
Vous trouverez ci-après la liste des éléments INDISPENSABLES à prévoir à l'arrivée de votre protégé.

Ces éléments doivent être amenés le jour de l'arrivée, lorsque vous irez récupérer votre animal. Cette liste a été
minutieusement préparée par nos équipes avec l'expérience que nous avons et vous remercions par conséquent de
bien vouloir en tenir compte pour le bien-être de votre protégé.

- Une gamelle pour l'eau

- 2 bouteilles d'eau

>> Si nous demandons au moins 2 bouteilles d'eau c'est
parce que lorsque les chiens arrivent, ils ont souvent très
soif. Bien que de l'eau et des croquettes leur soit
régulièrement proposés sur le trajet, beaucoup
n'apprécient pas de manger et boire en route.

LA LISTE DES
INDISPENSABLES

- Des croquettes

>> Il convient de prévoir une bonne poignée de croquettes
de la marque que vous aurez sélectionné. Nous n'avons
pas de marque en particulier à vous recommander.
Néanmoins, il convient d'exclure les croquettes de
grandes surfaces qui ne sont pas adaptées.

- Des friandises



- Une laisse "classique"

- Une laisse lasso dite également laisse de sauvetage ou laisse
hunter (voir photo)

>> Il s'agit d'une laisse qui coulisse autour du cou avec DEUX
crans de sécurité. Un pour régler la taille du "collier" pour ne pas
étrangler votre chien, un pour bloquer la laisse.

il est indispensable de prévoir cette laisse à l'arrivée de votre
protégé, en plus de la laisse et du collier "classique", et cela pour
plusieurs raisons. 
Premièrement, dans 80 % des cas, le collier que vous aurez
choisi n'ira pas. Trop petit, trop grand. Deuxièmement, lorsque
votre protégé va arriver, il sera peut-être totalement apeuré et
donc il ne sera pas forcément évident de procéder au réglage du
collier. Il pourrait être également totalement euphorique de
pouvoir enfin sortir du transport et donc rendre, dans ce cas
également, le réglage du collier, impossible. Nous demandons
donc cette laisse afin de pouvoir l'utiliser pour sortir votre protégé
du camion, en TOUTE SECURITE, pour ensuite, une fois plus à
l'aise, procéder au réglage du collier choisi. Cette laisse coûte
une quinzaine d'euros.

- Un médaillon avec votre numéro de téléphone

>> Nous ne voulons pas des "portes coordonnées" vendus
dans les grandes surfaces car bien souvent, les deux
parties se détachent et les coordonnées se perdent.

- Un collier réglable : soit un collier en cuir avec plusieurs trous, soit
un collier en tissu ajustable.

>> Il nous parait difficile de prévoir un harnais dans la mesure où ce
dernier doit être acheté en fonction de mesures précises que nous ne
serons pas en mesure de vous transmettre avant l'arrivée de votre
animal. De plus, un harnais peut être compliqué à régler à l'arrivée de
votre animal qui sera sûrement stressé et fatigué.

Si vous disposez déjà d'un harnais, vous pouvez toutefois l'amener.

Merci de prévoir l'ensemble de ces éléments pour l'arrivée de votre animal
afin que tout se passe dans les meilleures conditions


