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Soin de votre Sphynx
Bijgedragen door Beheerder

Est-ce qu' un Sphynx a besoin de soin spécial?
Oui, juste comme nous les humains la peau du Sphynx a les glandes sebaceous. Comme le temps passe la peau
devient sale et peut se sentir quelque peu graisseuse. Le Sphynx doit être mis dans le bain, juste comme nous prenons
réguliérement une douche ou un bain. Mon conseillez est au bain votre sphynx une fois par semaine. En tant que
produit de nettoyage vous employez n'importe quel produit de bébée ou de bébée ou un produit de nettoyage pour une
peau sensible comme par exemple la douche de crême de Dove, Sanex ou des produits de nettoyage PH-neutres. Sur
si vous pas bain votre Sphynx À temps qu il donnera des taches votre habillement ou draps, sans compter que ceci il est
pour le chat Ëgalement bon pour être mis dans le bain de faisson réguilière.

Comment on baigne son Sphynx?
Chaque Ëleveur a sa propre manière, mais je la fais comme suit: Déjà je baigne les chatons a un age d'environ de 6
semaines. Ainsi ils obtiennent utilisées aux prendre un bain. J'ai mis une tapis antidérapante dans le baigne, vous puis
également le mettre dans le lavabo. Alors je remplis petite cuvette avec de l'eau tiède. J' emploie deux gants de
toilettes, un pour l'eau sans savon dedans et l'autre pour aplliquer le savon. Je mis le chat sur la tapis antidérapante,
pas dans la cuvette. Je rince d'abord la têªte avec l'eau sans savon dedans, puis le corps est humidifié. Après ceci je
lave le corps avec du savon. Rincez après complêtement le corps avec l'eau. Naturellement sêchez le chat bon
aprês. Alors les oreilles sont nettoyées et les ongles sont coupés.
Voici que vous voyez notre Morpheus dans la baignoires, il aime marcher autour dans l'eau chaude.

Les autres observent ici et un pour les voir penser: "aucun merci de nous, notre bain hebdomadaire n'est plus assez puis
pour nous!"
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