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Centre canin Vallée du Richelieu
Ce mois-ci, nous nous sommes laissé inspirer par
Pâques. Que diriez-vous d’une chasse aux cocos pour vos
chiens…ou plutôt d’une chasse aux croquettes!

Conseil de Julie
Saviez-vous que votre chien a un besoin quotidien de stimulation mentale? Cette dernière favorise
la résolution de problème, chasse l’ennui et contribue à développer sa gestion d’émotion. Un des
moyens les plus utiles reste la stimulation mentale lors des repas. En plus des bienfaits cités plus
haut, cette dernière peut ralentir considérablement les plus gloutons de ce monde! Plusieurs
options sont possibles : jouets farcis de croquettes réhydratées, tapis de fouille, jouets interactifs,
balles distributrices, les possibilités sont nombreuses. Vous manquez d’idées? En voici quelquesunes!

Snuffle matt ou tapis de fouille
Le tapis de fouille, également appelé Snuffle Mat, a été créé
originalement aux Pays-Bas. Il encourage les compétences
naturelles de recherche de nourriture, stimule le sens de
l'odorat tout en activant son cortex cérébral.

Plusieurs

modèles existent sur le marché, mais ceux vendus à notre
boutique L’expert canin, sont fait à la main avec des
matériaux de qualité qui sont durables dans le temps. De
plus, ils vont autant dans la machine à laver et il serait
préférable de les laisser sécher à plat!
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Jouet à farcir
Certains jouets ne sont pas seulement faits pour jouer avec
notre chien, mais peuvent permettre la stimulation mentale en
les farcissant avec de la nourriture crue ou des croquettes
réhydratées. Passez nous voir en boutique afin que l’on puisse
vous conseiller selon l’âge et la race de votre chien!

Location de jeux interactifs
La boutique vous offre aussi la possibilité de louer différents jeux de
stimulation mentale pour votre chien pour 1 semaine.

Produits coup de cœur

2 produits de qualité pour aider les truffes sèches, craquelées ou pour prévenir tout assèchement

Le Snout Soother de Natural Pets Company
Possédez-vous un chien de race d’hyperbrachycéphale(exemple : pug,
Boston terrier, boxer, etc.) ou un chien avec un museau sensible et
irrité ? Quel que soit la race votre chien, Snout Soother est conçu pour
soulager une panoplie d'affections cutanées et hydrater le nez de
votre chien. En utilisant uniquement des ingrédients biologiques et
végétaliens.
Ce baume, conçu pour la truffe de votre animal, est fait d’un mélange
d'ingrédients biologiques à base de plantes et d’ingrédients naturels
qui traite, soigne et hydrate. De plus, les ingrédients de ce baume
agissent aussi comme un SPF naturel pour protéger le museau du
soleil.
Snout Soother est idéal pour guérir, traiter et protéger contre les
assèchements, gerçures, l’hyperkératose, la peau sèche autour du
visage, des lèvres et des oreilles ainsi que lors de conditions
météorologiques extrêmes (vent, soleil, froid, etc.)
WWW.CENTRECANINVALLEEDURICHELIEU.COM

Disponible en deux formats:
1oz et format voyage 0.15 oz
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Nose magik de Muttluks
Apaise, soulage, hydrate et protège les nez secs et gercés. Sa formule
entièrement naturelle à base de cire d'abeille est fabriquée au Canada. Son
mini format est idéal pour le glisser dans votre manteau et pouvoir
l’appliquer selon les conditions météorologiques du moment. De plus, elle
convient autant aux chiens qu’aux chats !

Gâterie du mois

Oreilles de lapin, pattes de lapin et couenne de lapin – HERO Dog treats
Ce produit canadien est déshydraté, sans agent de conservation, riche
en protéines et faible en gras. Ces gâteries sont idéales pour faire gruger
les chiots et petits chiens. Elles peuvent même agrémenter un tapis de
fouille ainsi qu'un jouet à farcir. (L’insérer à travers des croquettes
réhydratées.)

Jouet - Découverte

Orbee-Tuff Mazee de Planet Dog
Ce jouet peut autant servir de distributeur de friandises que de
croquettes sèches lors de la stimulation mentale. Il est fait d'un
labyrinthe intérieur en plastique et d'une coque extérieure., sans BPA,
plomb et phtalates. Il contribue à ralentir les chiens mangeant trop
rapidement afin d’avoir une meilleure digestion. Il est aussi facile à
nettoyer : il suffit de remplir la boule avec de l'eau chaude et du savon
doux, secouez, rincez et laissez sécher à l'air libre.
N.B. Ce jouet nécessite une surveillance. Ce n'est pas un jouet à
mâcher.
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Qui dit printemps, dit pluie, boue, chien qui se sali facilement et odeur de chien mouillé! Afin de
passer cette saison salissante pour pitou sans trop de problèmes, voici quelques produits qui
pourront vous aider.

Dirtbag Dog Towel – Ruffwear
La serviette pour chien Dirtbag ™ est le manteau absorbant post-aventure pour sécher votre chien
et protéger votre voiture ou votre maison. La serviette utilise une approche à deux faces : une
doublure en microfibre à séchage rapide qui absorbe l'humidité, la boue et le sable du pelage de
votre chien ainsi qu' une coque imperméable pour tout contenir.
Alors, allez-y - votre chien peut savourer ce plongeon dans le ruisseau ou la flaque de boue - entre
la serviette pour chien Dirtbag ™ et son partenaire dans la crasse, la housse de siège Dirtbag ™,
nous avons vous (et votre chien) couvert.

Waterless Foaming Dog Shampoo
Pure and Natural pet
Notre shampooing moussant sans eau offre un moyen sans stress et sans gâchis de garder votre
chien propre et frais entre les bains. La formule naturelle sans rinçage est mélangée avec de la
lavande et de la camomille pour apaiser et hydrater la peau de votre animal. Ce nettoyant doux est
fièrement fabriqué avec des ingrédients sans danger pour les chiens et respectueux de
l'environnement qui vous garderont, vous et votre ami à quatre pattes, heureux et en bonne santé !
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Fabriqué avec des huiles biologiques
Sans produits chimiques
Sans paraben
Sans sulfate
Sans formaldéhyde
Pas de colorants ni de parfums synthétiques
Sans conservateur ni additif
Aucun agent moussant chimique
Fabriqué aux États-Unis
7,5 onces.

Housse protectrice NOMADE de Chien Blanc
La housse protectrice NOMADE pour voiture est la mieux conçue sur le
marché. Elle protège les sièges de la neige, de la boue, de l’eau, du
sable et des poils de chien. Sa forme de « hamac » offre un support au
chien, ce qui lui assure confort et sécurité. Elle convient à la plupart des
véhicules (compacte, VUS, camion).
Revers antidérapant pour tenir la housse en place
Bandes qui protègent les côtés des sièges
2 ouvertures pour insérer les ceintures de sécurité
facile et rapide à installer
Fenêtre qui donne accès au chien et qui permet une circulation
d’air
100 % POLYESTER * DIMENSIONS : 138 CM X 148 CM * COULEUR : NOIR

Duo Solu-net extra et Solu-odeur-extra
SOLU-NET-EXTRA est un nettoyant dégraisseur tout usage biotechnologique
qui a été conçu pour nettoyer et détacher les saletés animales sur les
planchers, les cages, les tapis, les tissus, coussins, matelas, voiture, etc. Ce
produit, de la compagnie québécoise en biotech plus, a été fait pour tous les
besoins d'entretien de votre fidèle compagnon !
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SOLU-ODOR-EXTRA est un produit élimine les mauvaises odeurs de votre compagnon emprisonné
dans votre environnement (sur les planchers, dans les tissus, etc.) Il traite à la source les
mauvaises odeurs et ne masque pas, car il contient des microorganismes spécifiquement
sélectionnés pour accélérer la décomposition naturelle des matières organiques responsables de
la production de gaz malodorants. ! Son usage biotechnologique contenant des microorganismes
spécifiquement sélectionnés pour accélérer la décomposition naturelle des matières organiques
responsables de la production de gaz malodorants.

Primeur à venir!
Tether Tug
Un Tether Tugest un jouet d'extérieur interactif
conçu pour garder votre chien en bonne santé,
heureux et diverti. La conception unique permet à
votre gros chien de se déplacer à 360 degrés autour
du poteau qui se plie et fléchit. Que votre chien aime
tirer, tirer, tourner ou rapporter, le Tether Tug est le
jouet parfait pour votre chiot énergique ! Il
comprend un jouet en corde nouée, mais il peut être
utilisé avec n'importe lequel de nos autres jouets et
accessoires.
Nous avons le Tether Tug PETIT conçu pour les
chiens moins de 36 livres, le MOYEN pour les chiens
pesant entre 36 et 69 livres. Si vous avez un chien de
moins de 70 livres qui est un joueur vigoureux,
intense et concentré, vous pouvez plutôt envisager
le BIG Tether Tug.

Questions et 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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