Quelles sont les étapes du processus d’adoption chez Élevages Lisard?
1) LE CHOIX : D’abord, étudiez notre « Tableau comparatif de nos espèces » ici. Ceci vous permettra de savoir quelle
espèce vous convient le mieux ou de confirmer l’espèce que vous croyiez vouloir.
2) LE DEVOIR : Une fois l’espèce bien ciblée, lisez la fiche de soins de celle-ci afin de bien connaitre tout ce que la
garde en captivité d’un tel animal implique. Les fiches de soins sont toutes sur notre site web dans la section « Documents »
sous chacune des espèces. C’est très important de bien lire et comprendre notre fiche de soins, car celle-ci sera votre
référence en matière de soins à offrir à votre animal pour toute sa vie.
3) LA RÉSERVATION : Réservez un lézard de l’espèce choisie directement sur notre boutique en ligne ici. Si vous
avez des questions par rapport à votre choix, n’hésitez pas à nous poser vos questions avant de réserver.
4) L’ATTENTE : Comme les bébés ne naissent qu’à partir de l’été, vous aurez à attendre pendant une certaine période
selon le moment de l’année où vous avez réservé votre lézard. Nous vous recontacterons par courriel lorsque les visites à
notre élevage commenceront (pour venir voir les bébés et choisir le vôtre) et vous pourrez alors prendre rendez-vous ici.
5) LE DEUXIÈME DEVOIR : Pendant cette attente entre le moment de votre réservation et de votre rendez-vous,
profitez-en pour relire pour une deuxième fois la fiche de soins, afin de bien cibler vos questions pour cette première visite.
De plus, vous pouvez aussi lire la multitude de textes très intéressants dans notre bibliothèque ici et vous pouvez visionner
nos vidéos sur notre chaine YouTube ici.
Note importante : Idéalement, on suggère de ne rien acheter avant la première visite. Si vous avez déjà du matériel, prenez en photos
tout ce que vous comptez utiliser pour qu’on sache exactement ce que vous avez, et si cela convient réellement à votre lézard.

6) LA PREMIÈRE VISITE* : Lors de la première visite, qui est d’une durée de 60 à 90 minutes typiquement, vous
manipulerez et choisirez un individu en particulier qui sera officiellement réservé pour vous, puis nous allons vous aider à
vous équiper correctement (au minimum il vous faudra le matériel requis pour faire les tests préliminaires de températures).
N’oubliez pas que nous avons tout ce dont vous avez besoin et que nous offrons un rabais de 10% sur tous les achats pour
votre nouvel animal : Profitez-en!
Note importante : Veuillez noter que nous n’aurons pas vraiment le temps de repasser au complet les sujets de bases déjà traités dans
notre fiche de soins, donc c’est votre responsabilité de l’avoir lu et compris avant votre visite. Évidemment, nous pourrons répondre à
vos questions par rapport à ce que vous avez lu.

7) LES TESTS : Après votre première visite, et avec tout le matériel minimum en main (terrarium, socles, ampoules
chauffantes et thermomètre), vous devez faire des tests de températures.
7.1) Installez d’abord votre terrarium et les accessoires tels qu’ils seront utilisés. Si vous avez des doutes sur comment
installer le tout, n’oubliez pas que vous avez en main une super référence, notre fiche de soins.
7.2) Notez les températures (T1, T2 et T3) 6 heures après que les lampes chauffantes soient allumées. Si vous n’atteignez
pas les températures mentionnées dans notre fiche de soins, il va falloir réajuster votre installation.
7.3) Une fois les bonnes températures atteintes, vous pourrez prendre votre deuxième rendez-vous avez nous (avec l’outil
en ligne ici) dès que votre bébé est prêt à partir. Continuez tout de même de noter les températures T1, T2 et T3 sur
quelques jours pour vous assurer que tout est parfait. SVP, communiquez-nous ces résultats avant votre prochaine visite.
8) LA DEUXIÈME VISITE* : Lors de la deuxième visite, qui est d’une durée de 30 à 60 minutes typiquement, nous
complèteront ensemble les achats manquants (si nécessaire). Comme pour la première visite, nous offrons un rabais de 10%
sur tous les achats pour votre nouvel animal. Ce sera aussi le temps de nous poser vos questions. Au terme de cette
rencontre, vous partirez finalement avec votre nouveau lézard.
9) L’ACCLIMATATION : Enfin, vous avez votre précieux pensionnaire, mais soyez encore patient. Rappelez-vous ce
qui était écrit dans notre fiche de soins dans la section « L’accueil de votre nouvel animal ». Vous l’avez certainement lu,
non? Que la réponse soit oui ou non, on suggère encore une fois de la relire. Oui, oui, la relire complètement pour une
troisième fois (ou peut-être plus même!). Nous sommes peut-être insistants sur ce point, mais notre fiche de soins est là
pour vous. Ayez le réflexe de toujours la consulter quand vous avez une question à propos de votre animal, car elle répond
à toutes les questions communes.
10) LE BONHEUR! Profitez au maximum de votre animal, mais n’oubliez pas que celui-ci est maintenant sous votre
responsabilité, et que son bien-être et sa santé dépend de vous.
* Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour deux visites différentes, sachez qu’il est possible de faire le tout en une seule visite,
mais prévoyez une visite d’une durée de 90 à 120 minutes et arrivez préparé. Notez qu’il faudra être prêt à investir le temps nécessaire
pour ajuster rapidement le terrarium et aussi d’avoir un peu plus de matériel sous la main pour ce faire.

