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Prendre soin  
de son chien au printemps
Les beaux jours reviennent et avec eux le très attendu printemps ! De quoi don-
ner envie à bon nombre de chiens (et leurs propriétaires) de profiter de l’exté-
rieur et du soleil. Toutefois, comme lors de tout changement de saison, il est 
important de veiller au bon passage de ce cap pour nos fidèles compagnons. 
Voici donc nos astuces afin de prendre soin de son chien naturellement,  
et ce, dès l’arrivée du printemps !

La mue de fin d’hiver
Deux fois par an, au printemps et à l’automne, les chiens ont ce que l’on appelle des 
mues : ce sont des périodes de forte perte de poils. En sortie d’hiver notamment, la mue 
est considérable, car les animaux doivent perdre tout le pelage en excès qui leur a servi 
durant l’hiver à se protéger du froid et à s’isoler. Ce poil, quelques fois abondant selon 
les conditions de vie des chiens, va générer une perte qui peut être très impressionnante 
pendant quelques jours voire semaines. Le pelage va également se régénérer. 

Il est donc important d’accompagner au mieux cette modification de leur fourrure, car 
c’est la première barrière naturelle qui permet la protection de l’épiderme et la peau. 
L’usage de compléments alimentaires peut être utile, en proposant un apport supplé-
mentaire d’acides gras essentiels. 

L’huile de poisson comme l’huile de saumon LAXOLJA Husse est riche en omégas 3 et 
6, des acides gras essentiels pour l’Homme et pour l’animal. Les omégas 3 par exemple, 
vont calmer les démangeaisons, prendre soin de la peau et de l’épiderme, et réduire les 
pellicules. Les omégas 6 vont quant à eux permettre d’améliorer le système immunitaire 
et donc agir sur le bon état de santé du chien.



De plus, un supplément de biotine peut être recommandé pour aider à la mue. La biotine , 
aussi nommée vitamine H ou encore B8, est proposée régulièrement comme complé-
ment alimentaire pour les animaux, et notamment les chiens. Cette vitamine va per-
mettre de prendre soin des phanères des animaux, c’est-à-dire les poils et les griffes. 

Au printemps, la biotine va participer au bon déroulement de la mue, mais va également 
stimuler la pousse du nouveau poil et contribuer à la réparation de celui qui aurait pu 
être abimé durant l’hiver. 

Le grand retour des parasites
Ils n’avaient certes pas complètement disparu durant l’hiver, mais avec l’arrivée des 
beaux jours, les parasites comme les puces et les tiques se multiplient et reviennent 
nous envahir. Il est donc d’autant plus important dès le début du printemps de veiller  
à protéger son chien contre ces petites bêtes. 

En effet, les puces, au-delà du simple fait qu’elles sont très gênantes pour le chien en 
raison des démangeaisons qu’elles causent, peuvent également être responsables de 
réactions allergiques pouvant créer des problèmes dermatologiques. 

Par ailleurs, il est aussi essentiel de rappeler que les tiques transmettent des 
maladies pouvant être très dangereuses pour le chien et l’Homme, comme 
la piroplasmose ou encore la maladie de Lyme. 

Protéger son chien contre ces parasites est donc absolument nécessaire 
dès la fin de l’hiver pour limiter le risque de contraction de ces maladies.

Afin de l’aider de façon naturelle, nous vous conseillons d’utiliser le 
répulsif à insectes INSEKT MINUS HUSSE. Fabriqué à partir d’un mé-
lange d’huiles essentielles de grande qualité, ce produit va permettre 
d’éloigner les puces, les tiques, mais également les mouches et les 
moustiques.

INSEKT MINUS étant naturel il peut d’ailleurs être utilisé pour pro-
téger son chien tout au long de l’année, afin d’éviter tout risque de 
contamination.

Les réactions allergiques
Au printemps, la nature se réveille et les pollens sont très présents. Et tout comme pour 
l’Homme, les chiens sont quelques fois sensibles à ces éléments qui peuvent causer des 
réactions allergiques importantes, comme des démangeaisons, des otites, ou encore 
des éternuements. 

Pour protéger le chien, il est essentiel d’éviter tout contact avec l’allergène, si tant est 
que l’on sache à quoi il est allergique. Des traitements naturels peuvent néanmoins le 
soulager, comme l’utilisation de compléments à base d’oméga 3, qui ont notamment la 
capacité de calmer les démangeaisons. L’huile de saumon LAXOLJA, riche en cet acide 
gras essentiel, peut être une solution intéressante.

Adapter son alimentation
Le retour du beau temps est également l’occasion de refaire un point sur l’alimentation 
du chien et de revérifier son poids. Peut-être a-t-il d’ailleurs grossi durant l’hiver, ses be-
soins énergétiques étant plus importants à cause du froid. Peser le chien et réadapter si 



besoin les rations voire la nourriture peut être utile dès cette période.

Par ailleurs, les températures plus chaudes peuvent aussi être une cause de déshydra-
tation. Il est nécessaire de vérifier que le chien dispose d’eau fraiche et propre à volonté, 
et pourquoi pas opter pour une alimentation humide comme les pâtés Husse pour lui 
donner une source d’eau supplémentaire. 

Vermifuger au retour de la belle saison
À la sortie de l’hiver, il est aussi essentiel de vermifuger son animal.

Le vermifuge chez le chien doit être administré au moins deux fois par an, au printemps 
et à l’automne. Celui du printemps est très important : votre chien va être amené à 
sortir davantage, et c’est la période durant laquelle les larves de vers commencent à 
faire leur apparition, notamment dans les endroits humides. Préférez bien sûr un vermi-
fuge naturel comme VERMI TABS, un produit naturel fabriqué à base  
de plantes pour protéger votre chien sainement. 

Une cure détoxifiante
Un drainage hépatique peut être envisagé en début de prin-
temps afin de nettoyer l’organisme. Il va être d’autant plus 
nécessaire après le vermifuge du printemps, pour permettre 
au corps du chien de stimuler ses défenses immunitaires et 
donc d’être bien protégé contre les maladies. Conçu à base de 
plantes, HEPATIC TABLETS est formulé pour aider à détoxifier le foie naturellement.

La sortie de l’hiver ne signifie pas que nos chiens nécessitent moins de soins... 
Bien au contraire ! Heureusement, avec les produits de la gamme chien Husse, 
nos amis peuvent être protégés naturellement et efficacement contre les aléas 

de cette saison !
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