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Chaque chien
est unique
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Chaque chien est unique. En avoir un est sans doute
l’une des expériences les plus enrichissantes pour
toute la famille. Pendant de nombreuses années, il
vous apportera quotidiennement réjouissance et
réconfort.

Certes, l’adorable petit chien que vous avez aperçu à
travers la vitrine de l’animalerie vous tente.
Cependant, il serait sage de prendre le temps de
faire quelques recherches préalables. Elles vous 
permettront de déterminer quelle race convient 
le mieux à votre mode de vie et de prendre en 
considération le tempérament ainsi que les besoins
de l’animal.

Comme vous le savez, un chien requiert un engage-
ment à long terme. C’est un animal qui demande
beaucoup d’attention et de soins, qu’il soit bébé ou
adulte. Si vous n’avez ni le temps, ni l’énergie, ni
même les moyens de vous en occuper correcte-
ment, il vaudrait mieux remettre en question votre
achat.

Nous espérons que l’information contenue dans
cette brochure vous servira de guide pour un bon
départ et tout au long de la vie de votre animal. Il est
cependant impossible de répondre à toutes
les questions. Consultez votre vétéri-
naire, le spécialiste de votre anima-
lerie ou l’éleveur chaque fois que
c’est nécessaire. N’hésitez pas non
plus à consulter les nombreux livres
qui traitent du comportement et de la
possession d’un chien.

Lorsque vous emmènerez votre chien à la maison
pour la première fois, essayez de rendre la transition
sûre et progressive. Il existe un grand choix 
de cages de transport qui vous permettront de
déplacer l’animal et qui peuvent servir de cage et de
couchette. Gardez à l’esprit qu’un jeune chiot se
fatigue vite et qu’il a besoin de dormir beaucoup. 

Assurez-vous de sécuriser votre foyer pour votre
chien. Enlevez tout objet susceptible d’être ingéré
par votre animal : comme les jeunes enfants, ils sont
touche-à-tout!

Les toutes premières interactions que vous aurez
avec votre chiot établiront les règles de base pour
toute sa vie. Certaines règles générales s’appliquent,
mais le bons sens et la volonté de s’adapter sont de
mise lors des premières prises de contact.

Familiarisez-vous avec les caractéristiques de la race
de votre chiot. Ce faisant, vous affinerez votre
approche avec pertinence. Un site Web fiable ou
des ouvrages portant sur la race de votre animal
constituent des sources d’information appréciables.
Restez toujours positif et affectueux envers votre
chiot. D’autre part, utilisez des friandises pour 

stimuler sa réaction à l’entraînement. Pour le nou-
veau venu, l’agressivité est synonyme de confusion
et d’abrutissement.

Une fois que votre chiot aura reçu tous ses premiers
vaccins, mettez-le en contact avec autant de per-
sonnes et de situations que possible. Plus jeune
votre chiot aura été exposé à différentes situations,
meilleure sera son adaptation. Emmenez-le avec
vous lors des sorties familiales afin qu’il rencontre
des étrangers sympathiques. Ne permettez à per-
sonne d'embêter votre animal ou de lui faire peur
lors de ces sorties. Une surveillance étroite s’impose
dans ce cas. 

Arrivée à la maison
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Soyez bien équipé

Des bols 
Un bol en inox de bonne qualité est hautement
recommandé. Les bols en plastique doivent être
régulièrement nettoyés et devraient pouvoir aller
au lave-vaisselle. 

Une cage
Non, ce n'est pas 
une prison! 

Une cage constitue la « chambre à coucher » de
votre chien, un endroit où il peut dormir et se 
reposer des enfants trop exubérants, en plus d’être
une cage de transport adéquate.

La cage peut être entièrement grillagée ou fabriquée
en plastique. Les cages grillagées offrent plus 
d’interaction sociale et sont généralement moins
chères. Les cages en plastique, telles que la cage Pet
Cargo, servent également de cages de transport.
N’achetez pas une cage trop grande; elle devrait être
assez longue pour bien loger le chien quand il est
couché en sphinx.

Des jouets 
Dogit offre un grand 
choix de jouets qui 
procureront à votre chien des heures et des heures
de plaisir. Un chiot a les crocs acérés, capables de
mettre en pièces presque n’importe quel jouet. Les
jouets Dura Dogit contiennent 97 % de caoutchouc,
ce qui les rend plus résistants aux dents de votre ani-
mal. Vérifiez l’usure des jouets et surveillez la
manière dont votre animal les utilise car ils ne sont
pas comestibles.

Les chiens, tout comme les humains ont besoin de
se nourrir pour survivre. Un mélange de protéines,
de glucides, de matières grasses, de vitamines, de
minéraux et d’eau est vital dans l’alimentation d’un
chien. Une alimentation adéquate pour chien, tou-
jours accompagnée d’eau propre et fraîche, est
essentielle pour maintenir
votre compagnon en
bonne santé.
NUTRIENCE offre une
large gamme de produits
de grande qualité pour
chiens. Les canidés sont
des mangeurs de viande et
de graisse. Les aliments
NUTRIENCE pour chiots et chiens adultes 
prennent en compte ces spécificités. La qualité des
ingrédients naturels employés reste inégalée sur le
marché. La farine et la graisse de poulet ainsi que le

poulet hydrolysé utilisés sont de premier choix. Les
politiques de formulation rigoureuses, garantissant
des performances optimales et des selles bien 
fermes, sont idéales lorsqu’on apprend la propreté à
un jeune chiot.

Les chiens de petite race ont
un métabolisme plus élevé,
on devrait donc leur donner
des portions plus petites,
plus souvent. De plus, les
formules pour chiens de
petite race devraient être
plus concentrées nutrition-
nellement. 

Les formules Nutrience pour chiens de petite race,
de race moyenne et de grande race sont spéciale-
ment conçues pour ces races.

Alimentation
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Une laisse et un collier 
La plupart des chiots résisteront au col-
lier et à la laisse s'ils n’y sont pas
habitués jeunes. Les colliers constituent
un véritable atout : on peut ainsi y 
attacher une étiquette d’identité. Avenue
propose une large gamme de colliers et
de laisses de tout genre.

L’abreuvoir Dogit est une
excellente façon de procurer à
votre chien une source per-
manente d’eau pure et
fraîche.
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Les habitudes alimentaires et l’apprentissage
de la propreté vont de pair. Les aliments de
qualité supérieure Nutrience produisent des
selles régulières et prévisibles. Vous ne
mettrez pas longtemps à apprendre
exactement combien de temps après le
repas votre chien devra aller dans la zone
choisie comme toilettes (de préférence à
l’extérieur). Surveillez les signes annoncia-
teurs environ dix minutes après le repas.
Habituellement, le chiot deviendra distrait,
reniflera le plancher, marchera en rond,
gémira et aura un regard préoccupé.
Encouragez-le immédiatement à aller dehors et
évitez les gestes qui pourraient l’inciter à jouer.
Laissez la nature faire son œuvre et baissez votre 
visage au niveau des yeux de votre chien pour le
féliciter. Sortez une gâterie spéciale (associée seule-
ment avec l’apprentissage de la propreté), laissez le
chien s’enthousiasmer et donnez-lui ensuite la gâterie. 

Lorsqu’un accident se produit, gardez en tête que
vous avez affaire à un bébé; soyez donc com-
préhensif. Grondez gentiment votre chien en
changeant votre ton de voix. Sortez la gâterie mais
ne la lui donnez pas. Amenez votre chien dehors
pour qu’il termine ses besoins, et s’il le fait comme
il faut, offrez-lui la gâterie. L’idée d’aller dehors vien-
dra bientôt de lui car il voudra être félicité et
recevoir sa gâterie spéciale (les biscuits et les régals
Nutrience pour chiens sont vraiment excellents). 
Ne lui accordez pas de gâterie pour d’autres raisons

avant que l’apprentissage de la propreté
soit complété. Cela améliore l’effet des
gâteries et accélère le processus.

Essayez de découvrir les traits de
comportement particuliers de

votre chiot. Vous devriez
surtout porter attention au
réveil, (cela inclut votre retour
à la maison, même si vous

n’êtes pas parti longtemps),
après les repas, avant le 
coucher et après l’exercice. 

Les pertes d’urine ont plutôt tendance à
se produire en été lorsque le chien doit

boire beaucoup d’eau. 

Pour faciliter l’apprentissage de la propreté, ayez
toujours sous la main un nettoyeur de qualité à base
d’enzymes, comme SOX. Ce produit élimine les
matières organiques dans l’urine et les selles. En
plus d’être hygiénique, il réduit également l’em-
pressement de votre chien à retourner faire ses
besoins au même endroit par instinct. Rappelez-
vous que l’urine a tendance à sentir mauvais et à s’é-
tendre sous les tapis; appliquez donc le produit en
conséquence. Laissez une serviette mouillée sur la
zone couverte pendant quelques heures. Laissez
sécher et passez l’aspirateur. Empêcher physique-
ment le chien de retourner au même endroit et de
faire la même erreur peut aussi être bénéfique pour
reprogrammer son comportement.
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Les quartiers du chien

Apprentissage de la propreté

Les biscuits et les régals Nutrience
pour chiens sont excellents
comme récompense lors de l’ap-
prentissage de la propreté. SOX
est un nettoyant à base d’enzyme
idéal pour nettoyer les petits acci-
dents. Les serviettes d’entraîne-
ment pour chiots et chiens sont
parfaites pour être utilisées à l’in-
térieur ou à l’extérieur. Ces serviettes d’entraînement sont munies de bandes adhésives qui colleront à la plupart
des surfaces, et d'un fond antifuite qui aidera à protéger le plancher.

Les chiots de grande race ou de race géante sont
habituellement de gros mangeurs. Un horaire de nour-
rissage facilite l’entraînement dès la première journée.
Vous pouvez commencer à nourrir votre chiot deux
fois par jour à environ cinq mois, en respectant bien
les quantités. 

Les formules pour chiots de grande race sont faibles
en calcium et en matières grasses pour s’apparenter
davantage au rythme de croissance de ceux-ci, mais
les formules pour race moyenne peuvent aussi con-
venir aux petits mangeurs car elles leur assureront un
bon apport en éléments essentiels. L’apport néces-
saire varie chez chaque chiot. Ils doivent avoir l’air en
santé, avoir une taille rentrante et leurs côtes doivent
être légèrement couvertes de graisse. Évitez les excès
de poids. Donnez moins de nourriture aux chiots les
plus robustes, sans tenir compte des directives sur
l’emballage. Nourrissez davantage les chiots les plus
minces, en augmentant la quantité de nourriture et la
teneur en matières grasses et en protéines qu’elle
contient. Rien n’empêche les chiots de grande race,
qui ont seulement de grands besoins nutritifs, de tirer
avantage des formules pour race moyenne ou même
pour petite race, en cas de besoin.

L’alimentation libre peut compliquer l’apprentissage de
la propreté, car les chiots auront tendance à manger
lorsque vous ne serez pas dans les parages et qu’ils
s’ennuient. Cela peut toutefois être nécessaire si votre
chien est un mangeur capricieux ou si vous ne pouvez
simplement pas être là souvent. Plus les chiots gran-
dissent, moins la fréquence de nourrissage importe.
Vers l’âge de douze semaines, vous pouvez com-
mencer à les nourrir selon un horaire fixe. Il est

préférable de nourrir la plupart des chiens trois fois
par jour jusque vers l’âge de vingt semaines. Ensuite,
la condition physique et les besoins de chacun vous
indiqueront comment agir. Pour de meilleurs résultats,
consultez votre vétérinaire.  

Évitez les changements dans l’alimentation et ne con-
fondez pas le manque d’appétit de votre chien avec un
signe qu’il n’aime pas sa nourriture. S’il est en bonne
santé, cela signifie simplement qu’il n’a pas besoin de
plus de nourriture.  

Les aliments de qualité doivent être
donnés en moins grande quantité
pour répondre aux mêmes besoins

nutritifs. Les changements de
nourriture et trop de nourriture

en conserve encouragent
seulement la suralimenta-

tion et les risques de
diarrhée. Rappelez-vous,

nous mangeons pour
vivre, nous ne vivons pas

pour manger. Laissez le bon sens, la
santé et l’apparence de votre chien vous dicter votre
approche. Si vous croyez vraiment que votre chien
aurait intérêt à manger plus, ajouter un peu de nourri-
ture en conserve est plus recommandable que de
changer complètement sa nourriture. 

Votre chiot devrait toujours avoir de l’eau fraîche à sa
portée, mais vous devriez éviter qu’il boive trop après
le repas. Donnez-lui-en une petite quantité et attendez
environ quarante-cinq minutes après un repas pour lui
offrir un bol complet d’eau fraîche. Cela diminuera les
risques de diarrhées.

Les chiots et les chiens ont besoin d’un endroit bien à eux, comme
un panier, un lit ou une niche. Un panier ou un lit pour chiens leur
fournira chaleur et confort dans la maison, tandis qu’une niche les
protégera des précipitations à l’extérieur en plus de leur fournir un
endroit sécurisant. 
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Quel aliment devrais-je sur mon chien?

Âge Formule

1 1/2 an et plus
Grande race/Race géante 

Lactation

Sevrage

Début de la croissance

Croissance

Entretien Plus/
Hygiène dentaire 

Entretien Alternatif

Entretien Plus/
Hygiène dentaire 

Entretien Alternatif

Entretien

Peau et Pelage

Actif

Contrôle du poids

Entretien Plus/
Hygiène dentaire 

Entretien Alternatif

Entretien Plus/
Hygiène dentaire 

Entretien Alternatif

Entretien

Peau et Pelage

Actif

Contrôle du poids

Âgés/Moins actifs

Âgés/Moins actifs

C
H
I
E
N

A
D
U
L
T
E

C
H
I
O
T

Naissance – Sevrage

Sevrage

Sevrage – 4 mois

1 1/2 – 9 mois/Petite race

1 1/2 – 12 mois/Race moyenne 

2 – 18 mois/Grande race

9 mois et plus
Petite race

1 an et plus
Race moyenne

1 an et plus
Petite race/Race moyenne

1 1/2 an et plus
Grande race

1 1/2 an et plus
Race géante

8 ans et plus/Toutes les races

Transition Lait de remplacement pour chiots

Transition Chiots Sevrage

Transition Début Chiots Petite/Moyenne race

Transition Début Chiots Grande/Géante race

Junior Chiots Petite race

Junior Chiots Moyenne race

Junior Chiots Grande race

Supreme Adultes Petite race

Holistic Adultes Petite race

Supreme Adultes Moyenne race

Holistic Adultes Moyenne race

Original Adultes Petite/Moyenne race 

Derma Adultes Agneau et riz Petite/Moyenne race

Active Adultes Petite/Moyenne race

Diet Adultes Petite/Moyenne race 

Supreme Adultes Grande race

Holistic Adultes Grande race

Supreme Adultes Géante race

Holistic Adultes Géante race

Original Adultes Grande/Géante race

Derma Adultes Agneau et riz Grande/Géante race

Active Adultes Grande/Géante race

Diet Adultes Grande/Géante race

Senior Adultes Petite/Moyenne race 

Senior Adultes Grande/Géante race

Condition

TRANSITION LAIT DE REMPLACEMENT POUR CHIOTS
Alimentation de qualité supérieure pour bébés chiots. 
Cette formule complète et équilibrée soutient les premières étapes de la croissance. 
INGRÉDIENTS : Concentré de protéines de lactosérum en poudre, lactosérum en poudre, graisse animale (mélange de tocophérols
et d’acide citrique comme agents de conservation), lécithine, huile végétale (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme
agents de conservation), phosphate dicalcique, carbonate de calcium, isolat de protéines de lactosérum en poudre, maltodextrine,
chlorure de choline, L-lysine, DL-méthionine, supplément de vitamine A, supplément de vitamine D3, supplément de 
vitamine E, sélénite de sodium, sulfate de fer, ménadione diméthylpyrimidinol, acide ascorbique, supplément de vitamine B12,
riboflavine, pantothénate de calcium, niacine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide citrique, acide
folique, chlorure de magnésium, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, carbonate de cobalt, sulfate de manganèse, iodate de potassium.

ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes min. 27,0 %
Matières grasses brutes min. 30,0 %
Fibres brutes max. 0,0 %
Humidité max. 3,5 %
Cendres  max. 6,8 %

Protéines brutes min. 30,0 %
Matières grasses brutes min. 20,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,6 %
Phosphore min. 1,1 %
Sel min. 0,75 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE
TRANSITION CHIOTS SEVRAGE
Alimentation humide de qualité supérieure pour bébés chiots en période de sevrage. Cette formule 
complète et équilibrée améliore les mécanismes de défense des chiots contre les maladies. Notre 
complexe immunitaire exclusif (Im3) a été ajouté pour renforcer naturellement le système immunitaire
des chiots. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme agents
de conservation), maïs moulu, poulet hydrolysé, produit d'œufs séchés, pulpe de betterave séchée, œufs déshydratés, saveur de
poulet, culture de levure, lécithine, chlorure de sodium, chlorure de potassium, propionate de calcium (agent de conservation),
DL-méthionine, chlorure de choline, extrait de levure, acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide lactique, extrait
d'œillet d'Inde, varech séché, caroube séchée, fenouil séché, gingembre séché, fenugrec séché, romarin séché, curcuma séché,
cayenne séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux,
complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, 
protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de
calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique
sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min. 30,0 %
Matières grasses brutes min. 20,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,6 %
Phosphore min. 1,1 %
Sel min. 0,75 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

TRANSITION DÉBUT CHIOTS GRANDE/GÉANTE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour jeunes chiots, du sevrage à quatre mois. Cette formule complète
et équilibrée aide à soutenir les premières étapes de la croissance. Notre complexe immunitaire exclusif
(Im3) a été ajouté pour améliorer la capacité du système immunitaire à se défendre contre les maladies.
Il aide également les chiots à mieux supporter le stress lié à la période de vaccination. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme agents
de conservation), maïs moulu, poulet hydrolysé, produit d'œufs séchés, pulpe de betterave séchée, œufs déshydratés, saveur de
poulet, culture de levure, lécithine, chlorure de sodium, chlorure de potassium, propionate de calcium (agent de conservation),
DL-méthionine, chlorure de choline, acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide lactique, extrait d'œillet d’Inde, extrait
de levure, varech séché, caroube séchée, fenouil séché, gingembre séché, fenugrec séché, romarin séché, curcuma séché,
cayenne séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine,
oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de 
cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine A,
riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source
d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

JUNIOR CHIOTS PETITE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour chiots de petite race. Cette formule complète et équilibrée
stimule une croissance optimale. Notre complexe immunitaire exclusif (Im2) et des herbes de spécialité
se combinent pour améliorer la capacité du système immunitaire à se défendre contre les maladies. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz de brasserie, maïs moulu, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d’acide citrique
comme agents de conservation), poulet hydrolysé, produit d'œufs séchés, pulpe de betterave séchée, culture de levure, saveur
de poulet, phosphate dicalcique, chlorure de potassium, chlorure de sodium, propionate de calcium (agent de conservation),
acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide lactique, chlorure de choline, DL-méthionine, extrait de levure, extrait
d'œillet d’Inde, varech séché, caroube séchée, fenouil séché, gingembre séché, fenugrec séché, romarin séché, curcuma séché,
cayenne séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux,
complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, 
protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de
calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique
sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min. 30,0 %
Matières grasses brutes min. 20,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,6 %
Phosphore min. 1,1 %
Sel min. 0,75 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIETRANSITION DÉBUT CHIOTS PETITE/MOYENNE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour jeunes chiots, du sevrage à quatre mois. Cette formule complète
et équilibrée aide à soutenir les premières étapes de la croissance. Notre complexe immunitaire exclusif
(Im3) a été ajouté pour améliorer la capacité du système immunitaire à se défendre contre les maladies.
Il aide également les chiots à mieux supporter le stress lié à la période de vaccination. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme agents
de conservation), maïs moulu, poulet hydrolysé, produit d'œufs séchés, pulpe de betterave séchée, œufs déshydratés, saveur de
poulet, culture de levure, lécithine, chlorure de sodium, chlorure de potassium, propionate de calcium (agent de conservation),
DL-méthionine, chlorure de choline, extrait de levure, acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide lactique, extrait
d'œillet d’Inde, varech séché, caroube séchée, fenouil séché, gingembre séché, fenugrec séché, romarin séché, curcuma séché,
cayenne séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux,
complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, 
protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de
calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique
sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min.  27,0 %
Matières grasses brutes min. 17,0 %
Fibres brutes max.  3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,4 %
Phosphore min. 1,0 %
Sel min. 0,75 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE
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Protéines brutes min. 27,0 %
Matières grasses brutes min. 17,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 8,0 %
Calcium min. 1,2 %
Phosphore min. 1,0 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,4 %
Acides gras oméga-3 0,32 %

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 26,0 %
Matières grasses brutes min. 16,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,2 %
Phosphore min. 1,0 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,4 %
Acides gras oméga-3 0,32 %

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 23,0 %
Matières grasses brutes min. 13,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 8,5 %
Calcium min. 1,0 %
Phosphore min. 0,8 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamin C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,4 %
Acides gras oméga-3 0,32 %

ANALYSE GARANTIE

SUPREME ADULTES ENTRETIEN PLUS PETITE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour chiens adultes de petite race. Cette formule complète et équilibrée offre
un bon soutien grâce à un mélange unique d’herbes. Notre complexe immunitaire exclusif (Im2) améliore la capacité
de défense du système immunitaire et le complexe de soins dentaires (Dm3) offre un contrôle supérieur du tartre.
Cette alimentation est aussi fortifiée avec de la L-carnitine, un supplément de  vitamine naturelle (B7) qui convertit
les matières grasses en énergie. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme
agents de conservation), pulpe de betterave séchée, produit d'œufs séchés, lécithine, poulet hydrolysé, culture de levure, saveur de
poulet, chlorure de sodium, chlorure de potassium, tourteau de lin, propionate de calcium (agent de conservation), extrait de levure,
acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide lactique, extrait d'œillet d’Inde, feuilles de menthe, persil, thé vert déshydraté,
varech séché, L-carnitine, cayenne séché, caroube séchée, romarin séché, fenugrec séché, gingembre séché, curcuma séché, fenouil
séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de
zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre,
sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine
A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source
d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min. 28,0 %
Matières grasses brutes min. 17,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,6 %
Phosphore min. 1,1 %
Sel min. 0,75 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 24,0 %
Matières grasses brutes min. 14,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 8,0 %
Calcium min. 1,1 %
Phosphore min. 0,9 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 U.I./kg

ANALYSE GARANTIE

JUNIOR CHIOTS RACE MOYENNE
Alimentation de qualité supérieure pour chiots de race moyenne. Cette formule complète et équilibrée
stimule une croissance optimale. Notre complexe immunitaire exclusif (Im2) et des herbes de spécialité se
combinent pour améliorer la capacité du système immunitaire à se défendre contre les maladies. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz de brasserie, maïs moulu, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme
agents de conservation), poulet hydrolysé, pulpe de betterave séchée, produit d'œufs séchés, culture de levure, saveur de poulet,
phosphate dicalcique, chlorure de sodium, chlorure de potassium, propionate de calcium (agent de conservation), acide citrique, acide
fumarique, acide malique, acide lactique, DL-méthionine, extrait de levure, extrait d'œillet d’Inde, varech séché, caroube séchée,
fenouil séché, gingembre séché, fenugrec séché, romarin séché, curcuma séché, cayenne séché, extrait de romarin, extrait de yucca
schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de
sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse,
oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium,
supplément de vitamine D3.

SUPREME ADULTES ENTRETIEN PLUS MOYENNE RACE 
Alimentation de qualité supérieure pour chiens adultes de race moyenne. Cette formule complète et équilibrée offre un bon
soutien grâce à un mélange unique d’herbes. Notre complexe immunitaire exclusif (Im2) améliore la capacité de défense du
système immunitaire et le complexe de soins dentaires (Dm3) offre un contrôle supérieur du tartre. Cette alimentation est
aussi fortifiée avec des sulfates de glucosamine et de chondroïtine pour une excellente protection des articulations. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme
agents de conservation), pulpe de betterave séchée, produit d'œufs séchés, lécithine, poulet hydrolysé, saveur de poulet, culture de
levure, chlorure de sodium, chlorure de potassium, tourteau de lin, propionate de calcium (agent de conservation), extrait de levure,
acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide lactique, extrait d’œillet d’Inde, feuilles de menthe, persil, thé vert déshydraté,
sulfate de glucosamine (0,04 %), sulfate de chondroïtine (0,01 %), varech séché, cayenne séché, caroube séchée, romarin séché, 
fenugrec séché, gingembre séché, curcuma séché, fenouil séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique 
(vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de
vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide

folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine,
biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

SUPREME ADULTES ENTRETIEN PLUS GRANDE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour chiens adultes de grande race. Cette formule complète et équilibrée offre un
bon soutien grâce à un mélange unique d’herbes. Notre complexe immunitaire exclusif (Im2) améliore la capacité de
défense du système immunitaire et le complexe de soins dentaires (Dm3) offre un contrôle supérieur du tartre. Cette
alimentation est aussi fortifiée avec des sulfates de glucosamine et de chondroïtine pour une excellente protection des
articulations. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme
agents de conservation), pulpe de betterave séchée, saveur de poulet, produit d'œufs séchés, lécithine, poulet hydrolysé, culture de
levure, chlorure de sodium, chlorure de potassium, tourteau de lin, propionate de calcium (agent de conservation), extrait de levure,
acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide lactique, extrait d’œillet d’Inde, feuilles de menthe, persil, thé vert déshydraté,
sulfate de glucosamine (0,04 %), sulfate de chondroïtine (0,01 %), varech séché, cayenne séché, caroube séchée, romarin séché, 
fenugrec séché, gingembre séché, curcuma séché, fenouil séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique 
(vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de 
vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide
folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine,
biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

HOLISTIC ADULTES ENTRETIEN ALTERNATIF PETITE RACE
Alimentation alternative de qualité supérieure pour chiens adultes de petite race. Cette formule innovatrice fournit une excel-
lente solution de rechange à bon nombre de régimes alimentaires conventionnels. Conçue uniquement avec des matières pre-
mières de grande qualité, comme du canard, une source simple de protéine animale hypoallergénique et un mélange spécial
d’herbes combiné à des fruits et des légumes.
INGRÉDIENTS : Farine de canard, riz brun, orge entière, riz moulu, avoine entière, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide 
citrique comme agents de conservation), concentré de protéines de soya, huile de tournesol (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme
agents de conservation), tourteau de lin, lécithine, saveur de poulet, pulpe de betterave séchée, phosphate dicalcique, chlorure de sodium,
chlorure de potassium, sirop de maïs séché, DL-méthionine, L-lysine, extrait de levure, canneberges déshydratées, pommes déshydratées,
bleuets déshydratés, carottes déshydratées, racine de chicorée séchée, épinards déshydratés, poudre de tomate, persil, miel déshydraté, feuilles
de menthe, thé vert déshydraté, farine de luzerne déshydratée, chlorure de choline, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine
C), romarin séché, thym séché, origan séché, fenugrec séché, fenouil séché, cayenne séché, gingembre séché, protéinate de fer, sulfate 
ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate
de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine
A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de
vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3

HOLISTIC ADULTES ENTRETIEN ALTERNATIF MOYENNE RACE
Alimentation alternative de qualité supérieure pour chiens adultes de race moyenne. Cette formule innovatrice fournit une
excellente solution de rechange à bon nombre de régimes alimentaires conventionnels. Conçue uniquement avec des matières
premières de grande qualité, comme du canard, une source simple de protéine animale hypoallergénique et un mélange spécial
d’herbes combiné à des fruits et des légumes. 
INGRÉDIENTS : Farine de canard, riz brun, orge entière, riz moulu, concentré de protéines de soya, avoine entière, graisse de poulet (mélange
de tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), huile de tournesol (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents
de conservation), tourteau de lin, lécithine, phosphate dicalcique, pulpe de betterave séchée, saveur de poulet, chlorure de sodium, chlorure
de potassium, sirop de maïs séché, DL-méthionine, L-lysine, extrait de levure, canneberges déshydratées, pommes déshydratées, bleuets 
déshydratés, carottes déshydratées, racine de chicorée séchée, épinards déshydratés, poudre de tomate, persil, miel déshydraté, feuilles de
menthe, thé vert déshydraté, farine de luzerne déshydratée, chlorure de choline, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C),
romarin séché, thym séché, origan séché, fenugrec séché, fenouil séché, cayenne séché, gingembre séché, protéinate de fer, sulfate ferreux,
complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de 
cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine
A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de
vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3

SUPREME ADULTES ENTRETIEN PLUS GÉANTE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour chiens adultes de race géante. Cette formule complète et équilibrée offre
un bon soutien grâce à un mélange unique d’herbes. Notre complexe immunitaire exclusif (Im2) améliore la
capacité de défense du système immunitaire et le complexe de soins dentaires (Dm3) offre un contrôle supérieur
du tartre. Cette alimentation est aussi fortifiée avec des sulfates de glucosamine et de chondroïtine pour une
excellente protection des articulations. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de
conservation), pulpe de betterave séchée, saveur de poulet, produit d'œufs séchés, lécithine, poulet hydrolysé, culture de levure, chlorure de
sodium, chlorure de potassium, tourteau de lin, propionate de calcium (agent de conservation), extrait de levure, acide citrique, acide
fumarique, acide malique, acide lactique, extrait d’œillet d’Inde, feuilles de menthe, persil, thé vert déshydraté, sulfate de glucosamine 
(0,04 %), sulfate de chondroïtine (0,01 %), varech séché, cayenne séché, caroube séchée, romarin séché, fenugrec séché, gingembre séché,
curcuma séché, fenouil séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux,
complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de 
cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine
A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de
vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min. 23,0 %
Matières grasses brutes min. 13,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 8,5 %
Calcium min. 1,0 %
Phosphore min. 0,8 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,4 %
Acides gras oméga-3 0,32 %

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 25,0 %
Matières grasses brutes min. 15,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 8,5 %
Calcium min. 1,2 %
Phosphore min. 1,0 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,2 %
Acides gras oméga-3 0,28 %

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 24,0 %
Matières grasses brutes min. 14,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 8,5 %
Calcium min. 1,1 %
Phosphore min. 0,9 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,2 %
Acides gras oméga-3 0,28 %

ANALYSE GARANTIE

HOLISTIC ADULTES ENTRETIEN ALTERNATIF GRANDE RACE
Alimentation alternative de qualité supérieure pour chiens adultes de grande race. Cette formule innovatrice fournit
une excellente solution de rechange à bon nombre de régimes alimentaires conventionnels. Conçue uniquement avec
des matières premières de grande qualité, comme du canard, une source simple de protéine animale 
hypoallergénique et un mélange spécial d’herbes combiné à des fruits et des légumes. Cette formule est également 
fortifiée avec des sulfates de glucosamine et de chondroïtine pour une bonne protection des articulations.
INGRÉDIENTS : Farine de canard, riz brun, orge entière, riz moulu, concentré de protéines de soya, son de riz, avoine entière, graisse de poulet
(mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), pulpe de betterave séchée, huile de tournesol (mélange de
tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), tourteau de lin, lécithine, saveur de poulet, chlorure de sodium, phosphate 
dicalcique, chlorure de potassium, sirop de maïs séché, DL-méthionine, L-lysine, extrait de levure, canneberges déshydratées, pommes 
déshydratées, bleuets déshydratés, carottes déshydratées, racine de chicorée séchée, épinards déshydratés, poudre de tomate, persil, miel 
déshydraté, feuilles de menthe, thé vert déshydraté, farine de luzerne déshydratée, chlorure de choline, sulfate de glucosamine (0,04 %), 
sulfate de chondroïtine (0,01 %), extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), romarin séché, thym séché, origan séché, fenugrec
séché, fenouil séché, cayenne séché, gingembre séché, protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite
de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde
manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de 
thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

HOLISTIC ADULTES ENTRETIEN ALTERNATIF GÉANTE RACE
Alimentation alternative de qualité supérieure pour chiens adultes de race géante. Cette formule innovatrice fournit
une excellente solution de rechange à bon nombre des régimes alimentaires conventionnels. Conçue uniquement
avec des matières premières de grande qualité, comme du canard, une source simple de protéine animale 
hypoallergénique et un mélange spécial d’herbes combiné à des fruits et des légumes. Cette alimentation est aussi
fortifiée avec des sulfates de glucosamine et de chondroïtine pour une bonne protection des articulations.
INGRÉDIENTS : Farine de canard, riz brun, orge entière, riz moulu, concentré de protéines de soya, son de riz, avoine entière, graisse de poulet
(mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), pulpe de betterave séchée, huile de tournesol (mélange de
tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), tourteau de lin, lécithine, saveur de poulet, chlorure de sodium, phosphate 
dicalcique, chlorure de potassium, sirop de maïs séché, DL-méthionine, L-lysine, extrait de levure, canneberges déshydratées, pommes 
déshydratées, bleuets déshydratés, carottes déshydratées, racine de chicorée séchée, épinards déshydratés, poudre de tomate, persil, miel 
déshydraté, feuilles de menthe, thé vert déshydraté, farine de luzerne déshydratée, chlorure de choline, sulfate de glucosamine (0,04 %), 
sulfate de chondroïtine (0,01 %), extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), romarin séché, thym séché, origan séché, 
fenugrec séché, fenouil séché, cayenne séché, gingembre séché, protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc,
sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse,
oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min. 23,0 %
Matières grasses brutes min. 12,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 8,5 %
Calcium min. 1,0 %
Phosphore min. 0,8 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamin C 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,2 %
Acides gras oméga-3 0,28 %

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 23,0 %
Matières grasses brutes min. 12,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 8,5 %
Calcium min. 1,0 %
Phosphore min. 0,8 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamin C 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,2 %
Acides gras oméga-3 0,28 %

ANALYSE GARANTIE

JUNIOR CHIOTS GRANDE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour jeunes chiots, du sevrage à quatre mois. Cette formule complète
et équilibrée aide à soutenir les premières étapes de la croissance. Notre complexe immunitaire
exclusif (Im3) a été ajouté pour améliorer la capacité du système immunitaire à se défendre contre les
maladies. Il aide également les chiots à mieux supporter le stress lié à la période de vaccination.
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme
agents de conservation), pulpe de betterave séchée, saveur de poulet, culture de levure, produit d’œufs séchés, lécithine, chlorure de
sodium, phosphate dicalcique, propionate de calcium (agent de conservation), acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide
lactique, chlorure de potassium, chlorure de choline, DL-méthionine, L-lysine, extrait de levure, extrait d'œillet d’Inde, sulfate de 
glucosamine (0,04 %), sulfate de chondroïtine (0,01 %), varech séché, caroube séchée, fenugrec séché, romarin séché, gingembre
séché, curcuma séché, fenouil séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer,
sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine
B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de
calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé
de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.
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DERMA ADULTES PEAU ET PELAGE/AGNEAU ET RIZ
GRANDE/GÉANTE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour chiens adultes ayant des allergies. Cette formule complète et 
équilibrée contribue à une belle peau et à un pelage en santé. Le tourteau de lin et la lécithine, combinés
avec des herbes de spécialité et une source de protéine d’agneau simple, fournissent une teneur élevée en
acides gras oméga-3 et oméga-6. 
INGRÉDIENTS : Farine d'agneau, riz moulu, son de riz, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme
agents de conservation), tourteau de lin, culture de levure, condensé de foie, lécithine, chlorure de sodium, chlorure de 
potassium, propionate de calcium (agent de conservation), extrait de levure, sulfate de glucosamine (0,04 %), sulfate de 
chondroïtine (0,01 %), varech séché, gingembre séché, caroube séchée, fenouil séché, fenugrec séché, romarin séché, curcuma
séché, cayenne séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate
ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine
B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, 
pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine,
complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

ACTIVE ADULTES ENTRETIEN ACTIF PETITE/MOYENNE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour chiens adultes actifs. Cette formule complète et équilibrée est 
spécialement formulée pour fournir une meilleure performance et répondre au besoin constant d’énergie des
chiens actifs. La haute teneur en L-carnitine et les herbes de spécialité se combinent pour former un système
qui convertit les matières grasses en énergie. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, maïs moulu, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de
conservation), riz de brasserie, produit d'œufs séchés, culture de levure, pulpe de betterave séché, saveur de poulet, chlorure
de sodium, lécithine, chlorure de potassium, propionate de calcium (agent de conservation), extrait de levure, varech séché,
L-carnitine (0,005 %), cayenne séché, caroube séchée, romarin séché, fenugrec séché, gingembre séché, curcuma séché,
fenouil séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux,
complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, 
protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de
calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe 
bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min. 22,0 %
Matières grasses brutes min. 12,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 10,0 %
Calcium min. 2,1 %
Phosphore min. 1,3 %
Sel min. 0,8 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 1,85 %
Acides gras oméga-3 0,27 %

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 22,0 %
Matières grasses brutes min. 12,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 10,0 %
Calcium min. 2,1 %
Phosphore min. 1,3 %
Sel min. 0,8 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 1,85 %
Acides gras oméga-3 0,27 %

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 30,0 %
Matières grasses brutes min. 20,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,5 %
Phosphore min. 1,2 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,4 %
Acides gras oméga-3 0,32 %

ANALYSE GARANTIE

DERMA ADULTES PEAU ET PELAGE/AGNEAU ET RIZ
PETITE/MOYENNE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour chiens adultes ayant des allergies. Cette formule complète et équili-
brée contribue à une belle peau et à un pelage en santé. Le tourteau de lin et la lécithine, combinés avec des
herbes de spécialité et une source de protéine d’agneau simple, fournissent une teneur élevée en acides gras
oméga-3 et oméga-6. 
INGRÉDIENTS : Farine d'agneau, riz moulu, son de riz, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme
agents de conservation), tourteau de lin, culture de levure, condensé de foie, lécithine, chlorure de sodium, chlorure de 
potassium, propionate de calcium (agent de conservation), extrait de levure, varech séché, gingembre séché, caroube séchée,
fenouil séché, fenugrec séché, romarin séché, curcuma séché, cayenne séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera,
acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de 
sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de 
manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, 
chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité
de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min. 26,0 %
Matières grasses brutes min. 16,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,2 %
Phosphore min. 1,0 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

ORIGINAL ADULTES ENTRETIEN PETITE/MOYENNE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour les chiens adultes. Cette formule complète et équilibrée encourage
une croissance optimale. Ses caractéristiques comprennent un bon goût et l’usage exclusif d’agents de 
conservation naturels, comme les vitamines E et C. 
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique
comme agents de conservation), pulpe de betterave séchée, saveur de poulet, culture de levure, phosphate dicalcique, chlorure
de potassium, chlorure de sodium, propionate de calcium (agent de conservation), extrait de romarin, extrait de yucca 
schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc,
sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate
de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine,
chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité
de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min. 23,0 %
Matières grasses brutes min. 13,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,0 %
Phosphore min. 0,8 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE
ORIGINAL ADULTE ENTRETIEN GRANDE/GÉANTE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour les chiens adultes de grande race. Cette formule complète et équili-
brée encourage une croissance optimale. Ses caractéristiques comprennent un bon goût et l’usage exclusif
d’agents de conservation naturels, comme les vitamines E et C. Cette alimentation est aussi fortifiée avec
des sulfates de glucosamine et de chondroïtine pour une bonne protection des articulations.
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique
comme agents de conservation), pulpe de betterave séchée, saveur de poulet, culture de levure, phosphate dicalcique, chlorure
de potassium, chlorure de sodium, propionate de calcium (agent de conservation), sulfate de glucosamine (0,04 %), sulfate
de chondroïtine (0,01 %), extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, 
sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de 
vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine,
pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine,
complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

SENIOR ADULTES ÂGÉS/MOINS ACTIFS PETITE/MOYENNE RACE
Aliment de qualité supérieure pour les chiens âgés et moins actifs. Cette formule complète et équilibrée contribue à
une bonne santé lorsque les chiens vieillissent et deviennent moins actifs. Elle est fortifiée avec des sulfates de
glucosamine et de chondroïtine et des herbes de spécialité pour aider à soulager les douleurs arthritiques. Notre
complexe immunitaire exclusif (Im2) aide à combattre les maladies de routine à cette étape de la vie d’un chien. 
INGRÉDIENTS : Maïs moulu, farine de poulet, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de 
conservation), pulpe de betterave séchée, culture de levure, saveur de poulet, lécithine, phosphate dicalcique, chlorure de sodium, 
propionate de calcium (agent de conservation), acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide lactique, chlorure de potassium,
carbonate de calcium, L-lysine, chlorure de choline, DL-méthionine, extrait de levure, extrait d'œillet d’Inde, sulfate de glucosamine
(0,04 %), sulfate de chondroïtine (0,01 %), varech séché, curcuma séché, gingembre séché, fenouil séché, cayenne séché, romarin
séché, fenugrec séché, caroube séchée, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de
fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de 
vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, 
pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe
bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

DIET ADULTES CONTRÔLE DU POIDS PETITE/MOYENNE RACE
Aliment de qualité supérieure pour chiens ayant tendance à l’embonpoint. Cette formule complète et équilibrée
contribue au contrôle du poids. La haute teneur en L-carnitine et les herbes de spécialité se combinent pour former
un système de contrôle du poids unique qui brûle les matières grasses dans les cellules. 
INGRÉDIENTS : Maïs moulu, farine de poulet, pulpe de betterave séchée, son de riz, culture de levure, saveur de poulet, graisse de
poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), tourteau de lin, lécithine, phosphate dicalcique,
carbonate de calcium, chlorure de sodium, propionate de calcium (agent de conservation), chlorure de potassium, L-lysine, chlorure
de choline, DL-méthionine, extrait de levure, varech séché, L-carnitine, pissenlit séché, curcuma séché, fenugrec séché, romarin séché,
gingembre séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux,
complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate
de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate
de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione
(source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

SENIOR ADULTES ÂGÉS/MOINS ACTIFS GRANDE/GÉANTE RACE
Aliment de qualité supérieure pour les chiens âgés et moins actifs. Cette formule complète et équilibrée contribue à
une bonne santé lorsque les chiens vieillissent et deviennent moins actifs. Elle est fortifiée avec des sulfates de
glucosamine et de chondroïtine et des herbes de spécialité, pour aider à soulager les douleurs arthritiques. Notre
complexe immunitaire exclusif (Im2) aide à combattre les maladies de routine à cette étape de la vie d’un chien. 
INGRÉDIENTS : Maïs moulu, farine de poulet, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de 
conservation), pulpe de betterave séchée, culture de levure, saveur de poulet, lécithine, phosphate dicalcique, chlorure de sodium, 
propionate de calcium (agent de conservation), acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide lactique, chlorure de potassium,
carbonate de calcium, L-lysine, chlorure de choline, DL-méthionine, extrait de levure, extrait d'œillet d’Inde, sulfate de glucosamine
(0,04 %), sulfate de chondroïtine (0,01 %), varech séché, curcuma séché, gingembre séché, fenouil séché, cayenne séché, romarin
séché, fenugrec séché, caroube séchée, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de
fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de 
vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, 
pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe
bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

DIET ADULTES CONTRÔLE DU POIDS GRANDE/GÉANTE RACE
Aliment de qualité supérieure pour les chiens de grande race ayant tendance à l’embonpoint. Cette formule 
complète et équilibrée contribue au contrôle du poids. La haute teneur en L-carnitine et les herbes de spécialité se
combinent pour former un système qui convertit les matières grasses en énergie. Cette formule est également 
fortifiée avec des sulfates de glucosamine et de chondroïtine pour une excellente protection des articulations. 
INGRÉDIENTS : Maïs moulu, farine de poulet, pulpe de betterave séchée, son de riz, culture de levure, saveur de poulet, graisse de
poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), tourteau de lin, lécithine, phosphate dicalcique,
carbonate de calcium, chlorure de sodium, propionate de calcium (agent de conservation), chlorure de potassium, L-lysine, chlorure
de choline, DL-méthionine, extrait de levure, sulfate de glucosamine (0,04 %), sulfate de chondroïtine (0,01 %), varech séché, 
L-carnitine, pissenlit séché, curcuma séché, fenugrec séché, romarin séché, gingembre séché, extrait de romarin, extrait de yucca
schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de
sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse,
oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acetate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de vitamine K), iodate de calcium,
supplément de vitamine D3.

ACTIVE ADULTES ENTRETIEN ACTIF GRANDE/GÉANTE RACE
Alimentation de qualité supérieure pour chiens adultes actifs de grande race. Cette formule complète et équilibrée
est spécialement formulée pour fournir une meilleure performance et répondre au besoin constant d’énergie des
chiens actifs. La haute teneur en L-carnitine et les herbes de spécialité se combinent pour former un système qui
convertit les matières grasses en énergie. Cette formule est aussi fortifiée avec des sulfates de glucosamine et de
chondroïtine pour une excellente protection des articulations.
INGRÉDIENTS : Farine de poulet, maïs moulu, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de 
conservation), riz de brasserie, produit d'œufs séchés, culture de levure, pulpe de betterave séchée, saveur de poulet, chlorure de
sodium, lécithine, chlorure de potassium, propionate de calcium (agent de conservation), extrait de levure, varech séché, L-carnitine 
(0,005 %), cayenne séché, caroube séchée, romarin séché, fenugrec séché, gingembre séché, curcuma séché, fenouil séché, extrait
de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc 
méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate
de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acide folique, niacine, pantothénate de calcium, acétate de vitamine A,
riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source 
d'activité de vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3.

Protéines brutes min. 30,0 %
Matières grasses brutes min. 20,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 9,0 %
Calcium min. 1,5 %
Phosphore min. 1,2 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,4 %
Acides gras oméga-3 0,32 %

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 18,0 %
Matières grasses brutes min. 6,0 %
Fibres brutes max. 5,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 7,0 %
Calcium min. 1,0 %
Phosphore min. 0,75 %
Sel min. 0,80 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 1,85 %
Acides gras oméga-3 0,27 %
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Protéines brutes min. 18,0 %
Matières grasses brutes min. 6,0 %
Fibres brutes max. 5,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 7,0 %
Calcium min. 1,0 %
Phosphore min. 0,75 %
Sel min. 0,80 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 1,85 %
Acides gras oméga-3 0,27 %
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Protéines brutes min. 18,0 %
Matières grasses brutes min. 10,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 7,0 %
Calcium min. 1,0 %
Phosphore min. 0,75 %
Sel min. 0,75 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 18,0 %
Matières grasses brutes min. 10,0 %
Fibres brutes max. 4,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 7,0 %
Calcium min. 1,0 %
Phosphore min. 0,75 %
Sel min. 0,75 %
Vitamine A min. 20 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 200 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE



En arrivant à la maison avec votre
nouveau chiot, exposez-le au plus
grand nombre de personnes pos-
sible et essayez d’éviter les réac-
tions négatives face aux
étrangers.

Souvenez-vous, les chiots sont
des bébés canins. Souvent,

dans l’agitation entourant 
l’arrivée d’un nouvel ami à 

la maison, les parents laissent leurs enfants
exagérer la première interaction. Cela peut
mener le chiot à mordre un enfant par frustra-
tion ou à s’énerver au point de risquer d’en
être malade. Contrôlez le temps de jeu et 
l’exubérance du chiot et des enfants, 
particulièrement durant la première semaine. 

Enseignez aux enfants à être doux et
respectueux. Montrez-leur comment bien
prendre un chiot en le soutenant par le thorax
et l'arrière-train, en plaçant une main sous
chacune de ces régions. Ne les encouragez
jamais à tenir le chiot par le cou ou à le serrer
trop fort en lui faisant des caresses. 
Si possible, donnez la responsabilité des
soins du chiot aux enfants les plus vieux.
Posséder un animal peut être une expérience
d’apprentissage très enrichissante. Ne laissez
pas vos attentes à l’égard de vos enfants ou
de votre animal de compagnie prendre le
dessus sur le bon sens. 

Si vous devez présenter votre chiot à un chat,
assurez-vous de respecter une période 
d’exposition initiale durant laquelle un des

Les premières interactions avec votre chiot
seront déterminantes pour le reste de sa vie.
Tout en mettant en pratique certains principes
généraux, vous devez faire preuve de bon sens
et d’adaptation dans vos méthodes d’éducation. 

Nous vous suggérons d’utiliser une méthode de
renforcement positif. Cette technique comprend
des récompenses et des punitions déguisées. Par
exemple, si votre chien vient à vous lorsque vous
l’appelez, vous pouvez lui donner une friandise, le
gratter affectueusement derrière les oreilles (ou à
ses endroits préférés), ou jouer avec lui pendant
quelques minutes. 

Vous vous apercevrez très vite que votre chiot
est conditionné à certains bruits, comme le 
tintement de vos clés. Ce bruit peut devenir le
signe qu’il est l’heure d’aller marcher et votre
chiot accourra vers vous. 

Il existe plusieurs problèmes de com-
portement que vous devriez tenter de
détecter et d’éliminer. Ceux en tête de liste
sont probablement le mordillage, le creuse-
ment et les jappements exces-
sifs. Les chiots ont besoin de
mâchouiller. Ils rongent instinc-
tivement les objets pour aider à
la formation de leur dentition. Plus
tard dans leur vie, ce type de 
comportement aura des effets béné-
fiques sur le contrôle du tartre et la
santé de la gueule. C’est votre travail de
vous assurer que le chiot comprend ce
qu’il peut mâcher. 

Ne donnez jamais un vieux soulier ou
un bout de vêtement imprégné de votre
odeur à un chiot. 

animaux sera gardé derrière une porte fermée. Puis, lorsque le
moment sera propice, faites entrer les animaux dans la même pièce,
en vous assurant que le chiot est tenu en laisse. Si le premier contact
semble bien se passer, vous serez tranquille. Sinon, conserver le chat
dans une cage grillagée, dans le même milieu que le chien mais hors
de sa portée, peut aider. Lorsque le moment semble propice, ouvrez
la cage mais seulement lorsque vous vous trouvez aux alentours pour
surveiller le processus. 

Si vous devez présenter votre nouveau chiot à un autre chien habitant
déjà la maison familiale, rappelez-vous que la plupart des chiens ont
des comportements territoriaux et qu’ils peuvent être fâchés de voir
arriver un nouveau membre dans la famille. Chacun des chiens devrait
avoir son propre bol, coussin, endroit pour dormir, etc. Prenez tou-
jours soin du plus âgé en premier pour éviter une confrontation. Si
elle a tout de même lieu, il vaut mieux laisser les chiens régler les
choses à leur manière, à moins que le chien le plus vieux soit extrême-
ment agressif. Si tel est le cas, consultez votre vétérinaire.

Entraînement et 
comportements désagréables

Bon à savoir 

Bon à savoir  Interaction sociale
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Des visites en bas âge chez le vétérinaire sont très
bénéfiques, non seulement à votre chiot, mais égale-
ment à votre tranquillité d’esprit. La première visite
devrait avoir lieu à plus ou moins huit semaines pour
le vaccin initial et l’analyse des selles. La première 
visite vous permet d’obtenir des réponses à vos ques-
tions et permet à votre vétérinaire de devenir familier
avec la nature particulière de votre chiot et d’ajuster
les techniques d’entraînement en conséquence. 

De plus, vous pourrez discuter des vac-
cins, du programme de vermifugation,
de la prévention du ver du coeur et du
contrôle des puces. 

Une bonne partie de l’entretien de rou-
tine dont votre chiot aura besoin sera
plus facile à faire si vous commencez
tôt. Manipulez les pattes de votre chiot
chaque jour et essuyez-les doucement
chaque fois qu’il arrive de dehors (les
serviettes Essentials-Soins sont idéales
pour accomplir cette tâche). Donnez une friandise à
votre chiot tout de suite après. Cette procédure vous
facilitera la tâche pour couper ses griffes. La plupart
des chiots attendront de se faire essuyer les pattes
s’ils ont une friandise en récompense. 

Prenez l’habitude de frotter les gencives de votre
chiot avec votre doigt. Votre animal l’appréciera et
vous préparerez le terrain pour les futurs soins 
dentaires. Rappelez-vous que les chiots perdent leurs
premières dents entre l’âge de trois et six mois. En
fait, la première dent canine d’adulte perce les 
gencives presque exactement à cinq mois, un bon
moyen d’évaluer l’âge du chien si vous avez des
doutes. 

Un bon nettoyage des oreilles quatre fois
par mois peut faire une grosse différence
dans la vie de votre chien. Le risque d’irrita-
tion ou d’infection sera alors minimisé. Un
peu de cérumen aide à couvrir et à protéger
les oreilles, mais une trop grande quantité
peut causer des problèmes, spécialement
chez les chiens à oreilles tombantes. Le net-
toyant, la poudre et la lotion pour les oreilles
Essentials-Soins sont spécialement formulés
pour aider à garder les oreilles des chiens
propres et en santé. 

Avant de couper les griffes de votre chien, deman-
dez à votre vétérinaire ou son technicien de vous
montrer la meilleure façon de le faire. Toutefois, ayez
toujours sous la main un « agent coagulant » (comme
la poudre et le gel styptique Essentials-Soins) ou
d’autres remèdes de premiers soins en cas d’acci-
dent. Couper la griffe trop courte entraîne un saigne-
ment sans gravité, mais cela peut être traumatisant
pour le chiot. Si vous n’avez pas de produits en parti-
culier sous la main, un crayon hémostatique utilisé
pour les coupures de rasage peut aider, mais cela
élancera. De la fécule de maïs ou une barre de savon
doux placée doucement sur la griffe qui saigne peut
souvent résoudre le problème.

Comment ferait-il la différence avec des articles 
similaires après? Quand votre chiot choisit la mau-
vaise chose, remplacez-la joyeusement par un arti-
cle approprié et dites un mot encourageant à votre
chiot. Des erreurs répétées peuvent nécessiter des
interventions vocales plus sévères, mais assurez-
vous d’associer votre réprimande vocale au rem-
placement du jouet. Les opinions varient sur le
meilleur jouet de mâchonnement à donner aux
chiots, mais il doit tout d’abord être accepté par le
chiot, sinon il ne sert à rien.  

Le creusement est également un comportement
naturel, en particulier pour certaines races comme
les terriers. Si vous empêchez ce geste naturel, vous
pouvez vous attendre à d’autres comportements de
destruction. Si possible, réservez un espace de la
dimension d’un carré de sable où vous enterrerez
des trésors secrets et votre chiot ne creusera que là
où vous voulez qu’il creuse.  

Le jappement est une interaction sociale naturelle
chez les chiens. Vous devez déterminer pourquoi
votre chien jappe. De nombreux chiens ne jappent

que parce qu’ils
ne sont pas sûrs

d’eux et ont besoin du
réconfort de leurs amis

pour surmonter une situation
délicate. L’interaction, dans ces 

situations, est acceptable, mais n’encouragez pas le
chien à moins de vouloir prolonger ce comporte-
ment. Par conséquent, il ne faut pas le caresser ni lui
parler; cela pourrait être interprété comme un ren-
forcement positif du comportement. Votre présence
rassurante signifie que votre chiot n’a aucune raison
de continuer. Certains chiots, comme les bébés,
apprennent à japper simplement pour avoir de 
l’attention. Il est important de garder en tête que
même une interaction négative est considérée
comme de l’attention. Si vous pouvez ignorer ce
comportement, faites-le. N’encouragez jamais,
même involontairement, un comportement non
désiré chez un chiot. Des gémissements et des
aboiements excessifs peuvent signifier un manque
d’interaction sociale. Le faire dormir dans une pièce
plus sûre peut être suffisant. Au besoin, amenez la
cage dans votre chambre et graduellement, jour
après jour, ramenez-la à l’endroit désiré. Rappelez-
vous, votre chiot est un animal de meute qui a quit-
té la sécurité offerte par sa mère et ses frères. Vous
devez maintenant répondre à la plupart de ses
besoins. Essayez d’éviter de faire peur à votre chiot
en voulant jouer avec lui.

Tous les chiens devraient être castrés ou stérilisés afin de
limiter la surpopulation. La castration ou la stérilisation
peut être faite à partir de l’âge de six mois. Cette opéra-
tion offre de nombreux avantages. Elle permet de réduire
les problèmes d’agression, les accidents, les problèmes
causés par l’itinérance, l’envie de s’accoupler et elle
réduit les risques de développer certains types de can-
cers et d’infections constituant un danger de mort. 

Comment faire  Soins de base

16 17

Comment faire 

Castration ou stérilisation

CHAQUE
SEMAINE

CHAQUE
MOIS

POUR 
OREILLES
HUMIDES
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Pensez à votre
chiot ou à votre

chien comme 
à un enfant. 
Si son état

le justifie, pro-
diguez-lui immé-

d ia tement  les  pre-
miers  so ins  e t  té lé -

phonez à votre vétéri-
naire. 

En cas de brûlures cau-
sées par de l’eau chaude
renversée, essuyez l’ani-
mal et appliquez des

compresses d’eau froide.
Attention aux brûlures causées par un choc élec-
trique; assurez-vous de ne pas vous électrocuter
vous-même en allant porter secours à votre chien. 

En cas de coup de chaleur (pouvant être causé 
par une exposition prolongée à une chaleur 
suffocante, comme dans une voiture en été),
plongez l’animal dans l’eau froide le plus rapidement
possible.  

Si votre chien donne désespérément des coups de
pattes à sa bouche et s’il a des haut-le-coeur, il
pourrait avoir un corps étranger entre les dents ou
dans la gorge. Vous devrez jeter un coup d’œil rapi-
de. Si le chien se débat ou s’il est affolé, enroulez-le
doucement mais fermement dans une serviette et
ouvrez sa bouche. Pour y arriver, placez une main
sur la tête et les yeux du chien et placez vos doigts
à la base de sa mâchoire. Utilisez l’autre main pour
abaisser la mâchoire inférieure. Demandez à un ami
ou à un membre de la famille d’éclairer dans sa
gorge pour mieux voir. Si c’est possible, enlevez
l’objet coincé.  

Dans tous les cas d’urgence, amenez votre animal
directement chez le vétérinaire et demandez à
quelqu’un de téléphoner pour prévenir de votre
arrivée. À moins que ce ne soit pas durant les
heures normales d’ouverture, votre vétérinaire 
comprendra et pourra vous recevoir.  

Il est préférable de ne pas administrer de médica-
ments à la maison. Certains produits peuvent ne pas
convenir aux animaux domestiques et peuvent
cacher des symptômes utiles à votre vétérinaire
pour poser un bon diagnostic.

Bon à savoir Premiers soins Lorsque vous peignez votre chien, suivez les lignes
naturelles de son corps, menant à sa queue. Retirer
les poils morts et sales lui assurera un pelage en
santé. Il est très important de le faire avant de don-
ner le bain au chien. Les poils morts, lâches ou
emmêlés seront encore pires si vous ne les enlevez
pas avant le bain. 

Différentes espèces de chiens possèdent différents
types de peau. Discutez de la meilleure sorte de
shampooing à utiliser avec votre vétérinaire à votre
première visite. La plupart des chiens ont seulement
besoin d’un shampooing de routine de temps à autre.
Choisissez toujours un shampooing de qualité
supérieure et adapté à la peau de votre chien
(Essentials offre une sélection de shampooings et
de revitalisants pour chiens). 

Un produit à base d’aloès ou de lanoline est excel-
lent pour l’entretien. Les shampooings à base de
goudron ou de soufre sont bons pour enlever la

peau sèche et les odeurs de chien mouillé. Les for-
mules à base de farine d’avoine et de thé sont quant
à elle parfaites pour soulager les démangeaisons.
Utilisez toujours un tapis en caoutchouc antidéra-
pant si vous choisissez de laver votre chien vous-
même. Évitez les shampooings destinés aux
humains étant donné que l’équilibre de leur pH ne
convient pas aux chiens. Un mauvais shampooing
ou des lavages trop fréquents enlèveront les huiles
naturelles du pelage et causeront une peau sèche et
irritée. Le revitalisant est très utile dans ces 
circonstances. Il permet aussi un brossage plus facile
après le bain. Assurez-vous de faire un brossage
approfondi avant le bain et d’éviter l’emmêlement du
pelage lorsqu’il sèche, que ce soit à l’air ou au séchoir
à air chaud. N’oubliez pas que les chiens peuvent
facilement avoir des frissons. Il vaut donc mieux éviter
les shampooings durant les journées froides, à moins
que vous soyez préparé à garder le chien à l’intérieur
jusqu’à ce qu’il soit complètement sec.
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Comment faire 

Toilettage
Une des clés du succès pour avoir un chien heureux et en
santé est la propreté. S’il est bien fait, le toilettage peut être
aussi agréable pour vous que pour votre chien. 

Inculquez une routine de toilettage quotidien à votre chien et
félicitez-le pour son bon comportement. Augmentez douce-
ment la durée du toilettage pour ne pas abuser de la patience
du chiot. N’oubliez pas les oreilles, les griffes et les dents;
votre chien doit accepter vos manipulations sans se question-
ner et il doit comprendre qu’il ne sera pas blessé.
Récompensez-le avec une friandise après. 



Comment faire Exercice et jeu

Les puces sont de vilains parasites buveurs de sang
qui peuvent sérieusement faire du tort à un animal.
S'il n'est pas traité, il pourra souffrir de plaies, 
d’infections et même du ver du cœur. Si votre ani-
mal se gratte de façon excessive et qu’il tente de se
mordre la peau, il faut vérifier son pelage pour s’as-
surer qu’il n’est pas infecté. Si vous voyez des grains
bruns ou noirs et des particules blanches sur la
peau, il est possible que votre animal soit infesté de
puces. 

Les tiques sont un problème encore plus sérieux.
Une tique est une très petite créature grise qui se
nourrit à même un animal non traité. Elle se gorge
de sang et finit par atteindre la taille d’un petit grain
de maïs. Les tiques qui peuvent transmettre la 
maladie de Lyme sont beaucoup plus petites, et 
souvent le propriétaire de l’animal ne les voit pas.

Non combattues, les tiques se fixent à leur hôte
(même un humain) et elles peuvent causer de
graves problèmes, comme des infections cutanées,
de l’anémie, de la fièvre, de l’arthrite et même une
paralysie.

Pour prévenir l’infestation et combattre ces adver-
saires, inspectez bien le pelage de votre animal
durant les saisons à haut risque (printemps et été).
La prévention est la clé du succès. Une fois le 
diagnostic d’infestation posé, vous devrez utiliser un
traitement insecticide pour votre animal et son envi-
ronnement. 

Bon à savoir Les puces et les tiques
Comme pour les humains, l’exercice est bon pour
les chiens, physiquement et psychologiquement.
Certaines races de chiens ont besoin de faire plus
d’exercice physique que d’autres. Ce facteur devrait
être pris en considération quand on choisit la race
de chien que l’on désire adopter. Que ce soit le
lancer du bâton, la marche ou le jogging, ce sont
tous de bons exercices pour les chiens. 

Jouer avec votre chien est un facteur important pour
créer et maintenir une bonne relation avec lui. Jouer
avec votre chien est un bon moyen de créer des
liens et de lui montrer que vous êtes le maître, afin
d’établir une bonne base pour vos relations futures.
N’encouragez pas votre chiot à vous mordre lorsque
vous jouez. Bien que les morsures de chiots ne
soient pas très puissantes et qu’elles ne fassent pas

vraiment mal, il s’agit d’un comportement de 
domination utilisé par les jeunes chiens. Ne lui
apprenez pas à sauter dans les airs pour une
étreinte quand il est chiot pour ensuite le gronder
s’il le fait une fois adulte. Ne rappelez JAMAIS votre
chien à vous pour ensuite le gronder et le punir
parce qu’il s’est enfui ou a commis un autre écart de
comportement. Les chiens ont une bonne mémoire
et ils se rappelleront toujours qu’ils se sont déjà fait
réprimander après être revenus à vous. Soyez 
conséquent et juste. 

Dogit propose une grande variété de jouets offrant
des heures de plaisir à votre chien. Vous devriez
toujours surveiller votre chien lorsqu’il s’amuse avec
les jouets des enfants. Les animaux domestiques ne
devraient jamais avaler des pièces de ces jouets.
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Comment faire Voyager avec votre chien

Conclusion

Les chiens sont des créatures précieuses qui améliorent 
la vie de leur propriétaire. 

Respectez-les, prenez-en soin et par-dessus tout, aimez-les. 

Leur amour, leur affection et leur attention seront votre récompense. 

Lorsque vous voyagez avec votre chien, gardez tou-
jours son meilleur intérêt en tête. En voiture,
installez votre chien dans une cage de transport
comme le Pet Voyageur ou le Pet Cargo, ou derrière
une barrière, comme la barrière Dogit pour animaux
de compagnie. Une autre option est la ceinture Safe-
T-Belt Dogit en nylon.

Ne laissez jamais votre chien dans une voiture sans
surveillance, car il pourrait souffrir d’un coup de
chaleur. Laisser une fenêtre partiellement ouverte
ou placer la voiture à l’ombre ne constituent pas des
solutions valables. 

Ayez toujours une bonne quantité d’eau à portée de
main lorsque vous voyagez avec votre petit com-
pagnon canin. Lors des grandes balades en voiture,
assurez-vous de faire des pauses fréquentes pour
permettre à votre chien de boire, de se dégourdir les
jambes, de prendre de l’air et de se défouler un peu. 

Certains chiens souffrent de stress ou du mal des
transports; parlez-en à votre vétérinaire. Vous ne
devriez pas nourrir le chien avant le voyage, à moins
que le trajet dure plus de cinq heures. 

Les chenils sont une bonne solution pour les chiots
et les chiens. La plupart demande des vaccins à jour.
Si votre chien ne peut s’adapter à cette situation,
pensez à un service de gardiennage à domicile. Les
grandes agglomérations possèdent souvent des gar-
diens de chiens professionnels qui visiteront votre
maison sur rendez-vous. Il s’agit d’une solution dis-
pendieuse mais qui a l’avantage de permettre à
votre chien de se sentir en sécurité dans son envi-
ronnement familier.
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Si vous prévoyez voyager hors du pays, vérifiez à 
l’avance toutes les exigences de la compagnie 
aérienne et du pays où vous allez. Vous aurez besoin
au moins d’un certificat de vaccination et d’un certi-
ficat de bonne santé, fournis par votre vétérinaire. 
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