Pourquoi ne pas raser votre chien à double poil
(Sous poils et poils)

Les chiens double poils, comme les colleys, les shetlands ont deux couches de fourrure. La
première, le sous-poil, sont les poils duveteux fins qui sont courts et à serrés (les plus
proches de la peau). C'est la fourrure qui mue ; légère et douce. Cette couche est celle qui
sert à emprisonner l'air et sert d'isolant pour le chien. Essentiellement, elle les garde au
chaud en hiver et au frais en été.
La couche de finition est composé de poils de garde qui ne mue pas, et protègent votre
animal contre les rayons nocifs du soleil et les piqûres d’insectes. Elle les protège en fait de
la chaleur. Ce que cela signifie : ne pas raser votre chien double poil. C'est une erreur de
penser que vous aiderez votre animal à rester au frais, surtout en été, quand l'évolution leur
a fourni exactement ce dont ils ont besoin pour survivre. En les dépouillant de leur capacité
naturelle à se chauffer et refroidir, vous pourriez faire plus de mal que de bien.
Un élément clé pour mieux comprendre cette affaire est que, contrairement aux humains, les
chiens ne se refroidissent pas à travers leur peau. Tout au plus, il n'y a que les coussinets
de leurs pattes qui transpirent. Leur principal mode de refroidissement ce fait en haletant.
Parmi les autres raisons communes des gens qui rasent leurs chiens c'est la pensée que
l'animal ne va pas mué. Mais même après un rasage, tandis que les poils sont peut-être plus
courts, il peut encore muer.
Une autre raison est, " il repoussera toujours «. Parfois, il le fera, d'autres fois il ne le fera
pas. Plus le chien est vieux, moins il est probable que la couche de finition de poils
repousse. Cela le laissera avec le sous-poil seulement, en leur donnant un look débraillé
inégale. Il peut modifier leur manteau pour le reste de la vie du chien. Non seulement il aura
l'air fou, mais vous pouvez finir par avoir à le raser en permanence et à partir de là, une fois
de plus, vous les dépouiller de leur capacité naturelle à se protéger.
En conclusion, quand vous rasez un chien double poil, vous pouvez irrémédiablement
atteinte à leur capacité de chauffer correctement, de ce refroidir eux-mêmes et protéger leur
peau. La meilleure façon de garder ce genre de chien confortable est de les brosser
régulièrement. La seule raison pour laquelle une personne peut avoir besoin de raser son
chien double poil c'est si les poils sont si emmêlés que ça devient la seule option.

