est de
l´observer marcher à la maison, les ongles longs font normalement du bruit sur le sol.
Certaines races ont des ergots qu´il convient de surveiller car ceux-ci, en poussant, peuvent
s´incarner dans les coussinets.

  

Exemple:
- un petit chien vivant dans un appartement et qui sort se promener deux fois par jour, a besoin
de se faire couper les ongles environ une fois par mois.

  

3.- Tous les combien faut-il baigner mon chien?

  

Avec un shampoing doux vous pouvez le baigner tranquilement une fois par semaine. Le plus
important c´est de toujours utiliser un shampoing adapté au pH de l´animal qui sera doux avec
sa peau mais efficace avec la saleté.
Dans notre salon, nous utilisons et vendons les produits adaptés à chaque besoin.
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4.- Comment et quelle est la fréquence pour brosser mon chien?

  

Brosser un chien c´est le soin le plus important pour l´hygiène de celui-ci. 
Si nous le faisons adéquatement es régulièrement,note chien aura la peau plus saine, le poil
plus beau et il sentira moins.
Il est conseillé de brosser son chien tous les jours, avec une brosse adaptée à son type de
fourrure.

  

5.- Les oreilles de mon chien nécessitent-elles d´un soin spécifique?

  

Oui, surtout celles des races ayant les oreilles pendantes. Mais, en général, tous les chiens
ayant des poils à l´intérieur du conduit auditif.
Il est convenable d´épiler celui-ci régulièrement.
À Adizki, nous vendons des produits spécifiques pour nettoyer les oreilles des chiens.

  

6.-Et les yeux, faut-il les entretenir?

  

Oui. Il est convenable de nettoyer et éliminer les sécrétions qui s´accumulent au niveau des
zones entourant les yeux.
Dans notre magasin, nous avons des lingettes imprégnées à cet effet et des supléments
alimentaires qui éliminent les désagréables taches foncées qui apparaissent sous les yeux des
chiens blancs.

  

7.- Mon chien a mauvaise haleine, est-ce normal?

  

Si nous éliminons les problèmes digestifs, dans la plupart des cas cela est dû à l´accumulation
de tartre sur les dents.
Dans notre boutique, nous avons des brosses à dents, du dentifrice et des os à mâcher
spécifiques  pour combattre le tartre.
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8.- Mon chien sent mauvais, à quoi cela est-il dû?

  

Certaines races et couleurs de chiens sentent plus fort que d´autres. Il faut tout d´abord
s´assurer que ton compagnon n´a pas d´otite ni de dermatite.
Dans notre salon, nous employons des shampoings doux pour éviter les allergies ainsi que des
déodorants et des parfums qui éliminent les mauvaises odeurs.

  

9.-Pourquoi mon chien se gratte-t-il sans arrêt?

  

Dans les 90% des cas, cela est causé par des parasites externes comme les puces. 
Ce problème à une solution facile chez-nous, car nous avons une ample gamme de produits
antiparasitaires dans notre magasin.

  

10.-Mon chien se lèche les pattes, est-ce normal?

  

Non. Il est très probable qu´il aie l´un de ces problèmes: des champignons, des levures, du
stress, des épillets, les ongles longs, etc...
C´est pour éviter tout cela qu´il est recommendé de visiter régulièrement le salon de toilettage
afin de maintenir la zone des coussinets libre d´excédant de poils et les ongles courts.
Il existe aussi des jouets anti- stress pour votre compagnon.

  

11.- Tous les combien dois-je amener mon chien au salon de toilettage?

  

Tout dépend de la race et de la technique employée pour la toilette ( ciseaux, tondeuse,
épilation).

  

L´idéal pour entretenir la coupe impécable serait d´une fois par mois. 
Dans le cas des races à poil dur ( épilation) la fréquence peut se prolonger à tous les trois mois.
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