
 

Bol interactif ou Bol (Stainless ou céramique) pour la nourriture   

Bol et/ou fontaine pour l’eau (filtre de rechange pour fontaine) 

Bol en céramique ou Stainless pour la conserve  

Nourriture sèche ou crue et en conserve de qualité 

Aliments complémentaires (déshydratés, lyophilisés ou cru) 

Biscuits et bâtonnets pour insérer dans les jouets 

Couvercle pour les conserves 

Nos recommandations pour le 
bonheur de votre chien 

Votre conseiller :          

Propreté et éducation 

Alimentation 

Entretien et soins 

Brosse, peigne, Furminator, démêleur 

(selon le type de poils) 

Brosse et pâte à dents pour chien, 

contrôleur de tartre. 

Coupe-griffes, poudre coagulante et 

lime diamantée (taille recommandée 

aux 5 semaines) 

Nettoyant pour les yeux (chien aux 

yeux globuleux ou ayant de longs 

poils au visage) et poudre antitache 

Nettoyant pour les oreilles 

Shampooing, conditionneur (pour poils 

longs), shampooing à sec et 

rafraîchisseur de pelage 

Supplément pour le pelage 

Produit anti-puces (à partir de 12 

semaines, 3 saisons par année) 

Probiotiques (périodes de stress/diarrhée 

ou post-traitement) 

Adaptil (diminution d’anxiété) 

Cage (repos et entraînement) 

Éliminateur d’odeur d’excréments 

Gâteries très savoureuses et friables 

pour l’entraînement  

Pochette pour les gâteries 

Jouet bruyant (entraînement au rappel, 

récompense, jeu maître et chien) 

Cours de maternelle et/ou obéissance 

Pelle de ramassage 

Laisse fine de 6' (entraînement 

intérieur) 

Longe de 15' ou plus (entraînement 

extérieur) 

Piqué d’entraînement + puppy trainer   

(si propreté à l’intérieur) 

Clochette d’entraînement à la propreté 

Clicker 

Examen et suivi de santé chez le 

vétérinaire annuel 

 

Promenades  

Repos 

Enclos (utile à l’intérieur ou l’extérieur) 

Coussin et/ou doudou 

Coussin / tapis de cage (après l’adolescence) 

Toutou pour ami (sous surveillance, jamais 

Jeux et activités 

 Médaille personnalisée et licence SPA 

Collier plat et laisse de 6' ou 

multifonction 

Harnais ou licou (obligatoire pour les 

chiens de plus de 20kg) 

Sacs à déjections et pochette 

distributrice 

 

Câble/piquet d’attache pour l’extérieur 

Housse pour la voiture 

Harnais d’auto ou cage de transport 

(obligation du code de la sécurité 

routière) 

Bol imperméable ou bouteille 

d’eau pour chien 

Bottes, imperméable et manteau d’hiver 

Minimum 3 jouets sécuritaires 

pour la cage, dont un pour cacher 

des gâteries 

Minimum 3 jouets pour le plaisir 

avec différentes textures et 

grosseurs (sous surveillance) 

Nous recommandons d’avoir plusieurs kits de jouets et os, afin de faire une 

rotation et ainsi garder l’intérêt du chien et un bon niveau d’activité. 

 

Variété d’os à gruger (os à moelle, cuir, os cru, os dentaire, bâtons naturels etc.) 

 

Jouets interactifs 

• Jouets solides fait pour 
mâchouiller 

• Os de nylon (TPR) 

• Jouet type « Kong » 

• Jouets où l’on peut cacher des 
gâteries (varier les types) 

• Jouets de caoutchouc (textures, 
formes et densités variés) 

• Corde de type tressée 

• Balle (sonore ou non) 

• Ballon (pour l’extérieur) 

• Frisbee et/ou lance-balle 

• Jouet couineur (squeak) 

• Jouets en tissus de forme et texture 
variées 

• Balle pour insérer autres jouets/os 


