
 

 
Incontinence chez le chien – un grand problème pour  le 
propriétaire   

Des taches humides dans la niche du chien ou des gouttes d’urine qui tracent ne laissent 
pas de doute: Notre chien goutte !  
 
L'incontinence urinaire est un problème fréquent chez les chiens âgés; désagréable non pas 
seulement pour le propriétaire mais aussi pour le chien lui-même. La fuite d'urine est 
rarement guérissable et devient souvent une grande charge pour tous les concernés. Il y a 
plusieurs raisons à l'incontinence, entre autre l'infection urinaire, des raisons hormonales ou 
à la suite d'une castration. Les chiots peuvent uriner en signe de soumission. 
Dans tous les cas, les raisons pour l'incontinence du chien doivent être examinées par le 
vétérinaire. 
Ils existent plusieurs traitements possibles qui donnent souvent succès. Mais que faire si les 
médicaments contre l'incontinence n'agissent pas, ou si le chien ne les supporte pas? Peut-
être on ne veut pas exposer son chien à une dose de chimie quotidienne? 
C’est pourquoi la couche pour chien piccobello a été développée. Les couches devaient être 
faits pour l’usage et le lavage quotidien et avant tout être confortables pour le chien. La 
couche pour chien piccobello est faite d’un jersey de viscose respirant et rembourrée d’une 
serviette absorbante en textile. Elle est facile à mettre et son matériel doux et moelleux 
s’adapte parfaitement au corps du chien. La couche est lavable à la machine et passe au 
sèche-linge. Elle est très utile pour le voyage; comme elle est petite et pliable la couche 
piccobello  trouve facilement une place dans le bagage. 
 
L’idée de la couche pour chien piccobello est née à cause de l’incontinence du chien Lenny, 
le mâle Ridgeback d’une des deux fondatrices de piccobello. Le chien était devenu 
incontinent après sa castration à l’âge de 4 ans. La perte d’urine devenait de plus en plus 
grave. C’est pourquoi une couche lavable pour chiens mâles était devenue nécessaire. Les 
deux fondatrices, dont une couturière, ont développé et affiné ensemble la couche pour 
chien selon les besoins du chien et cependant ceux de son maître, essayé et testé en 
permanence par Lenny. 
 
L’idée d’origine n’étant qu’une couche pour chien mâle, aujourd’hui il existe aussi un modèle 
pour femelle. Il peut être utilisé également pour chiennes en chaleur. On peut commander 
sur internet deux tailles standard différentes ou les faire confectionner sur mesure si 
nécessaire. 
Les couches pour chien piccobello sont tolérées en général par tous les chiens en particulier 
parce qu’elles n’ont pas de fermetures gênantes (fermetures scratch, boutons pression, 
boucles en plastique). Par sa coupe spéciale la couche piccobello est presque imperceptible. 
 
Les couches pour chien piccobello ressoudent un grand problème d’hygiène de façon 
élégante! A commander à la boutique en ligne www.piccobello.eu 
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