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RÉSULTATS D’EXPOSITIONS 

« Une année 2022 riche d’emotions , j’ai participé a de 
grandes expositions notamment le championnat du 
Monde et d’Europe , mais mon meilleur souvenir cette 
année fut le jubilé du club du schnauzer en Hollande , 
un souvenir inoubliable avec une organisation 
irréprochable si bien que cette exposition nous y 
retourneront cette année !!! Je remercie mes clients qui 
valorise en exposition les chiens issus de mon affixe. 
Cette année également le fils de CH Providence de la 
garde de Poseidon est devenu a son tour champion des 
USA . La French touch continue outre Atlantique !  

Les expositions sont également un grand moment de 
partage entre passionnés mais aussi avec mes chiens et 
c’est cela qui me motive a continuer d’y aller . » 
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RÉSULTATS D’EXPOSITIONS 

"Joshua" CH MI PEQUENO GRAN VALIENTE vd Nassen Bärten 

Peer :“Pyro,” GCH Ebonheir’s THINKING ABOUT FIRE  

Mère : “Chiara,” CH PROVIDENCE de la Garde de Poseidon. 

Bravo Kevin Holmes et merci pour sa confiance d’avoir travaillé avec mon élevage 
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RÉSULTATS D’EXPOSITIONS JANVIER 2023

Paris dog show 7 Janvier 2023 
national show special de race  

Ch pearl de la garde de poseidon    1ere exc classe ouverte CAC  
Silver black Dragon  de la garde de poseidon  1er exc classe inter RCAC 
Thorn Limburg de la garde de poseidon   1er Prometteur 
Fortuna zaza Vd Blessewichof   1er excellent classe veteran 
Judge : MR poirier  

Paris dog show 8 Janvier 2023  
international dog show  

Ch pearl de la garde de poseidon    1ere exc classe Champion RCACIB  
Silver black Dragon  de la garde de poseidon  2eme exc classe inter 
Thorn Limburg de la garde de poseidon   1er Très Prometteur BEST BABY 
Fortuna zaza Vd Blessewichof   1er excellent classe veteran  
Judge : mrs Seltz  

Perpignan 21 janvier 2023 
Nationale dog show 

Ch pepper pots de la garde de poseidon   1ere exc classe ouverte CAC BOS 
Judge : mrs Pressiat  

Perpignan 22 janvier 2023 
international dog show Cruft qualification  
Ch pearl de la garde de poseidon    1ere exc classe Champion RCACIB 
Thorn Limburg de la garde de poseidon   1er Très Prometteur BEST BABY 
Judge Hudono  
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WORLD DOG SHOW MADRID 
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ENTRETIENT DU  SCHNAUZER  

Le toilettage se commence le plus tôt possible ! 

CHIOT : 

En effet, nous en tant qu’éleveur le toilettage commence des 5 semaines, on leur fait alors découvrir 
les vibrations de la tondeuse, le bruit du sèche cheveux et le contact du peigne sur leur peau . 

Vers 6 semaines leur premiers bain des pattes dans le lavabo de la salle de bain , puis la première 
tonte des oreilles et du cou et derrière les fesses 

Les bains de pattes seront très réguliers environ 2 à 3 fois par semaine jusque’a leur départ, puis le 
contact du sèche cheveux de plus en plus proche d’eux  

Dès 8 semaines on peut commencer a passer le trimer quelques secondes  

Vous l’aurez donc compris le chiots déjà a l’élevage aura connu déjà toutes les stimulations du au 
toilettage . 

Arrivée chez vous il faut continuer des manipulations quotidienne de brossage au peigne pour les 
pattes et moustache et au trimer pour le corps ( si vous le faites un peu tous les jours votre chien 
aura le poil dur qui poussera car il n’arrivera pas par magie … ) 
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LE TOILETTAGE 

ASTUCES : 

Pour le brossage et trimer : choisissez le bon moment , 
l’idéal un moment ou il est plutôt fatigué après une 
grande période ou il était éveillé après une promenade 
etc. 

Calmement sur vos genou ou sur le canapé effectué 
ses soins . La plus part finissent même par s’endormir . 

Ruser avec une friandise comme de la vache qui rit ou 
un bâton dentaire  a mâcher ou encore un tapis a 
lécher . Ainsi le moment de toilettage sera associé à 
un bien être et de gourmandise.  

Privilégier des séances courte Il vaut mieux 5 jours 5 
minutes que 1 jour 25min … 

Poil travaillé 
chiot 4,5 mois

Si vous trimer très régulièrement votre chiot , la première 
épilation pourra se faire vers 4 mois et le poil dur sera déjà bien 
monté vers 5 - 6 mois , c’est pourquoi il est important la première 
année d’être tres assidu sur le toilettage si vous ne faites rien et 
que vous compter sur le toiletteur c’est tous les mois qu’il vous 
faudra amener votre chien mais ce n’est ni rendre service a votre 
chien ni au toiletteur . 

Vous avez choisi le schnauzer votre éleveur a du vous mettre en 
garde sur l’entretient si vous voulez un chien épilé . Il vous faudra 
donc « mettre la main au poil » . 

Vous ne voulez pas travailler le poil alors choisissez la tonte ( en 
gardant la coupe standard ) je sais certains éleveur et toiletteur 
vont s’arracher les cheveux en lisant ceci mais je pense au bien 
être du chien . A savoir un schnauzer noir et argent tondu va avoir 
tendance a griser selon ses origines ( photo 3 chienne épilé bien 
noir et a coté sa soeur tondu bien grise lol )  

L’épilation n’est pas douloureuse ( certes pas agréable ) si le poil 
est préparé en amont … si vous amener un chient de 6 mois 
jamais trimmer n’attendais d’une part pas de miracle mais la 
séance va être compliqué …..
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TOILETTAGE 

On a vue l’entretient quotidien , maintenant 
nous allons voir le bain …. 

On me pose souvent cette question… quand je 
peux laver mon chien ? Combien de fois par 
mois ? Ma réponse est toujours la même autant 
de fois qu’il en a besoin …. 

Un chien très sédentaire pas curieux se salira 
moins qu’un schnauzer vrai ratier qui ira creuser 
des trous se rouler dans des crottes d’oiseaux ou 
autres excréments jouer dans la terre renifler le 
sol constamment avec sa moustache en guise de 
serpillère …. Bref si l’entretient du poil est 
quotidien et commun pour tout les style de vie, 
la fréquence du bain lui variera en fonction du 
mode de vie du chien et de vos préférences .  

Personnellement la moustache de mon mâle 
Ethan est lavé plusieurs fois par semaine 
contrairement a sa soeur qui elle est lavé une 
fois tous les mois par exemple . 

Pour les besoins des exposition canine il n’est pas rare que je lave les pattes du chien 2 jours de 
suite . 

En revanche le corps j’évite de le laver pour garder un poil bien dur , je le lave et applique un soin 
nourrissant loins des expositions canine ( lors de nos trêves d’expositions ) 

J’utilise Anju ou Artero comme marque de cosmétique pour chien ( au grès des promotions ) je 
n’achète pas de masque, je préfère utiliser l’aloes vera qui va nourrir le cuire et le poil , apaiser 
après une grosse épilation ou trimming . 

Apres le lavage , sécher le chien a l’aide d’une serviette microfibre puis une autre pour éponger un 
maximum . Puis brosser le chien a repousse poil pour bien séparer les mèches afin que l’air circule 
le mieux pour un séchage plus rapide . Puis sécher au seche cheveux ou Pulseur ( attention pas 
trop chaud l’air ) en meme temps que vous sécher essayer de brosser le poil pour un rendu plus 
vaporeux  

Tous ceci est ma façon de faire je ne dit pas que c’est la meilleur et que c’est ce qu’il 
faut que tout le monde fasse . Mais si ça peut aider je transmet .   
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Astuce lavage et démêlage moustache : mouiller et appliquer 
le shampoing bien masser , rincer puis remettre du shampoing 
avec un peu de démêlant et brosser avec une carde meche par 
mèche , rincer et appliquer le démêlant seul passer un peigne 
meche par mèche . Le chien se laissera mieux  faire dans la 
douche que en dehors , et comme ceci la moustache est 
réellement lavé et démêlé 
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Beaucoup sont surpris en apprenant que cela 
existe et pense, que cette originalité est une 
invention récente. Mais filer les poils de chien 
n'est pas nouveau !  

Plus chaude que les laines classiques, la laine de chien (ou laine canine) aussi appelé  " Chiengora " a des 
origines très anciennes et, est présente en tant que fibres textiles dans de nombreuses régions du monde. Des 
poils ont été trouvés dans des fils préhistoriques de Scandinavie ainsi que dans des textiles des Indiens 
Navajos du sud des actuels Etats Unis. Des peuples amérindiens de la côte nord-ouest d'Amérique du Nord 
(les Salishs) avaient domestiqué des races de chiens laineux. 
L’une d’entre elles, est le Salish Wool Dog (ou Coxmox). Aujourd’hui éteint, il était de type Spitz, à longs 
poils blancs. Sa fourrure était réputée pour confectionner les fameuses et rares couvertures "Salish". Elevé par 
les peuples autochtones de l'actuel État de Washington et de la Colombie-Britannique, c’est probablement le 
seul chien préhistorique connu d'Amérique du Nord développé pour un véritable élevage. Leur nourriture était 
principalement du saumon cru et cuit. 
Le poil de canidé était la principale fibre produite sur le continent nord-américain avant que les européens 
n'introduisent le mouton dans les années 1600. 
Durant la seconde guerre mondiale, des femmes anglaises brossaient les chiens de particulier afin de filer et 
réaliser des petites pièces bien chaudes. 
Aujourd’hui, cette laine est surtout sentimentale. Les propriétaires souhaitent  garder un souvenir de leur 
animal. Quoi de mieux que de tenir dans ses mains un petit vêtement (ou au moins une pelote) fait avec le poil 
de son compagnon à 4 pattes qui n’est plus là ? Cela fait chaud au cœur. 

LAINE CANINE 

LA LAINE DE CHIEN !

Source 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chiengora?fbclid=IwAR3YKi-saq5-n3YrQ1R8jdeuWXGAniitVlzF9_L2lwO834KQ_XI1QePuE-k
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La première question qui vient à l’esprit des gens en entendant parler de cette laine est : comment le 
poil est-il récupérer ?  
Que tout le monde se rassure, aucune souffrance n’est faite aux chiens. Ils ne sont ni maltraités, ni 
tués ! 
Seul le sous-poil de certaines zones du corps est utilisé pour le filage ( pas de poil coupé au ciseau) 
Celui du dos, des épaules, des côtes, des hauts de cuisses et, éventuellement du poitrail est à garder 
car c’est le plus doux. Sa récolte se fait au moment de la mue naturelle. Durant cette période, il suffit 
juste de brosser l’animal  ou de le peigner (c’est mieux car il « attrape » plus de poils). 
Le poil peut-être conservé dans un carton dans un endroit sec. 

Les étapes de fabrications n’ont pas vraiment évolué, même si maintenant il existe du matériel 
plus moderne. Elles se résument par : 
- le cardage. C'est-à-dire « démêler » le poil, pas au sens de défaire les nœuds mais plutôt 
d’aligner les fibres. Ceci peut-être fait grâce à des cardes à mains ou une cardeuse à rouleaux. 
- Le filage. Un fuseau ou un rouet (à pédale ou électrique) est nécessaire pour cette partie. Le 
poil est étiré tout un appliquant une 
torsion ce qui crée le fil. Deux voir plus de 
ces fils seront assemblés ensemble pour 
faire un fil de laine plus épais et solide, 
c’est le retors. 
- Le lavage. Afin d’enlever tout le 
suint, l’odeur et les petites impuretés qui 
restent, les écheveaux de laine vont 
tremper plusieurs heures dans différents 
bains. 
- La mise en pelote. Une fois la 
laine sèche, elle sera mise en pelote et 
étiquetée. 
La fabrication demande du temps. Pour 
une pelote de 50 g, il faut compter environ 2 à 3 heures.  

Laura Moreau  
Des sentiers de la Cardabelle

J’ai testé pour vous ! 

Personnellement j’ai toujours gardé un souvenir matériel de mes chiens, un joli 
cadre, une mèche de poil dans une petite boite, et puis j’ai découvert le filage de 
laine canine . Mon choix s’est porté sur un attrape rêve que je trouve sobre et 
symbolique à la fois. Ainsi j’ai pris soin de garder les poils d’Esteban lors du 
brossage en séparant le blanc du noir . Puis j’ai envoyé le tout à Laura Moreau 
qui a filé la laine et sa maman à réalisé au crochet l’attrape rêve . Elle a réussit 
a en faire un avec les poils de lilou ( ceux récolté au trimeur et épilation puisque 
le schnauzer ne mue pas ) l’attrape rêve est aux USA avec sa fille Chiara
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Mes etalons coup de coeurs : 

Quand je sélectionne un étalon pour mes choix d’élevage je le fait pour leur apparence morphologique et 
aussi comportementale .  

Je n’hésite pas a faire des kilomètres pour obtenir ce que j’espère dans mes mariages .  

Il est tres important pour moi de voir en vrai le chien et qu’il vive une vie de famille pas de chenil .  

Je ne garde pas secret ces étalons car pour moi ils peuvent apporter beaucoup a la race. 

Dépisté ECVO et PRAB1 HIEVP3 est bien sur obligatoire pour moi  et ces 3 là le sont 

TOBY « mon petit suisse » 

(Ghost du grand Blettay) 

Père dans quelques jours avec 
PATSY  la fille d’éthan et Lamia 
à  l'Oppidum d’Oulieulo ( 83 )  
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Jopie mon Biggy Boy Hollandais  mon coup de coeur pour moi le schnauzer idéal ( j’ai bien 
essayer de le garder en otage l’an dernier lol )  

Que j’ai utilisé une fois sur lilou et une fois sur pearl ( et prévu en 2024 également )  

Père notamment  de Multi Chj Shagoi de la garde de poseidon  et de Leyden ( Thorn Limbourg de 
la garde de Poseidon ) 
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Ollie mon petit tigre Hollandais   

Que j’ai utilisé sur 2 portée avec lilou  

Père notamment  de CH USA Providence de la garde de poseidon  et de CH pepper pots 
de la garde de Poseidon 

Chiara ( CH providence de la garde de poseidon ) 
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Cet été j’avais fait passé un une enquête pour le schnauzer nain ( malheureusement moins suivi que celle du 
terre neuve ou j’avais recueillis 348 réponses) j’ai recueilli 103 réponses . Je ne peut donc malheureusement 
pas analyser profondément le panel de réponse étant trop restreint . Je peux néanmoins vous livrer les 
résultats même si on ne peu pas réellement en conclure quelques chose . 

 96 % sont des chiens avec pedigree 58% des femelles et 42 % des mâles .  
74% des chiens ont était acheté chez un éleveur professionnel de moins de 2 races ou particulier . 

A ma grande surprise la moyenne d’âge de décès est plutôt autour de 13 ans j’avoue que j’espéré 
plus pour une race naine. Sans grande surprise la première cause de décès est le Cancer . 

32 % des chiens sont stérilisé ( et sur la part des chiens stérilisé 95% sont des femelles) , ils le sont en 
grande majorité par prévention de pathologie lié aux organes reproducteurs  

48% des personnes toilette leur chien eux même ; 46% par un toiletteur ou leur éleveur .  

55% sont épilé et 45% sont tondu  

73% vivent en maison avec jardin 52% vivent avec d’autres chiens 8% sans aucun autre animal  

58% ont une activité physique régulière  

36 % très joueur 34% très calme  

27 % aboyeur  

90% croquettes 

89% aucun problème de locomotion ( 3% rotules ) 

15% ont eu des problèmes aux oreilles  

27% problème gastrique  

24 % de problème de peau  

7% de problème de thyroïde. 4% calcul urinaire ,  

12% ont des difficultés avec les enfants  ( 90% sont des femelles )  

20% problème chats 20% problème chien étranger  

16% problème inconnu humain 7% déjà mordu  

RESULTAT ENQUETE 
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"C'est parce qu'on bouge qu'on est en vie, mais pas 
parce qu'on vit qu'on bouge » 

L'ostéopathie d'où ça vient? Qu'est ce que c'est? 
L'ostéopathie est une découverte que l'on doit à 
Andrew Taylor Still(1828-1917).  
Le mot ostéopathie provient de « ostéon », qui 
signifie os, et de « patein », qui signifie souffrir. Il 
s'agit donc de la souffrance par l'os, c'est à dire de la 
structure. Il faut donc comprendre que la cause de la 
maladie se trouve dans la structure.  
Pour comprendre le corps et le soigner, les 
ostéopathes se basent sur 4 principes, que l'on doit à 
Still: 
* La structure gouverne la fonction: pour qu'un 
organe (muscle, articulation, viscère, ...) fonctionne 
correctement il doit être intègre dans sa structure, c'est 
à dire  dans sa forme et sa mobilité. Lorsque la 
structure se trouve modifiée, l'organe ne peut donc 
plus remplir sa fonction correctement. 
*La loi de l'artère est reine: c'est le sang qui transporte 
tous les éléments nécessaires qui permettent à 
l'organisme de fonctionner correctement et ainsi de 
rester en bonne santé. Il est donc important que le 
sang puisse circuler librement dans toutes les artères 
du corps. Tout ralentissement ou arrêt de cette 
circulation peut provoquer la maladie par manque 
d'apport de ces éléments nutritionnels essentiels au 
bon fonctionnement du corps. 

* L'unité du corps: le corps est un et indivisible, 
toutes les structures sont en relations les unes 
avec les autres. Un dysfonctionnement d'un partie 
du corps peut entrainer des dysfonctions dans 
d'autres parties du corps à cause des différents 
liens anatomiques, tissulaires, mécaniques et 
posturaux qui existent. 
* L'homéostasie: c'est l'auto-guérison du corps, 
c'est à dire la capacité d'un système à maintenir 
son équilibre de fonctionnement malgré les 
différentes variations de son milieu extérieur. 
Cette homéostasie ne peut se faire que si les 
organes ne souffrent pas de troubles fonctionnels. 
Il faut donc retenir que l'ostéopathie est une 
philosophie, ce n'est donc ni une technique ni une 
médecine, c'est plutôt une vision différente de la 
vie et de la santé.  
À partir de ces 4 grands principes, on peut définir 
l'ostéopathie comme étant une thérapie manuelle 
qui permet de rééquilibrer le corps dans son 
intégralité. Elle a pour but de localiser et de 
rétablir la mobilité des articulations, des tissus 
(muscles, ligaments, ...), des viscères, des fasciés, 
des mouvements crâniens ainsi que des fluides, 
qui peuvent provoquer un déséquilibre et ainsi 
perturber le bon fonctionnement du corps dans 
son ensemble. Pour cela, le thérapeute va utiliser 
différentes techniques manuelles qui s'appuient 
sur une connaissance approfondie de l'anatomie 
ainsi que de la bio-mécanique. Ces techniques 
sont nombreuses mais on trouve principalement 
l es t echniques su ivan tes : s t ruc ture l le , 
fonctionnelle, tissulaire, viscérale, fluidique, 
énergétique, crânienne, cranio-sacrée, et bien 
d'autres.

Ostéopathe Canin
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Quand faire appel à un ostéopathe canin: 
-un animal en croissance afin de surveiller que la croissance se passe bien, 
-en cas d'arthrose, de dysplasie, 
-en cas de chutes, glissades, ou tout autres traumatismes, 
-un comportement inhabituel, 
-une utilisation  inadéquate du collier ou du harnais, notamment avec 
les harnais qui bloquent les épaules, 
-lors de baisses de performances, 
-lors de difficultés à faire certaines choses dont habituellement il ne 
rencontre pas de difficultés, 
-lors de troubles digestifs, respiratoires, ... 
-après une chirurgie, boiteries, 
- en cas de boiterie (attention selon la cause il peut être nécessaire de 
faire voir l'animal à son vétérinaire), 
- et bien d'autres, .... 
Rappelons que l'ostéopathie est préventive et peut endiguer beaucoup 
de problèmes, en revanche elle ne remplace pas la consultation 
vétérinaire et est complémentaire à celle-ci.

Zoom sur quelques soins bien-être 
En complément de soins ostéopathiques, il peut être intéressant d'utiliser d'autres soins comme:  
-le massage qui est une méthode de relaxation, de bien-être et de récupération physique, cela 
améliore la fonctionnalité du muscle et par conséquence l'etat général. Cela permet de soulager leq 
douleurs, faciliter la cicatrisation,, d'améliorer la souplesse musculaire, l'élasticité, d'améliorer le 
tonus musculaire, la locomotion, éliminer les tensions musculaires, faciliter la décontraction, faciliter 
la circulation sanguine et lymphatique, drainer l'excès de fluides, favoriser l'élimination des déchets 
métaboliques, aider à prévenir les blessures, diminuer le stress et l'anxiété. 
-l'algothérapie qui consiste à appliquer des algues sur la peau de l'animal. Lorsque les algues sont 
disposées sur la peau, elles redistribuent par voie cutanée les micro-éléments qu'elles contiennent. Il 
faut savoir que l'eau de mer est riche en oligo-éléments et sels minéraux. Cela procure aux algues 
d'excellentes propriétés anti-bactériennes et antivirales et procurent de nombreux bienfaits pour la 
santé. Cela permet également la décontraction musculaire, la relaxation, l'élimination des toxines, un 
apport en minéraux , lutter contre la fatigue et le vieillissement, nourrir et tonifier  l'organisme, ainsi 
que de stimuler la circulation lymphatique et sanguine. 

-la thermothérapie qui permet de détendre les fibres 
musculaires, tendineuses, et ligamentaires; soulager les fibres 
musculaires, tendineuses, ligamentaires suite à une opération; 
soulager l'arthrose, les dorsalgies, les lombalgies, les rhumatismes, 
préparer son animal à l'effort, stimuler la circulation sanguine, 
lymphatique; lutter contre l'effet de l'immobilisation; augmenter 
la souplesse et l'élasticité des muscles; éliminer les tensions 
musculaires; améliorer l'amplitude articulaire, ..... 
Il existe encore bien d'autres soins, n'hésitez pas à vous renseigner. 

Article réalisé par : 
Celine Rotty soins bien être pour animaux WELFARE SENSE 
( site )

https://www.facebook.com/Welfare-Sense-1969984179970405/?eid=ARCgtYvke3JCO3JxdRREutk02Evqdcf02Bb-AMy41BirlOhgJ9J0npPz4AS0ICzyxRvbVWcu8YJ6uNnv&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003620328264&fref=tag
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Notre élevage a recours aux services de Celine depuis près de 8 ans  après une 
mise bas naturelle pour la mère , contrôle annuelle , doute sur boiterie , avant le 
commencement du training, chiot nageur,  après de nombreux voyage en voiture 
bref de nombreuses situations . 
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FICHE PRATIQUE 
Mesurer mon chien 

Commencez par placer votre chien debout 
parallèlement à un mur ou à toute autre 
surface plane en veillant à ce que votre 
animal se tienne bien droit et qu’il regarde 
devant lui. Ses quatre pattes doivent être 
posées bien à plat sur le sol, bien droites et 
espacées le plus naturellement possible. Cette 
position porte le nom de position statique 

En palpant le dos de votre animal, repérez le 
garrot, c’est-à-dire la partie la plus élevée de 
ses omoplates à la jonction de son cou et de 
son dos. d’exposition.

Puis, placez un crayon gris à hauteur du 
garrot de votre chien contre le mur. Faites un 
point de repère sur votre mur ou 
encadrement de porte

A l’aide de votre mètre, il vous suffit ensuite 
de mesurer du sol jusqu’à votre point de 
repère pour connaître la taille au garrot de 
votre animal. 

Pensez à mesurer votre chiot tous les 15 
jours jusque’a 6 mois pour vous rendre 
compte de sa croissance  ;) 

https://www.toutoupourlechien.com/patte-de-chien.html
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	L’une d’entre elles, est le Salish Wool Dog (ou Coxmox). Aujourd’hui éteint, il était de type Spitz, à longs poils blancs. Sa fourrure était réputée pour confectionner les fameuses et rares couvertures "Salish". Elevé par les peuples autochtones de l'actuel État de Washington et de la Colombie-Britannique, c’est probablement le seul chien préhistorique connu d'Amérique du Nord développé pour un véritable élevage. Leur nourriture était principalement du saumon cru et cuit.
	Le poil de canidé était la principale fibre produite sur le continent nord-américain avant que les européens n'introduisent le mouton dans les années 1600.
	Durant la seconde guerre mondiale, des femmes anglaises brossaient les chiens de particulier afin de filer et réaliser des petites pièces bien chaudes.
	Aujourd’hui, cette laine est surtout sentimentale. Les propriétaires souhaitent  garder un souvenir de leur animal. Quoi de mieux que de tenir dans ses mains un petit vêtement (ou au moins une pelote) fait avec le poil de son compagnon à 4 pattes qui n’est plus là ? Cela fait chaud au cœur.
	La première question qui vient à l’esprit des gens en entendant parler de cette laine est : comment le poil est-il récupérer ?
	Que tout le monde se rassure, aucune souffrance n’est faite aux chiens. Ils ne sont ni maltraités, ni tués !
	Laura Moreau
	Cet été j’avais fait passé un une enquête pour le schnauzer nain ( malheureusement moins suivi que celle du terre neuve ou j’avais recueillis 348 réponses) j’ai recueilli 103 réponses . Je ne peut donc malheureusement pas analyser profondément le panel de réponse étant trop restreint . Je peux néanmoins vous livrer les résultats même si on ne peu pas réellement en conclure quelques chose .
	96 % sont des chiens avec pedigree 58% des femelles et 42 % des mâles .
	74% des chiens ont était acheté chez un éleveur professionnel de moins de 2 races ou particulier .


