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Centre canin Vallée du Richelieu

Nouveauté du centre canin
Le site internet du Centre Canin fait peau neuve. Vous y trouverez des informations intéressantes
sur les produits et services offerts. Vous pourrez en apprendre plus sur l’équipe, sur les cours à
venir et plus encore!

Conseil de Marie-Claude notre toiletteuse
Janvier est l’un des mois les plus froids. Non

De plus, Marie-Claude spécifie qu’un chien à

seulement pour nous les humains mais

poil long nécessite un entretien plus régulier

aussi pour vos chiens. Voici donc ce que

qu’un chien à poil court. Afin d’éviter que les

Marie-Claude

de

poils s’entremêlent avec la neige et créer des

minimiser les risques d’engelures et/ou

feutres, il faut passer le peigne à fond au

brûlures des coussinets.

moins une fois semaine. Si nécessaire,

vous

conseille

afin

l’utilisation du démêlant de
Il est important de couper le poil entre les

Burt’s Bees est un bon

coussins pour qu’il puisse y avoir aération et

allié. Ce vaporisateur doux

ainsi, prévenir les amas de glace qui

est fait à base d’huile de

peuvent se former sur des poils trop longs.

citron de lin pour réduire

Le sel et le sable peuvent aussi coller et

toute

causer

saletés et de l’huile de lin

des

plaies

ou

brûlures

aux

extrémités des pattes. Il est aussi préférable

accumulation

de

pour protéger le pelage.

d’appliquer un baume protecteur à chaque
sortie afin de les protéger. (voir notre
produit coup de cœur!)
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Produit ‘’coup de cœur’’
Pawtection - Organic
Pawtection offre une protection des coussinets non seulement pour les
temps froids d’hiver, mais pour toutes les saisons! Il est parfait pour les
chiens énergiques qui aiment l’activité physique à l’extérieur et qui ne
peuvent pas mettre des bottes. Il fournit une barrière de cire qui protège
les pattes de votre chien des températures difficiles et des surfaces
rugueuses comme les trottoirs glacés, le sable, le sel et la neige.
Il est recommandé d’en appliquer directement sur chaque coussinet
avant les marches ou toute activité physique à l’extérieur. Ce produit
offre également une protection contre les fissures qui peuvent se former
sous les coussinets due au temps froid.
Natural Dog Company PawTection est une compagnie qui offre une
gamme de produits végans, avec des ingrédients naturels et organiques.

Gâterie du mois
Mini-bouchées de canard
Fabriquée au Canada, ces gâteries d’entrainement sont celles avec
lesquelles Julie, notre éducatrice canin, adore travailler! Elles ont la
taille idéale pour l’entrainement de grandes races et se coupent
facilement sans gâchis pour les plus petites races. Sa texture
moelleuse est aussi parfaite pour cacher certaines médications et
INGRÉDIENTS:

Canard,

mélasse,

farine de sarrasin, fibre de pomme,
levure

de

bière,

miel,

glycérine

végétale, extrait de romarin, arômes
naturels, tocophérols mélangés.

en faciliter la prise de cette dernière. De plus, ces bouchées au
canard sont sans grain, sans gluten et sans OGM et sont une
excellente source de protéines alternative pour les chiens
souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires.

Protéines brutes 7% min

Dog Gone Gourmet est fabriqué par Rollover, un fabricant

Graisse brute 7% min

canadien de friandises pour chiens et de nourriture depuis plus de

Fibres brutes 2 % max
Humidité 23% max

30 ans!
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Jeux découverte
Quest Star Pod – Kong Quest
Confectionnés avec un matériel souple de couleur vive, les jouets KONG Quest
proposent de belles options pour amuser votre chien. Par exemple, il est
parfait pour les chiots qui percent leurs dents ou encore, les chiens adultes
qui aiment mâchouiller (niveau léger à modéré). Sa forme est parfaite
accueillir des friandises pour faire durer le plaisir ou comme moyen de
stimulation mentale avec leurs croquettes!

Recette Kong surprise
Sucré et savoureux*
Pour préparer cette recette, il vous faudra, quelques jouets à farcir. (Le
star Podz est d’ailleur parfait) et ces ingrédients:
1/2 tasse de dinde hachée
1/2 tasse de pommes en dés
1/2 tasse de patate douce cuite
1 cuillère à soupe d’huile de noix de coco fondue
1 cuillère à soupe KONG Easy Treat Recette au foie
Mélanger tous les ingrédients ensemble dans un bol. Farcir les jouets de
mélange et sceller les ouvertures avec du KONG Easy Treat Recette au
foie. (Congeler pour un niveau de difficulté plus grand).
* www.kongcompany.com/fr/recettes/sweet-n-savory
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Atelier à venir
Votre chien adore courir et/ou tirer en laisse? Vous cherchez un
sport d’hiver à pratiquer avec votre chien? La trottinette des neiges
est alors un sport pour vous à découvrir!
Nous attendons patiemment que dame nature nous envoie
encore quelques bordées de neige afin de créer nos pistes et
pouvoir ainsi ouvrir l’atelier qui sera au coût de 75$ par personne.
L’atelier sera d’une durée de deux heures et comprendra : le prêt
de l’équipement complet (trottinette, harnais de traction, ceinture,
etc.), la bonne manière de s’échauffer avec son chien et
l’enseignement des commandes de bases (en avant - WOOOO gauche - droite – Allez!)
Les inscriptions sont présentement en cours sur le site internet du
Centre canin. Réservez votre place via votre compte client.

Questions ou commentaires
Afin de rendre cette infolettre davantage sur mesure
pour

vos

besoins,

nous

aimerions

avoir

vos

impressions. Nous vous invitons à nous faire parvenir
vos commentaires.
Notre priorité, votre fidélité!
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