> L’alimentation
L’alimentation est la meilleure des médecine. Pour avoir un chien beau et en
bonne santé, il faut lui fournir une alimentation adaptée dès son plus jeune âge.
La diététique a fait d’énormes progrès et les besoins nutritionnels des chiens sont
bien connus, ce qui nous permet, à la Clinique Vétérinaire Paris 17, de pouvoir
vous proposer une alimentation parfaitement adaptée à votre chien.
Les besoins nutritionnels sont différents
selon la taille et l’âge de votre chiot. La prise
de poids, très rapide au départ, se ralentit
dès 4 mois pour les chiens de petite taille
et à partir de 6 mois pour les chiens de
grande taille. Les excès comme les carences
sont nuisibles, aussi n’hésitez pas à passer
à la Clinique Vétérinaire Paris 17 pendant
la promenade pour contrôler le poids de
votre chiot, nous avons une balance dédiée
à cet usage à l’accueil. Nous vérifierons
ensemble à cette occasion, ainsi que lors des
consultations vaccinales, que sa croissance se
déroule harmonieusement.
Ration ménagère ou industrielle ?
Les propriétaires de chiens croient souvent
bien faire en nourrissant leur animal de
la même manière qu’eux. Or les besoins
nutritionnels des chiens ont peu à voir avec
les nôtres. Cela n’interdit pas de faire à
manger à son chien, mais ce sera toujours
plus difficile d’équilibrer sa ration.
Les fabricants d’aliments pour chiens
proposent des gammes adaptées en
fonction de l’âge et de la taille du chiot.
Elles sont parfaitement équilibrées et
donc ne nécessitent pas de complément.
Les croquettes sont plus souvent utilisées
que les boites car plus pratiques et moins
chères, mais les deux solutions se valent
d’un point de vue nutritif. Il convient juste
de s’assurer que le chiot a toujours de l’eau
fraîche à disposition : il en boira d’autant plus
qu’il mange une alimentation sèche.
Le choix entre plusieurs rations industrielles
repose avant tout sur la qualité des matières
premières utilisées, notamment concernant
les protéines. À la Clinique Vétérinaire

Paris 17, nous avons pris le parti de ne vous
proposer que des aliments "superpremium".
Ces produits de qualité sont parfois un peu
plus cher que les produits bas de gamme
mais le résultat sur la santé et le pelage de
votre chien est saisissant. L’appétence de ces
produits est aussi garantie.
Et pour répondre à la question "faut-il varier
l’alimentation de mon chien ?", la réponse est
clairement non. Ce n’est pas interdit même si
des variations trop brutales entrainent très
souvent des troubles digestifs, mais en tout
cas ce n’est pas nécessaire : un chien peut
consommer toute sa vie le même aliment si
celui-ci contient tout ce qui lui est nécessaire
dans les bonnes proportions.
Si vous préférez donner une ration ménagère
à votre chien, nous pouvons à la Clinique
Vétérinaire Paris 17 vous conseiller une ration
qui sera calculée en fonction de la taille de
votre chien, et qui nécessitera toujours une
complémentation, notamment en calcium et
en phosphore.
Attention aux friandises !
Il est parfois difficile de résister à l’envie de
donner une friandise à son chien. Évitez les
sucreries et préférez les friandises diététiques
du commerce comme celles que nous vous
proposons à la Clinique Vétérinaire Paris 17.
Attention surtout à la valeur énergétique
des friandises pour les petits chiens : un petit
quartier de camembert donné à votre chien
de 4 kg correspond au moins à un camembert
entier pour vous !
Évitez aussi de lui donner de la nourriture
pendant votre repas afin de ne pas lui faire
croire à tort qu’il a des prérogatives de chef.
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