
Amis - pour la vie 

#chienaventurier
#chienaventurier

SPÉCIAL "EXTÉRIEUR"

Mon Conseiller proWIN

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

#prowininternationalVous êtes déjà à un niveau avancé dans le rapport 
d'objets ? Alors augmentez la distance de quelques 
mètres ou déplacez votre entraînement dans une  
prairie en hauteur. Votre chien doit maintenant se fier 
davantage à son odorat et est davantage mis au défi.

Astuce pour les professionnels !
#prowinbestfriends

Pour rendre le temps passé à l'extérieur encore plus 
captivant pour vous et votre meilleur ami, il est utile 
d'apporter de nouvelles impulsions à votre entraîne-
ment actuel. Avez-vous déjà essayé d'entraîner votre 
chien à rapporter des objets. Nous vous expliquons 
comment cela fonctionne ! Vous avez besoin de notre 
nouveau best friends Dummy pour friandises, de quel-
ques snacks qui sentent bon, comme nos bâtonnets de 
bœuf (Beef Sticks), et vous êtes prêt à partir. Montrez 
d'abord à votre chien comment vous remplissez le  
Dummy pour friandises. S'il vient vers vous par curiosité, 
laissez-le renifler et donnez-lui sa première récom-
pense. Répétez cette opération plusieurs fois. Vous 
pouvez maintenant commencer l'entraînement pro-
prement dit.  

Chaque fois qu'il prend le Dummy pour friandises, le 
transporte ou vous l'apporte, vous devez le récompen-
ser directement. Votre chien doit comprendre qu'il ne 
peut obtenir les friandises qu'avec votre aide. Cela 
vous rend intéressant et renforce le lien entre vous. Ça 
marche jusqu'à présent ? Vous pouvez alors aller plus 
loin.  Il est important que le chien reste à côté de vous 
lorsque vous lancez le Dummy pour friandises. La 
meilleure façon de le faire comprendre est de donner 
un ordre tel que "Reste". Au début, une deuxième  
personne peut vous aider. Après le lancer, l'ordre  
"Apporte" entre en jeu. S'il ramène bien sagement le 
sac, le dernier ordre est "Fini". S'il vous donne le Dummy 
pour friandises, il mérite bien une récompense.

Découvrez non seulement le monde 
extérieur, mais aussi,  notre univers de 
produits d'alimentation, soin des animaux  
et accessoires haut de gamme. 
 
Votre Conseiller proWIN se fera un plaisir de vous 
fournir des informations détaillées !

EN DÉPLACEMENT AVEC VOTRE MEILLEUR AMI

EN DÉPLACEMENT AVEC VOTRE MEILLEUR AMI

ENTRAÎNEMENT PENDANT LES DÉPLACEMENTS



Préparez le maillot de bain !

#shoppingtime #prowinbestfriends
CONSEILS POUR LA RANDONNÉE

Petits assistants en été.
Protègent votre chien des coups de soleil et le  
rafraîchissent en cas de piqûres d'insectes ou  

de morsure de tiques gênantes.

Très pratique ! 
Plus besoin d'emporter des emballages gênants, pas de 

déchets à éliminer en chemin. Deux mousquetons robustes 
assurent le maintien à votre pantalon.

Rapporter des objets en toute simplicité !
Rendez votre entraînement passionnant et renforcez 

le lien avec votre chien d'une manière ludique.

Contrôlez les oreilles et les pattes de votre 
chien après chaque baignade.

Lorsque vous planifiez votre sortie, assurez-vous 
toujours que les chemins sont adaptés aux chiens  
et qu'il y a également des passages ombragés. 
Sous le soleil de midi, vous devez absolument 
prévoir des pauses.

Il faut absolument vérifier l'absence de tiques  
après chaque sortie et promenade.

Ne laissez pas de détritus dans la nature 
et n'oubliez pas de tenir votre chien en laisse 
lorsque cela est approprié et souhaitable.

Prévoyez toujours suffisamment de 
nourriture et d'eau lorsque vous êtes en 
déplacement. 

BESOIN D'UN PETIT RAFRAÎCHISSEMENT ? 

Lorsque les températures augmentent enfin en été, vous 
êtes heureux d'avoir un petit rafraîchissement pendant 
les déplacements. Votre chien encore plus !  En effet, les 
chiens ne peuvent pas transpirer par la peau comme 
nous, mais ont uniquement la possibilité de réguler leur 
propre température corporelle en haletant ou grâce aux 
glandes sudoripares situées sur leurs pattes.  

Surtout après une longue randonnée ou une excursion, 
un lac ou un ruisseau est souvent très pratique pour faire 
une pause. Mais attention, tous les lacs ne sont pas 
adaptés à la baignade avec un chien. Bien sûr, l'idéal est 
une eau peu profonde, sans courants forts. Un accès de 
plain-pied à l'eau permet à votre chien d'entrer et de sortir 
en toute sécurité. Veuillez vérifier au préalable qu'il n'y a 
pas de pierres ou d'objets pointus tels que des  
morceaux de verre, car ils peuvent facilement se retrouver 
dans la patte de votre chien et lui causer des blessures 
douloureuses. Vérifiez toujours si la baignade est autorisée 
pour les chiens également. Dans les réserves naturelles,
elle est généralement interdite. 
 

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN EN CHEMIN !

Dès que vous aurez trouvé un endroit approprié pour vous 
baigner avec votre meilleur ami, vous pourrez enfin com-
mencer à vous rafraîchir. Pour le sac de bain du chien 
parfaitement préparé, nous vous équipons de tout :

•  L'eau potable ne doit manquer dans aucune  
 excursion. La best friends Gamelle de voyage est  
 pratique pour cela. Vous pouvez parfaitement la  
 fixer à votre sac à dos avec un mousqueton.

•  Vous avez besoin d'une serviette ? Votre chien aussi.  
 Nous vous recommandons pour lui, la Serviette soin  
 du pelage, elle absorbe rapidement l'eau et prend  
 soin du pelage. 

•  Une couverture pour les bains de soleil ne doit pas  
 manquer. La best friends Couverture de voyage est  
 idéale pour les déplacements. 

•  Certains chiens attrapent rapidement des coups  
 de soleil dans les zones sans pelage. Emportez  
 simplement notre best friends Sunlotion pour chiens. 

PIQÛRES D'INSECTES - QUE FAIRE ?

En été, ça bourdonne partout : abeilles, bourdons,  
guêpes, frelons et moustiques sont désormais nos  
compagnons constants. Alors que faire lorsque votre 
chien se fait piquer ? On le remarque généralement à la 
façon dont il boite soudainement, glapit ou se met à  
lécher frénétiquement une partie de son corps. Recher-
chez des boursouflures et des rougeurs sur la peau  
de votre animal.  Dans le cas d'une piqûre d'abeille, il 
reste généralement un dard à la zone piquée, et il est 
préférable de le retirer très prudemment avec une pince 
à épiler. Il suffit généralement de refroidir la zone ou 
d'appliquer un baume apaisant pour soulager les dé-
mangeaisons et prévenir l'inflammation. Toutefois, si 
votre chien est allergique aux piqûres d'insectes, il est 
nécessaire de consulter immédiatement un vétérinaire. 

Attention, si votre chien gobe des insectes volants, il est 
préférable de l'arrêter immédiatement pour éviter les 
piqûres dans la zone de la gorge. Elles peuvent entraîner 
des boursouflures importantes et, dans le pire des cas, 
des problèmes respiratoires et symptômes d'asphyxie. 
Dans ce cas, il convient également de consulter immé-
diatement un vétérinaire.

QUI D'AUTRE RENCONTRE-T-ON EN CHEMIN ?

Si vous vous promenez en montagne avec votre chien, 
vous rencontrerez forcément des vaches. Savez-vous ce 
qu'il faut faire dans ce cas ? Un troupeau en liberté  
peut être dangereux pour vous et votre chien. Les vaches 
laitières présentent peu de danger, car elles sont  
habituées au contact avec les humains et les autres  
animaux. Toutefois, la prudence est de mise s'il y a  
des vaches mères et des veaux dans le troupeau. S'ils 
voient un danger en vous et votre compagnon, ils vous  
attaqueront. Gardez donc vos distances ! 

Si vous vous promenez avec un chien inexpérimenté  
et que vous rencontrez du bétail dans un espace non  
clôturé, il convient également de garder vos distances. Il 
est préférable de tenir votre chien en laisse et de le  
faire marcher près de vos jambes, du côté opposé au 
troupeau. Si vous restez sur les chemins indiqués, ces 
rencontres ne posent généralement pas de problème. 
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#prowininternationalVous êtes déjà à un niveau avancé dans le rapport 
d'objets ? Alors augmentez la distance de quelques 
mètres ou déplacez votre entraînement dans une  
prairie en hauteur. Votre chien doit maintenant se fier 
davantage à son odorat et est davantage mis au défi.

Astuce pour les professionnels !
#prowinbestfriends

Pour rendre le temps passé à l'extérieur encore plus 
captivant pour vous et votre meilleur ami, il est utile 
d'apporter de nouvelles impulsions à votre entraîne-
ment actuel. Avez-vous déjà essayé d'entraîner votre 
chien à rapporter des objets. Nous vous expliquons 
comment cela fonctionne ! Vous avez besoin de notre 
nouveau best friends Dummy pour friandises, de quel-
ques snacks qui sentent bon, comme nos bâtonnets de 
bœuf (Beef Sticks), et vous êtes prêt à partir. Montrez 
d'abord à votre chien comment vous remplissez le  
Dummy pour friandises. S'il vient vers vous par curiosité, 
laissez-le renifler et donnez-lui sa première récom-
pense. Répétez cette opération plusieurs fois. Vous 
pouvez maintenant commencer l'entraînement pro-
prement dit.  

Chaque fois qu'il prend le Dummy pour friandises, le 
transporte ou vous l'apporte, vous devez le récompen-
ser directement. Votre chien doit comprendre qu'il ne 
peut obtenir les friandises qu'avec votre aide. Cela 
vous rend intéressant et renforce le lien entre vous. Ça 
marche jusqu'à présent ? Vous pouvez alors aller plus 
loin.  Il est important que le chien reste à côté de vous 
lorsque vous lancez le Dummy pour friandises. La 
meilleure façon de le faire comprendre est de donner 
un ordre tel que "Reste". Au début, une deuxième  
personne peut vous aider. Après le lancer, l'ordre  
"Apporte" entre en jeu. S'il ramène bien sagement le 
sac, le dernier ordre est "Fini". S'il vous donne le Dummy 
pour friandises, il mérite bien une récompense.

Découvrez non seulement le monde 
extérieur, mais aussi,  notre univers de 
produits d'alimentation, soin des animaux  
et accessoires haut de gamme. 
 
Votre Conseiller proWIN se fera un plaisir de vous 
fournir des informations détaillées !
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sac, le dernier ordre est "Fini". S'il vous donne le Dummy 
pour friandises, il mérite bien une récompense.

Découvrez non seulement le monde 
extérieur, mais aussi,  notre univers de 
produits d'alimentation, soin des animaux  
et accessoires haut de gamme. 
 
Votre Conseiller proWIN se fera un plaisir de vous 
fournir des informations détaillées !

EN DÉPLACEMENT AVEC VOTRE MEILLEUR AMI

EN DÉPLACEMENT AVEC VOTRE MEILLEUR AMI

ENTRAÎNEMENT PENDANT LES DÉPLACEMENTS


