Les grandes oreilles droites des Corgis sont une des caractéristiques de la
race. Si à l'âge d'environ trois mois un chiot n'a pas encore dressé les
oreilles, il faudra l'aider en les "collant".
La méthode est toujours la même mais le matériel à utilisé peut varié.

Mode d'emploi pour coller les oreilles chez les chiots
Matériel nécessaire

Emplâtre anti-pression supermoelleux

De bons ciseaux

Ruban imperméable, largeur 2.5 et
1.25 cm ou 3M Micropore Sparadrap
microporeux

Biscuits pour chiots
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Mode d'emploi

1. Couper 2 pièces de l'emplâtre
anti-pression dans la grandeur et la
forme des oreilles du chiot.

2. Couper pour chaque oreille
encore 2 bouts supplémentaires, le
premier environ ½ cm plus petit et le
deuxième un peu plus grand qu'un
quart du premier. Les coins du bas
doivent être arrondis.

3. Enlever le film de protection des
deux pièces moyennes et petites et
coller en échelonnement sur les
grands morceaux. Voir photo.
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4. Prendre la victime, J le chiot.

5. Enlever le film de protection du
grand morceau.

6. Et le coller de bas en haut à
l'intérieur de l'oreille.
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7. Bien appuyer sur l'emplâtre à
l'intérieur de l'oreille.

8. Coller le deuxième emplâtre à
l'autre oreille.

9. Couper env. 30 cm du ruban de
2,5 cm.
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10. Plier l'oreille dans le sens de la
longueur du bas vers le haut.

11. Enrouler le ruban depuis la base
de l'oreille, serrer fort mais pas
trop, afin que la circulation du sang
ne soit entravée ou qu'il provoque
des douleurs.

12. Plier la fin du ruban sur luimême.
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13. Répéter le processus sur l'autre
oreille.

14. Prendre le ruban de 1,25 cm pour
lier et tenir les deux oreilles à peu
près dans la position correcte.

15. La portée correcte va de la
pointe du nez en ligne droite par le
centre des yeux vers la pointe des
oreilles.
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16. Donnez-lui un biscuit comme
récompense pour s'être laissé
manipuler si longtemps.

Si le ruban est mouillé ou s'il commence à sentir mauvais, il faut le changer. Si le
chiot se gratte, le ruban serre probablement trop fort et a provoqué une
inflammation. Si le ruban a tenu toute une semaine, enlevez-le et attendez quelques
jours avant de recommencer la procédure – si nécessaire.

Après une semaine – le succès!
Ce chiot est devenu Ch. Ysashiikuma Burning Issue.
Traductions: ANo / Margo
Avec l'aimable autorisation de
Shelley Camm, Yasashiikuma Cardigans, Canada.
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