
petits conseils pour accueillir votre chiot.

Avant l'arrivée du chiot, préparer votre appartement. Enlever ou mettre hors de sa portée 
toutes les petites choses qu'il pourrait détruire, avaler (télécommande, prise électrique etc..)
Trouver un belle place, pas trop passante pour installer son panier ou son kennel, si vous avez 
des petits enfants, pré voyer un endroit de repli inaccessible pour les enfants. Vous pouvez 
prévoir d'acheter quelques jouets : par ex. un kong qu'on peut garnir de friandise ou tug.

Le jour de l'arrivée du chiot, n'oubliez pas de lui faire ses besoins avant d'entrer dans 
l'appartement. Lâchez le et laisser le faire pour qu'il puisse découvrir à sa vitesse les 
différentes pièces. Pour la première nuit, si le chien souffre trop du changement, vous pouvez 
rester avec lui ou éventuellement lui trouver une place dans la chambre à coucher.

Pour ses besoins, il est nécessaire de le sortir immédiatement dès qu'il se réveille et également 
aprés chaque repas. Récompenser le par la voix s'il fait dehors, par contre s'il y a eu un petit 
accident à l'intérieur, ne dites rien et nettoyer sans la présence du chiot.

La première semaine, laisser au chiot le temps de s'adapter à son nouvel environnement et à 
votre famille avant de l'emmener faire des sorties plus importantes à l'extérieur. N'oubliez pas 
qu'il a besoin de beaucoup dormir. Vérifier qu'il connaisse bien son nom, sinon lui apprendre 
avec l'aide d'une petite friandise. Lui apprendre également son panier, cela vous permettra 
d'être tranquille quand vous mangez ou que vous avez de la visite. (vous lancez une petite 
récompense dans le panier, vous le félicitez dès qu'il fait mine d'y aller...ensuite vous 
introduisez le mot (au choix, panier... à ta place) soyez bien patient, il ne faut rien précipiter 
en le forçant.

Il est essentiel de renforcer le contact avec votre chiot, en jouant avec lui; évitez de trop lui 
parler (comme à un enfant ou à une personne) et donner lui des ordres clairs.

N'oubliez pas de commencer à le laisser seul, tout d'abord vous quittez la pièce où il est, puis 
si cela est acquis, vous pouvez commencer à sortir quelques instants de l'appartement et 
revenir. Attention ne jamais féliciter le chien quand vous revenez, et ne rien dire quand vous 
vous absentez.

N'hésiter pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, rester calme et clair dans ce que 
vous demandez à votre petit chiot.


