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ELEVAGE DER LENN

QUELQUES CONSEILS A L'ARRIVEE DE VOTRE CHIOT

~. Votre chiot arrive en milieu inconnu : laissez lui le temps de découvrir son nouvel
environnement
Attribuez lui un lieu personnel où il ne sera pas dérangé (respectez son sommeil)
l'immunité n'est acquise qu'une quinzaine de jours après la 2ème vaccination (rappel des 3 mois)
attendez ce moment pour le laisser en contact avec d'autres chiens dans des lieux publics

La premiere nuit

Limitez son espace au lieu qui sera le sien, même s'il pleure ou aboie, ne vous déplaçez pas il
associerait ses cris à votre retour,
il se calmera seul et la 2ème nuit sera plus paisible

Vermifugation du chiot

Elle est indispensable pour une croissance harmonieuse
chiot de moins de 6 mois = un vermifuge par mois
chiot de 6 à 12 mois = un vermifuge tous les deux mois
Un adulte doit être vermifugé au moins deux à trois fois par an

Votre vétérinaire vous conseillera le vermifuge le mieux adapté à votre animal

Alimentation
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respectez les dosages préconisés par le fabriquant, nos chiot sont nourris aux croquettes Royal
Canin Junior, non réhydratées, mais avec de l'eau fraiche à volonté
nous vous déconseillons de changer de marque, mais si vous le désirez malgré tout, prenez une
croquette de qualité et faite un changement progressif en mélangeant les deux types de
croquettes tout en surveillant les selles et son appétit.
Evitez impérativement de donner des « friandises» à votre chiot (gâteau, bonbon, chocolat) cela
lui sera néfaste, pour lui faire plaisir occasionnellement un biscuit pour chien ou un petit
morçeau de fromage lui seront bien plus profitables
Le chien s'accomode très bien d'une alimentation identique tous le temps
En cas de diarrhée enlevez lui les croquettes durant 24h, mais laissez lui de l'eau fraiche en
permanence, si la diarrhée persiste consultez rapidement un vétérinaire. S'il y a du sang dans les
selles consultez immédiatement votre vétérinaire

Hygiène du chiot

1- Les oreilles et les yeux
Si les yeux sont sâles les nettoyer avec une compresse imbibée de dacryo-sérum ou une autre
solution occulaire vendue chez votre vétérinaire ou en pharmaçie.
Vérifiez l'état de propreté des oreilles une fois par semaine, si elles sont sâles ou qu'elles sentent
mauvais il est possible que votre chiot ait une gâle, une otite ou un autre parasite.

2 - Le pelage
Pour un chiot à poil court un à deux bains annuels sont suffisants, un chiot à poils longs nécessitera
un brossage et des bains plus fréquents avec des shampoings adaptés (pas de shampoing pour
humain).



RenseiKnements divers

La dentition définitive apparaît entre 4 et 6 mois
les femelles ont leurs premières chaleurs entre 6-7 mois et un an, elles sont souvent discrètes.
Les mâles ne lèvent pas la patte avant 7-8 mois

- Après la deuxième injection de vaccin (à trois mois) un rappel annuel sera nécessaire.
- Ne laissez pas d'objets dangereux à portée du chiot dans la maison (cables électriques, produits

d'entretien, plantes toxiques) il risquerait de les grignoter, de les avaler d'où un risque
d'occlusion intestinale

- Attention de ne pas faire tomber le chiot (des bras d'un enfant par exemple) et évitez qu'il ne
monte et descende trop souvent des escaliers tant qu'il est en croissance.
Respectez impérativement ses moments de sommeil et laissez le au calme lorsqu'il est dans sa
corbeille.

- Ne le laissez pas quémander à table
Habituez le à être brossé et manipulé par plusieurs personnes

- Nous vous conseillons de lui prendre une boite de transport de type « Vary Kennel », véritable
niche d'intérieure, il s'y sentira en sécurité et vous pourrez l'utiliser à l'extérieur (vacances,
voyages). De plus elle vous sera utile pour achever l'apprentissage de la propreté : après sa
dernière sortie du soir fermer la porte et laissez le dormir, le matin ouvrez lui et sortez le
immédiatement, même un jeune chiot ne fait pas ses besoins à l'endroit où il dort.

Education

Pour obtenir l'obéissance interdisez lui certains lieux (chambre, salle de bain, canapé) qui sont
votre propriété, en prendre possession lui conférerait un statut de « dominant ».
Votre c11.Îocvoussuivra nam:retlement, vous ères sont seurrepëre; s'il s'éloigne en promenade ne-------------'
le sermonez pas lorsqu'il revient, vos retrouvailles doivent être joyeuses pour qu'il revienne plus
vite la fois suivante.
Habituez le dès le départ à rester seul (même si vous êtes en vacances, pensez à la rentrée)
Evitez les effusions avant de vous absentez, vous devez agir comme si vous changiez de pièce,
de même à votre arrivée attendez quelques minutes avant de lui dire bonjour. Si votre chiot
pleure à votre départ restez derrière la porte et sans lui parler, taper sur la porte à sa hauteur.

Nous restons à votre disposition pour tout autres conseils.
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