
Friandises fonctionelles pour animaux de compagnie sains 

 

Une façon par laquelle les propriétaires peuvent montrer leur affection à leurs animaux 

est en leur donnant des friandises. Beaucoup de friandises journalières contiennent 

beaucoup de calories et doivent être restraintes a un minimum. Certaines friandises 

spéciales apportent à votre animal de compagnie les nutritions et avantages 

supplémentaires.  

 

Les friandises pour chiens avec avantages supplémentaires sont souvent appelés 

“friandises fonctionelles pour chien”. De quels avantages votre animal pourrait donc 

bénéficier? 

 

Beaucoup sont conçus avec des avantages spécifiques comme le contrôle d’Arthrite, et 

peuvent aider avec le contrôle du poids ou la reduction de poids.  Certains sont pour la 

ronge et le mâchouillage, et les friandises dans cette catégorie ont des matériaux ou 

textures désignés d’aider à diminuer la plaque et le tartre, la prévention contre la gingivite  

et la mauvaise haleine. 

 

Les avantages des friandises fonctionelles peuvent être plus recherchés en les distribuant 

de façons différentes: 

 

 Un dispenseur de friandises. Ceux-ci sont généralement fait de plastic dur et 

durable, ou de Caoutchouc. Les dispenseurs de friandises sont effectifs pour 

engager votre animal de compagnie dans un un jeu actif avec le défi d’attrapper la 

friandise se trouvant dans le jouet. Chiens et chats resteront amusés pendant des 

heures tout en améliorant leur santé mentale et physique. Le jouet produit un 

exercise essentiel, et arête votre animal d’être ennuyé et mâcher les meubles. Il 

existe des jouets spéciaux pour chiots, et d’autres possèdant des soies de nylon. 

Ceux-ci aident les animaux de compagnie à mâcher sur quelque chose 

d’inoffensif  et hygiénique, et dans le cas des chiots ils peuvent aider avec la 

poussée dentaire.  

 

 La balle rebondissante dispenseur de friandises. Celà prouit de l’amusement et 

excitement pour votre animal pendant qu’il la chasse partout, et comme le 

dispenseur classique, il dispense les friandises par des trous ou des fentes.  La 

facilité avec laquelle la friandise est accessible peut être ajustée sur certains 

d’entre eux en réglant la grandeur du trou temporairement ou définitivement e.g. 

‘languette de réglage’. 

 

 La balle dispenseur linkable. Celle-ci a une boule en plastique tournante dans le 

bout, comme un déodorant à bille. Il se met facilement dans votre poche, et est 

idéale lorsque vous êtes dehors à éduquer votre chien, vous pouvez l’utiliser 

comme une recompense comme un plaisir conventionnel, lorsque vote animal 

revient vers vous pour lêcher l’emboût parfumé, et peu calorifique. 


