
Parsque chaque etre est 
unique …..

Votre bébé a été élevé avec beaucoup d’ amour et beaucoup de 
tendresse,aussi parsque chaque etre est unique il va de soit que chacun 
ont recu des soins et attentions particulieres,cependant il est possible 
dans la mesure du raisonnable de faire un petit bilan généralisé de bébé 
jusqu a ce jour ,ce jour ou vous prendrez le relais ,ce jour ou nous vous 
confierons notre petit bout 

VERMIFUGE

 Votre bébé a été vermigugé de l'âge de 15 jours et jusqu'à 3 jours avant sa 
primo
vaccination

Vous devrez le vermifuger 3 jours avant son rappel de vaccins 

Nous utilisons pour ces vermiguges des produits totallement naturels 

A quoi sert le vermifuge ?

Tout simplement à expulser les parasites présents dans l'organisme, 
tels que les vers, et de rendre l'environnement intestinal moins propice 
au développement de bactéries indésirables. 

Un vermifuge naturel, cela existe. On trouve dans la nature plusieurs 
plantes et aliments aux pouvoirs vermifugatoires qui préviennent le dé‐
veloppement des parasites. 
Ce ne sont pas des médicaments, mais ils aident les intestins fragiles 
de nos animaux de compagnie contre les indésirables. 
Parmi ces plantes, on retrouve le thym et l'ail.  Ce dernier est un puis‐
sant bactéricide, un désinfectant et un vermifuge, puisqu'il a une action 



sur le tube digestif. 

La recette……..

3 gousses d ail crues ,2 branches de thym que vous mixerez avec un 
demi yaourt ,mettez le tout dans une pipette et zou on avale !

Certains de nos loulous le mangent seuls !!a vous d essayer 

Aussi pour les parents recalcitrants a cause de l haleine…sachez qu il 
vous suffira de de donner a macher quelques feuilles de menthe a votre 
loulous .Haleine fraiche garantie!

VACCINATIONS 

Votre bébé a eu une premiere injection a 8 semaines 

Le rappel de vaccin devra être fait 3 semaines après la date de primo
vaccination 

Il n est malheureusement pas possible de deroger au primo vaccinations 
pour des raisons sanitaires et de reglementation

Sachez que dans certains pays ,les meme vaccins que ceux injectés a nos 
petits francais sont valables 5 ans!!!Bon a savoir ,la vaccination en France 
n est pas obligatoire(outre la primo vaccination pour la vente ) ,aussi un  
« bon » veterinaire vous conseillera de le faire tous les ans ,nous pensons 
que ce n est pas necessaire,pire meme ,des etudes montrent bien que les 
vaccins ont des effets indesirables sur la santé de nos toutous ,d autant 
que au vu du nombre de virus mutants,ils ne sont plus efficaces 

Neamoins ,si vous souhaitez faire des expositions canines ou partir a l 
etranger sachez que ces vaccinations seront obligatoires 

Nourriture 



Nous donnons à nos chow chow un certain type de croquettes 
Il est tres difficile de trouver des aliments BIO en nourriture animale 

Si vous désirez en changer procédez de la manière suivante:

jourl :2/3 croquette actuelle  croquette de votre choix
jour3:l/2 croquette actuelle 1/2 croquettes de votre choix
jour4:2/3 croquette actuelle  1/3 croquettes de votre choix

Ainsi votre bébé aura une digestion plus facile

VEUILLEZ A CE QUE VOTRE CHOW AIT TOUJOURS UNE GAMELLE D'EAU 
FRAICHE A DISPOSITION

Votre bébé est habitué à mangé en self service
le chow chow n'est en général pas un glouton

ET LE BARF???

Nous nous y pensons ,nous nous organisons nous y reflechissons 
parsque quoi de mieux que de donner une nourriture saine ….et 
naturelle?Il est complique pour nous logistiquement de donner le BARF 
a nos loulous mais nous vous assurons que c est la meilleure facon de 
nourrir votre petit protégé.Nous sommes en train de le mettre 
doucement en place .

CF NOTIFICATION BARF




