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Mastication
Ce mois-ci, nous parlons des bienfaits de la mastication. C'est une activité très importante dans la
vie de votre chien. Une bonne santé bucco-dentaire, une bonne digestion, gestion de l’énergie de
votre chien. Quoi de mieux à offrir à votre compagnon. Je vous invite à lire les conseils suivants et
à prendre en note nos propositions toujours disponibles au centre canin.

Conseil de Martine

Les bienfaits de la mastication
Les chiens ont besoin d’effectuer un travail durant la journée. Il peut
s’agir d’exercice locomotrice, de stimulation, de mastication et autres
activités. Le coefficient de chacune de ces activités diffère selon
l’énergie dépensée pour chacune.
La mastication procure un bienfait général pour le chien et aide à
nettoyer ses dents. La mastication procure trois fois plus de bienfaits
que l’activité locomotrice.
Votre chien sera plus calme car il doit travailler pour sa nourriture. Un
vide comportemental peut se créer si ce besoin n’est pas comblé.
Ignorer le fait que votre chien a besoin de mastiquer peut accentuer
les problèmes de comportement que vous tentez d’enrayer.
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La mastication revêt plusieurs formes différentes : gruger un os, mastiquer sur un jouet interactif,
gruger des légumes congelés comme les carottes, mettre la nourriture dans une boîte de carton
provenant de votre recyclage.
LA MASTICATION = CHIEN HEUREUX

Gâterie du mois

Covington patates douces
Snack Station™ nouvelle gamme de friandises ensachées! Compagnie
Canadienne.
Comme le grignotage est très important, le snacking intelligent est
encore mieux!
Ils sont 100% Naturel - exempt de tout additif ou bi-produit,
ingrédient de haute qualité et de qualité humaine. La patate douce est
une gâterie moelleuse, qui aide à nettoyer les dents, elle est riche en
fibres et en nutriments. idéale pour les chiens souffrant d’allergies
alimentaires et de digestion.
Riche en bêta-carotène, vitamine A, potassium, phosphore, fer,
niacine, thiamine et riboflavine. La patate douce aromatisée est
enrobée d’un concentré de jus de fruit pour offrir une expérience
intense et nutritive aux chiens. Ces grignotines sont disponibles en
trois délicieuses saveurs: Original, Farine d’avoine de pomme, et persil
de myrtille.
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Recette Kong surprise
Festin de la ferme à Fido
4-5 carottes entières
1 tasse de purée de citrouille
1/2 tasse de canneberges séchées non sucrées
1 tasse de sauce aux pommes
1 tasse d’épinards bébé
KONG Classique
KONG Easy Treat Beurre d’arachide
Mélanger tous les ingrédients ensemble dans un bol. Diviser le
mélange entre les KONGs et congeler.
* Cette recette remplira plusieurs KONGs en fonction de la taille
utilisée.
** www.kongcompany.com/fr/recettes

Jeux découverte
Yumz

Yumz est un jouet à mâcher avec multiples options pour offrir du
plaisir à votre chien, distributeur de gâterie, nettoyer les gencives,
ralentisseur d’os à gruger. Sa technologie GMT (Gum Massaging
Technology)! Les côtés texturés massent les gencives pendant
que les chiens mâchent.
Il est fait de matériaux durables parfait pour l'instinct de
mastication naturel. Ce jouet peut également servir de jouet à
rapporter.
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Le chien et le froid en hiver

Pourquoi mettre un manteau ou des bottes à mon chien?
L’organisme du chien est plus résistant au froid que celui des humains, cependant il y a plusieurs
questions à se poser pour bien comprendre si votre chien aura froid.
Mon chien a-t-il ce qu’il faut pour résister au froid intense de l’hiver?
Certaines races résistent mal au froid. Votre chien est habitué de vivre à l’intérieur, il sera
beaucoup plus sensible au froid en hiver et vous devrez prendre des précautions. Il faudra peutêtre dans ce cas prévoir un manteau de protection, un traitement des coussinets, de la pointe des
oreilles ou lui mettre des bottes. Limiter la durée des sorties peut également éviter les engelures
La résistance au froid dépend de différents facteurs, dont la race de votre animal. Un animal à
poils longs et denses supporte bien le froid, en revanche un chien à poil court avec une
morphologie plus fine résiste beaucoup plus difficilement au froid. D'autres facteurs peuvent
également affecter la résistance au froid, dont l’âge, le mode de vie, l’état général du chien et
l'épaisseur de sa fourrure.
Pour plus d’information, nous vous suggérons une visite en boutique où il nous fera un plaisir de
vous conseiller.
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Nos sentiers de neige
La campagne en ville!

Venez profiter de nos 3 kilomètres de sentiers en plein air. Que vous preniez une marche, faite du
cani-randonnée, cani-cross, ski de fond, raquette ou profitez de nos trottinettes des neiges, nos
sentiers sont prêts à vous accueillir.
L’accès est gratuit à tous nos membres des terrains d'entraînement. Vous n’êtes pas membre, un
coût de 10$ par groupe de la même famille. Un achat en boutique pour le même montant de 10$
et l’accès est gratuit.
Location de trottinettes sur place pour un montant de 30$ pour une trottinette avec un chien.
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