Quelques remarques et conseils pour votre labradoodle ou golden
doodle

Attention : l’achat d’un chiot ou d’un chien n’est pas un acte
anodin.
Aucun chiot n’est repris ou remboursé.
Si vous êtes débutant nous recommandons vivement des cours
d’éducation canine.
Si vous ne souhaitez pas garder votre chien pour ne pas le
perturber d’avantage nous vous aidons à lui retrouver un maître.
Informations sur la race :
Vous avez opté pour une race hybride issue de parents
labradoodle (5 ème génération) et caniche taille medium.
Ou bien F1 c’est-à-dire maman labrador ou golden et papa
caniche moyen.
Comme dans toute race hybride, on ne peut en aucun cas garantir
une homogénéité des caractéristiques esthétiques du chien.
Le poil peut être légèrement ondulé jusqu’à bouclé.
Parfois des poils blancs également ponctuent les robes avec l’âge
adulte.
Les tailles sont variables de petit : 35-40cm au garrot en moyenne.
Poids : 7 à 10 kg adulte
Pour un F1 donc medium : 45-50 cm au garrot
14-20kg en moyenne adulte.
Les parents sont sélectionnés pour leur apparences physiques,
leur santé mais surtout pour leur caractère très adapté à une vie
de famille.
Les mamans sont issues de une à 4 générations nées chez nous, les
males caniches moyens d’élevages soigneusement sélectionnés.
L’éducation est très accessible mais nécessite tout de même un
pratique régulière.
Le croisement de deux races distinctes améliore la rusticité et la
bonne santé du chien, grâce au brassage génétique.

Le choix d’un papa caniche de hautes lignées vous assure un poil
le moins allergisant possible.
La mue est quasi inexistante.

Brossage : une fois dans la semaine avec une brosse adaptée à sa
fourrure.
Après l’âge de 6 mois un toilettage ou une petite coupe est
possible su vous aimez un look plus travaillé ou plus court.

Bain : il est important pour le chiot de le laver et de le sécher
avec un linge puis le sèche-cheveux (position douce) une fois
avant l’âge de 6 mois pour lui apprendre et éviter le stress.
Pas de shampooing bébé ou adulte seul le shampooing chien ou
chiot est toléré.

Calendrier de vermification :
Votre chiot a été vermifugé avec sa maman tous les 15 jours depuis
naissance,
En prévention contre les parasites résistants que nous rencontrons en
élevage nous vous conseillons de faire le traitement anti parasitaire
conseillé par notre vétérinaire fourni avec le chiot.
Soit 1 demi comprimé par jour pendant 4 jours pour les mediums
Ou 1 quart de comprimé par jour pendant 4 jours pour les petits.
Attention ce traitement est à base d’antibiotiques metronidazole contre
les parasites résistants que nous rencontrons en élevage, votre chien
n’est pas malade. Vous pouvez demander conseil à notre vétérinaire
en cas de besoin.
Puis : dans 2 semaines avec vermifuge complet du vétérinaire.
De 2 à 6 mois : tous les mois avec un vermifuge vétérinaire complet.

A partir de 1 an : tous les 6 mois
Nourriture : Farmina Net D poulet grenade puppy mini ou
medium selon taille et age à volonté en 3 fois, puis adapter la
quantité par rapport au poids jusqu’à environ 12 mois.
Entre 8 et 10 mois mélanger puppy et adulte
A 12 mois nourriture adulte.
Vous trouvez cette nourriture en ligne sur :
www.zooplus.fr ou .be
www.ipet.ch

Nos adultes sont nourris uniquement au Barf et nos chiots sont
nourris au Barf et croquettes, donc si votre chiot rencontre des
baisses d’appétit au début proposez un petit repas de nourriture
avec viande fraiche de dinde ou poulet le temps de habituer à sa
nouvelle vie….
Si vous désirez changer de nourriture faites une transition en
mélangeant les deux nourritures pendant 10 jours.
A éviter : chocolat, lait et os (uniquement un os de grosse taille peut
être donné sous surveillance (os à moelle, palette, etc..), pas de
pommes de terre ni plats épicés.

Rappels de vaccinations à faire tous les ans. A refaire voir date du
carnet indiquee sous les etiquettes de primo vaccination.
si vous devez passer une frontière le chien doit avoir le passeport
Européen et le vaccin de la rage effectif depuis 21 jours. Ce
vaccin ne se pratique qu’après l’âge de 3 mois.

Antiparasitaire :
Attention : nous utilisons de la sciure naturelle et fraiche issue des
scieries locales comme litière. il est fréquent de rencontrer de
petits acariens invisibles qui provoquent des pellicules et
démangeaisons sur les chiots c’est pourquoi nous vous conseillons

de mettre une pipette d’ advantix, advocate ou équivalent si
votre chiot se gratte un peu.
Pas de panique , ce ne sont pas des puces.
Tous les mois cette pipette protège votre chien contre les acariens,
puces et les tiques.
Elle est indispensable de février à novembre surtout si vous allez
en forêt.
Evitez les comprimés nous rencontrons des intolérances graves à
ces traitements insecticides à ingérer….
Stress : lors du changement de maison le chiot peut avoir des
pertes d’appétit, des troubles digestifs (vomissement lors du
voyage, diarrhées). Ces troubles peuvent persister quelques jours
en cas de durée prolongée vous pouvez proposer un repas de riz et
carottes tres cuits et quelques morceaux de poulet, un peu de
smecta en dosette en pharmacie pour son poids et tout devrait
rentrer dans l’ordre….
Exercices : voir tout d’abord le tableau bleu complémentaire
joint.
Attention les races de moyen gabarit nécessitent un suivi régulier
de leur poids afin d’éviter les accidents lors de leur croissance. Il
arrive que de petites boiteries de croissance surviennent à
l’adolescence du chiot. Evitez les exercices prolongés ou trop
dynamiques, les sauts, la descente d’escaliers, etc…pas de sport
canin avant 12 mois. En cas de boiterie, garder le chien quelques
jours en laisse et demandez conseil auprès de votre vétérinaire.
Garanties : voir contrat de vente du cerfa des professionnels du
chien.
Concernant la stérilisation, nous ne vendons nos chiots que pour
compagnie et souhaitons qu’ils grandissent en bonne santé et en
famille .
Nous vendons nos chiots en demandant un engagement de
stérilisation.

Nous vous conseillons de la pratiquer de préférence entre 8 mois
et l’âge de 1 an.
Nous sommes heureux de vous suivre et vous conseiller tout le
long de la vie de votre chiot une petite nouvelle ou une petite
photo nous fera toujours grand plaisir !

