Tableau de gestion du poids pour les Chiens-Guides

SOUS-POIDS

1. Les côtes, les vertèbres lombaires, les os pelviens et les proéminences

osseuses sont évidents de loin. Aucune graisse corporelle perceptible.
Perte évidente de masse musculaire.

2. Les côtes, les vertèbres lombaires et les os pelviens sont facilement
visibles. Aucune graisse palpable. Certains signes d’autres
proéminences osseuses. Perte minimale de masse musculaire.

3. Les côtes sont facilement palpées et peuvent être visibles sans graisse
palpable. Le sommet des vertèbres lombaires est visible. Les os
pelviens deviennent proéminents. Relèvement évident de la taille et
des abdominaux.

IDÉAL
4. Les côtes, sont facilement palpables,
avec couche de graisse minimale. La
taille est facilement repérable, vue
du dessus. Relèvement évident des
abdominaux.

5. Les côtes sont palpables sans couche
de graisse excessive. La taille est
observée derrière les côtes lorsque
vue du dessus. L’abdomen est relevé
lorsque vu de côté.

SURPOIDS
6. Les côtes sont palpables avec une couche de graisse légèrement excessive.
La taille est perceptible lorsque vue du dessus mais non proéminente.
Relèvement abdominal apparent.

7. Les côtes sont difficilement palpables; couche de graisse importante. Dépôts
de graisse évidents sur la région lombaire et la base de la queue. Taille
absente ou à peine visible. Le relèvement abdominal peut être présent.

8. Les côtes ne sont pas palpables sous une importante couche de graisse, ou

palpables seulement avec une pression significative. Importants dépôts de
graisse sur la région lombaire et la base de la queue. La taille est absente.
Aucun relèvement abdominal. Une distension abdominale évidente peut être
présente.

9. Dépôts de graisse massifs sur le thorax, la colonne vertébrale et la base de la

queue. Relèvement de la taille et des abdominaux absent. Dépôts de graisse
sur le cou et les membres. Distension abdominale évidente.

Les Chiens-Guides sont alimentés par
Performatrin et Performatrin Ultra.
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