FICHE DU CHIOT

Vous souhaitez ou vous avez réservé un chiot de notre
élevage.
Nous profitions de ce temps d’attente et de réflexion pour
vous donner quelques indications afin de préparer au mieux
son arrivée.
Petit rappel :
Nos chiots sont vendus exclusivement pour la compagnie et
donc sous conditions qu’ils soient stérilisés avant leur âge
adulte. Cette stérilisation protège contre les portées non
désirées et non encadrées et préviens les avortements ou les
abandons.
En effet si vous n’êtes pas professionnel dans l’élevage canin
ou au lof vous ne pouvez plus commercialiser un chiot.
Si vous en faites don la plupart des chiots finissent
abandonnés dès les premières difficultés.
La stérilisation protège également votre chien contre les
soucis de santé jeune comme à l’âge avancé, contre les
conflits sociaux humains comme canins.
Demandez conseil à votre vétérinaire.
Si vous souhaitez malgré tout tenter une portée je vous
indique un collègue éleveur qui vous proposera un chiot
vendu pour reproduction.

Documents et accessoires :
- Les chiots partent avec le passeport, le premier vaccin et
vous avez le rappel à faire un mois après la date du
premier vaccin sur le passeport.
- Si vous habitez à l’étranger tous les documents , sanitaires
et rage en ordre.
- Un contrôle vétérinaire complet
- Un vermifuge
- Des fiches de soins, éducation, exercices etc… envoyées
par mail le jour du départ de votre chiot.
- Un collier et une laisse à sa taille
- Une peluche avec l’odeur de la maman
- Un peu de croquettes mini junior afin de mieux faire la
transition de l’élevage à la nouvelle famille.
- Si vous souhaitez acheter la même nourriture nous en
avons à l’élevage ou nous vous donnons les coordonnées
ici pour commander la même : Farmina NetD law grain
poulet grenade puppy mini en ligne Sur Farmina.fr
Nous avons de disponible en permanence à l’élevage des
accessoires supplémentaires si vous désirez
Par ex : corbeilles, matelas, tapis, jouets Kong, peluches kong,
harnais, laisses, shampoing chiots, lotions, gamelles,
friandises et os à macher etc…

Concernant le transport

Si vous êtes avec un passager vous pouvez prévoir une petite
serviette éponge, un rouleau de sopalin et de garder le chiot
sur les genoux ou aux pieds du passager avant.
Si vous roulez seul ou en train prenez une petite caisse de
transport de matière rigide ou le chiot pourra se coucher.
En général taille gros chat ou chien moyen suffit.
Evitez les cages en tissus, les harnais et petits sacs de voiture
et les caisses à linge ouvertes ou cartons le chiot peut sortir
et se mettre en danger et garder cette expérience comme
négative.
Autre conseils :
Si vous avez un chat mettez sa nourriture et son bac à litière
hors de portée du chiot.
Laissez davantage de territoire au chat qu’au chiot surtout au
début et limitez les pièces accessibles au chiot.
Si vous avez des tapis retirez les pour quelques semaines.
Si vous avez des jouets pour enfants rangez-les dans une
caisse fermée.
Prévoyez un petit coin ou petite pièce préparée, ou un parc à
chiot pour l’arrivée du chiot avec ses gamelles , corbeille ,
jouets, os à ronger et un peu de journal ou alèses en cas de
besoin la nuit.
Pas de parc en tissus.
Une petite radio peut être utile en cas d’absence.

Si vous avez des voisins, prévenez-les en cas de petits bruits
inhabituels.
Prenez quelques jours un peu au calme pour son adaptation
et évitez au début les changements trop radicaux, les
réunions de famille etc…par contre inutile de prendre des
vacances il y aurait un effet inverse lors de votre retour au
travail
Au début, la première semaine je conseille de privilégier le
lien donc passez du temps sur les bases simples :
Son nom, le rappel avec petite friandise, poser de suite le
cadre : oui- non !
Toujours dans la bienveillance mais de la fermeté sans cri ni
journal ou autre pour taper votre chiot.
Et surtout routine toilettes toutes les 2 h dehors en liberté
dans un endroit calme et sécurisé, attendez sans le solliciter à
côté de lui et félicitez et rentrez dès les besoins faits.
Pas de balade laisse – toilette avant au moins une semaine.
Inutile de gronder ou de lui mettre le nez dans son urine il ne
peut pas faire le lien entre votre réaction à son action.
Alternez les périodes absences- présences progressivement
et surtout ne pas dire bonjour ou au revoir.
Le soir sortez le chiot le plus tard possible et sortez le le plus
tôt possible le lendemain matin.
Mettez un journal près de la porte si vous n’êtes pas
disponible pour le sortir.

Certains chiots réclament une sortie en pleine nuit .
Après cette première semaine le chiot sera heureux de vous
suivre avec collier et laisse dans les nouvelles explorations et
progressivement augmentez les nouveautés.
Socialisez votre chiot à toutes nouvelles expériences
humaine, canine, lieux, transport etc… jusqu’à 4 mois.
Nous recommandons l’école du chiot après le 2eme vaccin
donc après 3 mois.
Nous restons disponibles à vos questions mais vous
conseillons de prendre contact avec un éducateur canin privé
qui vous aidera dès le début, n’hésitez pas à nous demander
de bonnes adresses !.

