CHIEN
Longévité 6 à 16 ans (selon la race)
Poids Moyenne - Poids variés (selon la race)
Pensez-y bien avant de prendre la décision d'adopter un animal! C'est pour la vie!
Vers l'âge de 6 mois il est important de faire stériliser votre chien! C'est un acte
responsable pour éviter de participer à cette surpopulation canine inutile!
ALIMENTATION
Le chien est omnivore avec un comportement opportuniste. La moitié de son alimentation devrait être constituée
de viandes. Une alimentation saine et équilibrée assure au chiot une croissance harmonieuse. L'alimentation doit
être conforme aux besoins spécifiques du chien, en fonction de leur âge, de leur tailles et de leurs activités. Les
chiens de petite, moyenne ou grande race n'ont pas les mêmes besoins alimentaires.
La nourritures sèche, communément appelée "croquette", de haute qualité comprennent tous les nutriments
dont le chien a besoin. Une nourriture de haute qualité est essentiel pour la santé.
Nourrir 2 - 3 repas à chaque jour. (suivre attentivement les directives sur votre sac de nourriture)
Le chien a besoin une eau potable, fraîche, disponible en tout temps, et renouvelée à chaque jour.
COMPORTEMENTS
Les chiens sont des êtres sociaux, il vivent en groupe. Votre famille devient une meute, et votre chien devrait être
capable d'avoir des interactions avec tous les membres de la famille. Avec l'entrainement ca va être important
d'établir la hiérarchie dans votre maison.
LOGEMENT
Choisir une race de chien qui correspond à votre maison. Les grands races qui sont active ne sont pas idéal pour
un appartement. Utilisez une cage pour entrainer votre chien effectivement.
TOILETTAGE & HYGIÈNE
Le bain serait effectuer au besoin. Couper les griffes quand nécessaires. Les races aux poils courts ont besoin
une brossage a chaque semaine, tant que les races aux poils longs l'ont besoin quotidiennement. D'autres
besoins pour le toilettage varie selon la race.
UN CHIEN EN SANTÉ
- Active et alerte
- Un pelage propre (fourrure luisante et bien entretenue)
- Yeux clairs et brillants
- Nez humide
- Un bon appétit

Ce que vous avez besoin….
Nourriture de haute qualité
Bol pour nourriture
Bol pour l'eau

Collier et Laisse
Cage
Jouets

Brosse/Produits Toilettage
Gâteries pour l'entrainement
Livre

Pour plus d'informations, visitez le www.safaripetcenter.com - Rejoignez-nous sur Facebook www.facebook.com/safaripet

