MES RESOLUTIONS DE L’ANNEE 2018

1- J’obéirai à mon maitre !
Il ne vous écoute pas ? L’éducation doit être prise au sérieux, dès le plus jeune
âge, tout en le récompensant pour chaque bonne action accomplie. Appréciez
ce moment de complicité !

2- J’aimerai qu’on s’occupe un peu plus de moi !
Vous n’avez plus une minute pour votre boule de poils ? N’oubliez pas qu’un
animal a besoin d’attention, de se sentir aimer. Caressez le dès qu’il se trouve sur votre chemin, jouez avec lui, promenez le aussi
souvent que possible.

3- J’arrêterai de faire mes griffes n’importe où !
Votre chat a griffé tous vos coins de murs, votre canapé, vos supers rideaux achetés une fortune ? N’hésitez pas à lui offrir un bel arbre
à chat et de rediriger ses griffades à l’endroit souhaité.

4- J’arrêterai de promener mon maître !
Pour vous aussi, la promenade est une épreuve de haut niveau. Sachez qu’il existe des éducateurs canins afin de vous conseiller et vous
aider pour que vos balades soient plus reposantes.

5- J’arrêterai de me prendre pour une taupe !
Votre jardin ressemble à un gruyère ? Pas de panique, il y a des astuces. Créez-lui un espace limité ! Pensez à lui laisser des jouets à
disposition pour lui occuper l’esprit.

6- J’aimerai être protégé toute l’année !
Pensez à vacciner votre chien, votre chat ou votre lapin tous les ans. N’oubliez pas les anti-parasitaires ainsi que la vermifugation. Vos
animaux et votre habitation vous remercieront !

7- Je ne réclamerai plus à table !
Votre animal a tendance à mendier ..? Ne vous laissez pas attendrir par son regard. Offrez-lui une friandise ou un extra de temps en
temps et en quantité raisonnable.

8- J’aimerai garder ma ligne et mon beau poil !
Savez-vous qu’une mauvaise alimentation peut causer des problèmes de
peau, urinaires, digestifs et une prise ou perte de poids ? Une bonne
alimentation est primordiale pour la santé de votre animal. N’hésitez pas à
en discuter avec votre vétérinaire.

9- J’aimerai faire des rencontres !
Votre animal a l’air de se sentir seul ? N’hésitez pas à l’amener au parc pour
qu’il puisse retrouver d’autres compagnons ou bien garder le chien ou le
chat de votre sœur.

10- J’aimerai que mes maitres suivent tous ces conseils !
Chouchoutez bien votre animal ! En espérant que nos suggestions vous soient bénéfiques. Nous vous souhaitons une agréable année
2018 avec vos compagnons à 4 pattes.

Cabinet Vétérinaire de Saint Savin, à votre service !

