
UNE VIE SOCIALE INTRA- ET 

INTER-SPECIFIQUE

 Nos chiens sont hébergés par groupes sociaux

compatible. Nous connaissons et observons

leurs affinités ou au contraire signes de

mésententes, pour avoir des chiens jouant

entre-eux en particulier en notre absence.

 Nous accordons une importance

fondamentale à l'éducation bienveillante de

nos chiens. Nous passons de longs moments à

jouer avec eux, afin qu'ils entretiennent une

relation positive avec les humains. Ceci vous

permets entre autre de caresser la plupart

d'entre eux, et souvent, de leur donner une

récompense.



DE LA NAISSANCE (OU L'ARRIVÉE 

DANS L'ÉLEVAGE) À LA FIN DE VIE
 Nos chiens naissent parfois chez nous, et sont éduqués dès

leur plus jeune âge avec des methodes éducatives positives,

en fonction des capacités d'apprentissage propre à chacun.

Les personnes qui travaillent avec nous partagent les mêmes

principes, et nous avons en permanence une personne qui

reste sur notre chenil pour s'occuper des chiens inactifs

(jeunes, au repos, ou retraités).

 Nops retraités restent avec nous jusqu'à la fin de leur vie, et

nous sommes fiers d'avoir aujourd'hui au chenil 10 chiens de

plus de 13 ans, qui sont heureux de continuer paisiblement

leur vie au sein de leur groupe spécifique et auprès de nous.

PREPARATION PHYSIQUE ET 

NUTRITIONELLE

 Au delà d'avoir des chiens au poids corporel idéal, la

supplémentation permets de répondre aux besoins

spécifiques en macro et micro-nutriments de chaque

chien.

 Leur préparation physique est annualisée, avec un pic de

forme l'hiver, période durant laquelle le froid permets

l'expression maximale du potentiel physique de nos

athlètes

ENVIRONNEMENT DE VIE ET 

TRANSPORT
 Le milieu de vie est essentiel pour le bien-être des

chiens. Notre chenil se situe sur un parc de 6000m2, où
nous les laissons s'ébattre quotidiennement dans des
espaces variés et enrichis.

 Nos véhicules de transport ont été réaménagés afin de
favoriser le confort de nos chiens, avec l'installation
d'un webasto (chauffage) pour les périodes les plus
froides de l'hiver.


