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Quelques conseils
Il arrive que votre chien ne se sente pas 
bien il pourrait avoir des problèmes diges-
tifs. S’il vomit, s’il a des selles molles, voir 

Les principaux 
problèmes de diges-
tion chez le Scottish 

Terrier

bouseuses, il peut avoir des problèmes gastro- intestinaux.
Ces problèmes peuvent avoir plusieurs raisons.

Peut-être lui avez-vous donné quelque chose d’inhabituel ,ou procédé 
à un changement trop rapide de nourriture, voire de croquettes.
Ou a t’il mangé quelque chose d’interdit, ou d’allergisant, ou d’indi-
geste.
Peut-être à t-il un problème infectieux.
Méfiez-vous les Scott sont très gourmands et mangeraient n’importe 
quoi.
Comment savoir ce qui a pu rendre votre chien malade, de détecter 
les problèmes, comment soigner :

● Pour une diarrhée :
Vérifier l’haleine, si elle est forte (mis à part un problème de tartre im-
portant) il peut s’agir, du foie, des reins, de l’estomac et de l’intestin. 
Si l’haleine a une odeur d’urine, il peut s’agir des reins. 
Une haleine forte peut être aussi un signe de diabète (si le chien boit 
beaucoup et urine fréquemment ,consultez votre vétérinaire). 
Une diarrhée est une affection fréquente, elle peut aussi être causée 
par différentes raisons.

Le stress, une nourriture avariée, des allergies à certains ingrédients 
spécifiques, des parasites internes, des infections, des organes affai-
blis, des problèmes digestifs. 
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Le Scottish Terrier star de la 
publicité
Depuis le début du 20ème siècle et encore de nos jours, le Scottish 
Terrier a souvent été utilisé en publicité, que ce soit pour symboliser 
une marque ou juste comme acteur sur une affiche ou dans un film 
publicitaire. Il ne dégage certes pas la puissance des félins, du cheval 
ou d’autres chiens qui font le succès de certains articles tels que les 
voitures, mais aussi à trouver sa place dans d’autres catégories de 
produits. 
Le Scottish Terrier symbole de marques 
Que ce soit en France ou à l’étranger, de nombreuses marques ont fait 
du Scottish Terrier l’emblème de leur produits.Comme un catalogue 
exhaustif de ces marques manquerait d’intérêt et serait impossible à 
réaliser, seules les plus connues en France seront traitées.

◊ Le whisky  Black & White.
Le Scottish Terriers est ,avant tout, mondialement connu pour par-
tager depuis de nombreuses années, les étiquettes des bouteilles du 
célèbre Whisky Écossais, Black & White, avec son cousin le Westie.
Créé en 1884 à Glasgow, le Buchanan Blend a été très vite connu par 
les amateurs sous le nom de Black and White à cause de sa bouteille 
noire et de son étiquette blanche. C’est donc très logiquement qu’il 
a officiellement pris ce nom en 1904. Son créateur, James Buchanan 
étant passionné d’animaux, il a toujours fait figurer des chiens sur ses 
affiches publicitaires, mais ce furent d'abord des lévriers. En effet ,ce 
n’est qu’à la fin des années 20, que l’on a vu apparaître deux petits 
terriers noir et blanc, d’abord très semblables, sur les bouteilles et les 
affiches. Il ont ensuite évolué pour devenir un Scottish et un Westie. 
Le choix de ces chiens ne s’est, bien sûr, pas fait au hasard et se jus-
tifie de deux façons, premièrement il s’agit de deux races originaires 
d’Ecosse, comme ce Whisky et deuxièmement leur couleurs sont en 
parfait accord avec son nom.
Aujourd’hui, l’emblème Black&White est mondialement connu et vaut 
souvent au Scottish d’être appelé Scotch Terrier voir même Black 
&White ( Scotch) Terrier, ce qui n’est pas le cas du Westie, beaucoup 
plus connu, notamment grâce à d’autres marques.



29

La magie de Noël !




