SOKKS®-MPTS
Un peu d’humour n’a jamais fait de mal pour donner une explication sérieuse
Version officielle et classique :
Les tubes SOKKS®-MPTS sont des tubes sur lequel sont greffées des microparticules réelles qui
ont été choisies.
Ce choix de microparticules et leur quantité, a été minutieusement étudié par des scientifiques, ce
qui en font des informations précieusement utiles pour le chien.
Ces microparticules, lorsque les tubes SOKKS®-MPTS sont en contact avec l’air, se détachent à
leur tour du tube pour se dissiper dans l’atmosphère.
Version plus simple mais pertinente n’est ce pas ?
J’ai longtemps trouvé très compliqué d’expliquer les capacités des tubes SOKKS®-MPTS.
Pardonnez ma simplicité d’explication et les comparaisons que je vais faire, mais à ce jour je n’ai
pas trouvé mieux :
SOKKS®-MPTS c’est comme l’œnologue et l’amateur de vin. L’œnologue est amateur de vin mais
l’amateur ne deviendra pas forcément œnologue, il lui faut acquérir les connaissances.
SOKKS®-MPTS c’est l’ensemble des informations qui permettent à votre chien de devenir
œnologue dans sa spécialité.
Imaginez que SOKKS®-MPTS « Explo » soit SOKKS®-MPTS « Raisins noirs ». Sur le tube se
trouverai toute l’information pour reconnaitre les cépages : Cabernet sauvignon, Syrah, Grenache,
Merlot, Pinot noir, Mourvêvre, Carignon, Cabernet Franc, Gamay et bien d’autres…
Néanmoins est-ce que cela suffit à décortiquer la composition d’un vin et reconnaitre un de ces
cépages à la première gorgée ?
Non, bien entendu. Avec SOKKS®-MPTS « Raisins noirs » (Explo) c’est pareil.
Vous allez confronter différents vins (matière active, explosifs fabriqués) pour compléter
l’éducation. Au fur et à mesure une corrélation logique qui permet de reconnaitre les cépages va se
faire.
Alors au final alors qu’est-ce que ça vous apporte ??!
Vous pourriez tout à fait gouter tous les vins, et au fur et à mesure du temps être capable de
reconnaitre les cépages de raisin noirs (explo), voir même gouter des boissons qui reproduisent le
goût des cépages (produit de synthèse) et au final vous auriez une bonne expérience du sujet.
C’est exact, au fur et à mesure de votre expérience (mois, années, régularité de pratique) vous
reconnaitriez les cépages noirs (explo). Vous ferez certainement des erreurs par ci, par là. Parfois
même, vous direz « J’étais persuadé que ce cépage était du Cabernet Sauvignon un raisin noir
(explo) alors qu’en fait c’était du Sauvignon qui est un raisin blanc (comme un produit liant ou un
flegmatique que l’on retrouve dans des explosifs).
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L’œnologue lui, ne fera pas c’est erreur. Il a reçu la bonne information (SOKKS®-MPTS) qui lui
permet de reconnaitre les cépages parmi tous les vins que vous lui ferez goûter. Il ne se trompera
pas, y compris en buvant un vin rouge, blanc ou un champagne.
Il est possible de reconnaître les cépages de différentes manières, vous avez le choix de décider
comment y arriver.
SOKKS®-MPTS permet à votre chien d’avoir l’information pour être œnologue de sa spécialité.
Vous pouvez décider de démarrer par cette information ou lui donner cette information après avoir
débuté des formations plus classiques (montrer d’abord des vins ou des boissons qui en ont le goût).
L’information donné par SOKKS®-MPTS ne réalisera pas tout le travail en un claquement de
doigt. Elle vous permettra de faire de votre chien un œnologue de sa spécialité et ceci plus
rapidement et plus simplement qu’avec d’autres moyens.
Dans certaine spécialité comme la détection d’explosifs (danger), la recherche de cadavres (poids de
la responsabilité) et bien d’autres, SOKKS®-MPTS regroupe, attire et créé aujourd’hui des
œnologues…
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