SPÉCIAL SOIN
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Amis - pour la vie

Tu as l'air chic !
LA BEAUTÉ VIENT DE L'INTÉRIEUR ...

PLUS JAMAIS : JOURNÉE DU BAIN ET DU PELAGE

... ET de l'extérieur ! En général on dit : un chien qui reçoit
une alimentation de grande qualité et qui passe beaucoup de temps à l'air frais, a également un pelage sain et
brillant. Jusqu'à présent c'est exact. Les problèmes de
pelage peuvent souvent être la première indication de
carences ou de problèmes de santé. Si vous suspectez
un tel problème chez votre chien, veuillez consulter un
vétérinaire par mesure de sécurité. En plus d'une alimentation saine, vous pouvez également faire quelque
chose vous-même pour que votre meilleur ami ait un
pelage éclatant et une peau saine. Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce au soin de routine quotidien :

Plus la longueur du pelage de votre boule de poils est différente, plus vos défis seront différents. Le pelage long et
dense, comme celui du berger australien, a souvent
tendance à s'emmêler. Dans le pire des cas, cela peut
entraîner des irritations de la peau ou des parasites s'y
installent. Un brossage minutieux est donc nécessaire
plusieurs fois par semaine ! Et si une bouse de vache ou
quelque chose de similaire était trop tentant pendant
la promenade, il faudra reprendre un bain. Il est alors
extrêmement important d'utiliser un shampoing spécial pour
chiens pour nettoyer le pelage. La peau du chien a une valeur
pH légèrement basique, elle a donc besoin d'un nettoyage
spécial et doux.

• Soin du pelage : travail quotidien !
Après la promenade vous devriez toujours veiller à ce
que votre chien soit bien nettoyé et séché.
• Soin des pattes : au quotidien, vérifiez brièvement
les espaces entre les pattes et si nécessaire
appliquez de la crème sur les coussinets (surtout
en hiver).
• Nettoyage des yeux et des oreilles : ici aussi le
contrôle et l'élimination en douceur de la saleté sont
très importants.

Les chiens à poil court ont souvent une peau encore plus
sensible, alors : brossez-les plutôt que de les baigner ! S'il
ne s'agissait que d'une inoffensive flaque de boue lors de la
dernière promenade, il suffit de brosser le pelage à sec.
Les gants de massage munis de picots en caoutchouc sont
généralement un bienfait pour les chiens au pelage court.
Les poils détachés sont éliminés en douceur et la circulation sanguine de la peau est stimulée. Mais bien sûr, le
chien à poils longs se réjouit également d'un tel massage.

#shoppingtime

Bienvenue au spa pour chiens !
Notre shampoing spécial pour chiens nettoie le pelage en
douceur, a un effet apaisant sur la peau et prend soin grâce
à l'huile de canola de grande qualité. Après le lavage,
notre peignoir, disponible en trois tailles différentes,
convient parfaitement pour un séchage détendu.

Pour le look parfait !
Nos Serviettes soin du pelage assurent une excellente
absorption de l'eau lors du séchage. Le best friends Gant
soin du pelage brosse le pelage en douceur avec un effet
de massage - également lors du shampoing.

Les basiques beauté pour la maison
Nos petits assistants beauté veillent à un nettoyage
en douceur des oreilles, une belle brillance du pelage
et des pattes soignées. Idéal à appliquer avec notre best
friends Serviette pour pattes.

LA MUE ARRIVE

#prowinbestfriends
CHECK ALIMENTAIRE

Chaque année, au printemps et à l'automne, vous avez
fort à faire en tant que propriétaire de chien. Ils sont
partout : les poils de votre boule de poils adorée. Sur le
canapé, le tapis, agglutinés derrière les portes et sous
les armoires. L'aspirateur devient soudain votre (deuxième)
meilleur ami. Mais que signifie exactement la mue ? C'est
très simple : au printemps votre chien perd le sous-poil
chaud de l'hiver. Ainsi il s'adapte aux températures qui
remontent doucement. En automne, le pelage d'été cède
sa place au pelage d'hiver plus dense.

QUE CONTIENT NOTRE ALIMENTATION SÈCHE
PREMIUM POUR CHIENS ?
Protéines hautement digestes
Notre principal objectif en tant que base pour la croissance,
la musculature et le métabolisme
Substances minérales
Elles sont importantes pour le fonctionnement de l'organisme

La durée de cette mue peut être variable. Parfois cela
prend moins de six semaines, mais il peut aussi arriver
qu'elle dure plus de huit semaines. Cela dépend entre
autres de la race de votre chien et de son âge. Plus votre
compagnon de longue date est âgé, plus son métabolisme
et son système cardiovasculaire fonctionnent lentement.
La patience est de mise.

Graisses et huiles de qualité supérieure
Des fournisseurs d'énergie de premier ordre
Substances vitales
Un rapport équilibré entre les diverses substances
vitales est important
Glucides
La deuxième source d'énergie

ON EST CE QUE L’ON MANGE
L'organisme de votre chien travaille particulièrement
beaucoup pendant la mue afin de faire face à la pousse
du pelage qui commence. Cela signifie pour vous : une
alimentation équilibrée contenant de nombreux minéraux, protéines et vitamines importants est d'autant plus
importante maintenant. Notre best friends Alimentation
sèche Premium pour chiens couvre parfaitement tous
ces besoins particuliers et assure une alimentation
équilibrée à chaque étape de la vie de votre chien. La
levure de bière, en particulier, est un conseil d'initié
parmi les propriétaires de chiens pour éviter un pelage
terne. Elle contient beaucoup de vitamine B, qui non seulement renforce le système immunitaire, mais a également un effet positif sur la santé de la peau et du pelage.
Cette matière première naturelle est également un
ingrédient de notre best friends Alimentation sèche
Premium.
Un complément parfait : vous pouvez également ajouter
quelques additifs naturels à l'alimentation. Les classiques sont ici les huiles de haute qualité contenant beaucoup d'acides gras insaturés, comme l'huile de lin ou
l'huile de poisson. Ils apportent une belle brillance au
pelage et favorisent la santé de votre chien

!

Faites le test de
l'alimentation
et essayez la
simplement !

UN SOURIRE PARFAIT
Le saviez-vous ? Entre le troisième et le sixième
mois de vie, les dents de votre chien sont
renouvelées et votre chiot perd ses dents de
lait. Après cette phase de vie souvent éprouvante,
le chien adulte possède 42 dents pour saisir,
tenir et mâcher la nourriture. Pour conserver
des dents saines et fortes le plus longtemps
possible, des soins dentaires réguliers sont
nécessaires.
Les dents malades et les gencives inflammées
sont reconnaissables à la coloration jaune-brun
des dents de votre boule de poils ou aux bords
bruns aux gencives. Il s'agit alors de plaque
dentaire et d'une infestation bactérienne. La
mauvaise haleine est aussi généralement une
indication claire de problèmes dentaires ou de
gingivite.
Vous pouvez prévenir ces problèmes à temps
grâce à des soins dentaires quotidiens et à une
alimentation de qualité. Des dentifrices spéciaux pour chiens et des brosses à dents/
doigtiers pour chiens pour nettoyer les dents du
chien peuvent prévenir le tartre dans la plupart
des cas. Il est préférable d'habituer votre chien
à des soins dentaires quotidiens dès son plus
jeune âge - ainsi, il ne s'agira pas d'un stress
pour lui plus tard, mais d'un rituel détendu.
Souvent, les os à mâcher dentaires et les
snacks peuvent également contrer la formation
de tartre et contribuer à la santé bucco-dentaire
de votre chien !

Conseil concernant
le grignotage !
Nos best friends Os à mâcher Dental sont
idéaux non seulement pour l'occupation,
mais aussi pour le nettoyage actif des
dents à la maison et en déplacement.
Et afin que le grignotage ne deviennent pas
ennuyeux, il existe notre viande de bœuf
séchée en alternative.

Code client Premium

Découvrez toute la diversité de notre univers
de produits d'alimentation, soin des animaux
et accessoires premium.
Votre Conseiller proWIN se fera un plaisir de vous
fournir des informations détaillées !

Mon Conseiller proWIN

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
ET INSTAGRAM. IDENTIFIEZ
NOUS DANS VOS MESSAGES.

#prowinbestfriends #prowininternational

