Santé

VOTRE CHIEN PERD SES POILS?
Pourquoi votre chien perd-il ses poils en permanence ? Nous ne parlons pas des
mues naturelles du chien, au printemps et à l’automne. Ni des quelques poils que
votre chien peut laisser ici ou là… Mais de pertes de poils importantes et continues. Etes-vous condamné à la brosse et à l’aspirateur ?
Ce n'est même pas une question de
mue : votre chien perd ses poils 365
jours par an !

Il perd ses poils… Devez-vous renoncer à câliner votre chien sous
peine d’avoir vos vêtements couverts de poils ? Non. Il y a forcément une explication logique et une solution face à ce phénomène
déplaisant du quotidien.
Etat des lieux
Rappelez-vous la première fois que vous avez remarqué ce phénomène chez votre chien, vous vous êtes dit : ce n’est pas normal.
Vous aviez raison.
Les explications les plus courantes, systématiquement évoquées
sont : tous les chiens perdent leurs poils ; ça dépend des chiens
(sous-entendu : pas de chance, c’est la race de votre chien qui est
comme ça) ; ou encore : c’est à cause du chauffage chez vous ; ou
même : c’est à cause du changement climatique, de la pollution,
etc.
Vous remarquerez qu’aucun des spécialistes que vous interrogerez
avouera ne pas savoir. Ils préfèreront vous donner une explication
laconique ou en inventer une, faute de mieux.
La mue
Un chien est censé perdre ses poils deux fois par an, lors des mues.
Contrairement à une idée reçue, les mues ne sont pas déclenchées
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Le chien mue deux fois par an :
au printemps et à l'automne, en
fonction de la lumière du jour.
par une variation de température, mais par la lumière ou, plus précisément, par la modification de la durée du jour. C’est pourquoi
la mue de printemps débute au solstice d’hiver et la mue d’automne
au solstice d’été. Plus scientifiquement, la rétine du chien transmet

Un chien qui perd ses poils, c'est en
moyenne 2 heures supplémentaires
de ménage/nettoyage/brossage par
semaine !

cette information à une glande du cerveau nommée hypophyse,
qui va déterminer l’arrêt ou la reprise de l’activité sexuelle du chien
en libérant certaines hormones qui agiront sur la chute des poils.
Le Docteur Suzanne Deniau de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort a d’ailleurs soutenue une thèse en 2002, devant la Faculté de
Médecine de Créteil qui explique scientifiquement ce processus.
Les poils
Les poils de votre chien naissent, poussent, meurent et tombent,
même en dehors des mues. C’est ce que l’on appelle le cycle pilaire.
La durée de ce cycle est variable mais, contrairement à une autre
idée reçue, cette durée ne dépend pas de la longueur du poil. En
clair, les poils longs n’ont pas un cycle de vie plus long que les poils
courts. En fait, un poil long mettra le même temps à pousser qu’un
poil court. En revanche, 4 facteurs principaux peuvent influer sur
la durée de vie du poil (selon l’étude du Docteur Deniau) :
1er facteur : l’alimentation du chien (le poil étant constitué principalement de protéines, l’alimentation joue un rôle important sur
sa qualité et sa quantité)
2e facteur : les maladies, sachant qu’une pathologie grave peut provoquer une mue
3e facteur : le stress, qui peut être émotionnel ou physique
4e facteur : une réaction à agent chimique (traitement médical ou
anesthésie)
Bien entendu, plus la durée de vie du poil est courte, plus vous
allez devoir ramasser souvent ses poils.
En résumé :
Si votre chien perd ses poils en permanence vérifiez les trois points

Le saviez-vous ? La perte de poils (sauf en période de
mue) correspond à un problème d’alimentation !

suivants :
est-il sous traitement médical ?
est-il malade ?
est-il sous le coup d’un stress particulier ?
Si vous avez répondu non à ces trois questions, alors le problème
ne peut venir que de son alimentation.
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publicitaires des grands groupes qui les fabriquent pour nous en
L’alimentation
persuader. En effet, l’alimentation industrielle est cuite, riche en
Que devrait manger un chien ? La réponse nous est donnée par
glucides et pauvre en protéines, ce qui est l’opposé exact de ce dont
la nature : un chien est génétiquement programmé pour manger
un chien a réellement besoin. Une question se pose alors, probace que mange un loup. En 1860, un Américain du nom de James
blement la plus importante : quelles peuvent être les
Spratt, électricien de profession, eut l’idée de faconséquences d’un tel mode alimentaire sur la
briquer une nourriture pour chiens sous la
santé de nos compagnons ?
forme de galettes composées de viande
et de légumes. On le considère auLa santé
jourd’hui comme l’inventeur des
Sylvia Kramer, dans son excellent
croquettes. Il n’avait aucune
ouvrage intitulé « Stop à la malconnaissance particulière des
bouffe croquettes de nos chiens
besoins nutritionnels fonet chats », dresse une liste imdamentaux des chiens,
pressionnante des symptômes
mais son idée était qu’il y
observés chez les chiens nourris
avait beaucoup d’argent à se
aux croquettes. En voici
faire en vendant aux maîtres
quelque chose de pratique pour
quelques-uns :
pelage terne, parfois clairsemé et
nourrir leurs chiens. De ce point
rugueux au toucher
de vue-là, il avait vu juste.
Selon une étude du groupe Xerfi
sensation de couche de gras sur le
pelage nécessitant des bains fréquents
publiée en avril 2012, les dépenses
odeur corporelle forte
des ménages français en aliments
démangeaisons
pour animaux de compagnie avoisinent
haleine fétide
3 milliards d’euros par an. Les croquettes,
dents entartrées
elles, représentent 60% du marché des aliproblèmes de gencives
ments pour chiens. Vous rappelez-vous l’affaire
yeux qui coulent
des farines animales données aux bovins et la
oreilles sales et odorantes
crise de la vache folle qui s’en est suivie ?
flatulences
Tous comme les ruminants sont et deetc.
vraient rester herbivores, les chiens sont
Autant de raisons de consulter son vétériprincipalement carnivores. Or la grande
naire. Sauf que…
majorité des croquettes, même preContrairement aux idées reçues,
Selon une autre étude du groupe Xerfi pumium, sont composées principalement
les chiens à poils longs ne perdent
bliée en août 2011, la distribution d’alide céréales. Dans ces conditions, il est
pas plus de poils : ces derniers
ments représente en moyenne 10% du
clair que les aliments industriels,
n’ont pas un cycle de vie plus long
chiffre d’affaires des cabinets vétéricomme les croquettes, ne sont pas
que les poils courts.
adaptés aux besoins nutritionnels de
naires. Notons que ces ventes ont augmenté de 76% entre 2003 et 2010. Ne
nos chiens, et ce malgré les efforts

A raison de deux bouchons par jour (dose pour
un grand chien) une bouteille d'un litre dure environ deux mois. Pour
quelques dizaines de centimes par jour, finie la galère des poils !
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Un chien habite-t-il ici ? D'un tapis de poils
ambiant, passez à un intérieur nickel !

sommes-nous pas en présence d’un paradoxe ? Car les croquettes,
néfastes à la santé de nos chiens, nous conduisent à aller voir notre
vétérinaire, qui pourra nous prescrire de nouvelles croquettes…
Conclusion
Les pièces du puzzle sont assemblées. Vous disposez à présent
d’une vision d’ensemble de la situation et vous comprenez sans
doute comment tout ce système se tient. Rappelez-vous que tout
cela a commencé par une simple question qui était : pourquoi
votre chien perd-il ses poils en permanence ? A présent, si vous
voulez que votre chien cesse de perdre ses poils anormalement, la
meilleure solution est d’opter pour une alimentation
crue et naturelle. Si pour des raisons pratiques ou budgétaires, cela vous ne vous est pas possible, alors
vous pouvez tout simplement compléter son
alimentation par du « Stop aux Poils ! ».
Pourquoi ?
« Stop aux Poils ! » contient 4 types d’ingrédients de qualité qui vont directement agir
sur le métabolisme de votre chien :
L’aloevera : l’aloevera contient plus de 75
éléments nutritifs, ainsi que 20 minéraux,
« Stop aux poils », bouteille d’un litre de gel à l'aloe
vera, 33 € TTC – Versez dans son alimentation 1
ou 2 bouchons par jour… et fini la chute de poils !

18 acides aminés et 12 vitamines. Il va, entre autres, nettoyer et réparer le système digestif de votre chien.
Les huiles oméga, riches en vitamines A et D, qui aident à protéger
l’organisme.
Le miel : c’est un antiseptique remarquable, qui passe directement
dans le sang car prédigéré par les abeilles, et qui constitue une excellente source d’énergie naturelle.
Les vitamines C et E qui ont de fortes propriétés anti-oxydantes.
La composition de « Stop aux Poils ! » a été visée par la Direction
des Services Vétérinaires et sa fabrication a été confiée à un laboratoire français ayant le label ECOCERT. (ECOCERT est un organisme international de contrôle et de certification de
l’agriculture et de l’alimentation biologiques.)
Comme nous l’avons vu, la chute des poils, en dehors des périodes
de mue, n’est rien d’autre qu’un symptôme. Dans la plupart des cas,
c’est la marque de carences nutritionnelles. Stop aux Poils va rééquilibrer l’alimentation de votre chien et faire ainsi cesser ses
pertes de poils continuelles.

Contact
Stop aux poils
Complément alimentaire pour chien
A l’aloe vera bio et aux huiles oméga-3
www.stop-aux-poils.com
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