BIEN-ÊTRE

On a testé “Fri’zou”, le service
de toilettage à domi cile !
Créée en 1998 sous l’impulsion de son manager actuel ,
Daniel Dijols, Fri’zou vous
propose de venir chez vous
toiletter votre animal de
compagnie. Comment ça
marche ? Explications…
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i vous êtes débordé de travail, si vous être fatigué ou si, tout simplement, le salon de toilettage le plus proche de chez vous se trouve à plusieurs kilomètres, Fri’zou est la solution. En effet,
cette société propose aux particuliers de toute la France
un vrai service professionnel de toilettage à domicile.
Son fonctionnement est simple. D’abord, pour le premier rendez-vous, il est nécessaire de se renseigner des
disponibilités dans votre région. Par téléphone (au 0890
71 00 27, numéro Indigo) ou en se connectant sur internet (www.frizou.com), il vous suffit de renseigner votre
adresse et votre nom et hop !, Fri’zou vous dégote une
toiletteuse souriante et efficace qui possède au moins
trois ans d’expérience. Par exemple, Corinne, qui travaille
dans le bassin d’Arcachon et ses environs, dirigeait
depuis dix ans son propre salon avant de devenir une
toiletteuse Fri’zou. Comme Christine, qui dispose désormais d’une jolie clientèle dans la région Rhône-Alpes.
Quant à Nadège, qui officie à Paris, surtout dans le
XVIème et XVIIème arrondissement, son sacré savoirfaire plait beaucoup à sa clientèle exigeante. Dans la
majorité des cas, les toiletteuses se voient confier des
animaux de petites et moyennes tailles, surtout des
Yorkshires, des Caniches, des Bichons, des Cotons de
Tuléar ou des Terriers. Mais dans certaines régions, en
montagne par exemple, certaines toiletteuses sont spécialisées en Huskies et autres Bergers des Pyrénées…
Et concrètement, comment cela se passe ? Une fois
que la professionnelle est chez vous, (à l’heure !), elle
installe son matériel dans le salon, la salle de bains ou
le jardin, c’est à vous de voir. Après avoir fait connaissance avec votre animal, elle vous propose de feuilleter
le « book freestyle Fri’zou », sorte de catalogue de
chiens où vous pouvez choisir le style de coupe que
vous souhaitez pour votre animal. Ensuite, place au
lavage minutieux. Généralement, le chien, rassuré
d’être dans sa propre maison, est très à l’aise. Après le
bain, direction la table de toilettage où le démêlage, la
coupe des ongles et des poils se déroulent dans les
règles de l’art… A peine une heure plus tard, coiffé,
séché et décrassé,notre toutou est digne d’un concours…
et notre maison nettoyée de toutes traces de toilettage !
Et concernant le prix, il est sensiblement le même qu’en
salon !
Pour tous les lecteurs de notre magazine muni de cet
article, un cadeau de bienvenue Fri’zou sera offert lors
du prochain rendez-vous.

Quand donner
un snack à mon
chien ?
« Nous avons envie de lui faire plaisir
mais est-ce bien raisonnable ?
A quelles occasions puis-je donner
une friandise à mon chien ? »
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ien sûr, vous avez le droit de gâter votre toutou,
mais pas n’importe comment ni à n’importe
quel moment. Voici les occasions où un biscuit
ou un snack salé viennent saluer une bonne action de
votre chien. Car ne l’oublions pas, les récompenses
font véritablement partie de son éducation. En effet, il aura tôt fait d’associer le plaisir de recevoir
des friandises avec sa bonne conduite. Chiot, récompensez-le lorsqu’il fait ses besoins à l’extérieur. Par la suite, encouragez son obéissance lorsqu’il accoure quand vous
l’appelez ou qu’il s’assied et se couche à
votre demande. L’important est de ne pas offrir de gâteries sans raison, l’association obéissance-récompense n’en sera que renforcée. Outre cet
aspect éducatif, les friandises sous forme de lamelles à
mâcher ou barres à ronger jouent un rôle important
dans son hygiène dentaire par leur action anti-tartre.
Pour que ces petits plaisirs ne nuisent pas à sa santé,
choisissez des snacks peu gras. Par exemple, Chick’n
Snack, de Pet Plus, est particulièrement recommandé car il ne contient que 3% de matière grasse et
n’est composé que de filets de blanc de poulet. Pour
le sucré, préférez aussi des biscuits spécialement
conçus pour lui, comme la gamme Crunch de Pet
Plus. Sa composition a été étudiée afin de ne pas déséquilibrer le régime alimentaire de votre chien. Et
puis, rappel important, ne donnez jamais
de sucreries, vos restes de table
ou, pire,
du chocolat à votre chien, ce
dernier
étant toxique pour lui !

