Toujours en Sécurité !

Des Bonnes Habitudes

Soyez un propriétaire responsable. Tenez la
laisse plus courte quand vous vous promenez
en ville ou quelque part ou vous devez
protéger votre chien.

Votre laisse ne peut pas avoir moins de
3 mètres.

Vous pouvez raccourcir une longue laisse
mais pas le contraire.

Il est peut-être très bien élevé, mais il se
peut qu’il veuille tout a coup renifler
quelque chose ou encore instinctivement
pourchasser un écureuil ou un chat.

Toujours un Harnais
Un collier peut causer des problèmes:
au cou et dos
oculaires
de comportements
neurologiques
à la glande thyroïde: trop de pression
Choisissez un harnais qui permette au chien
d’avoir une bonne mobilité et qui ne frotte
pas derrière les coudes.

Jamais de Laisse
Enrouleur!
Quand vous vous promenez avec votre chien
et marchez calmement avec lui en longue
laisse, il est important qu’il ne sente pas la
“pression” constante d’une laisse rétractable/
enrouleur.

Ayez toujours votre main dans la poignée,
cela peut sauver la vie de votre chien.

Ne laissez pas la laisse trainer à terre, le
chien risque de s'emmêler la laisse dans les
pattes.

Votre chien
a besoin
d’une longue
laisse

Bien Marcher en Laisse
Votre chien
tire?
se jette vers/sur d’autres chiens?
cours après des bicyclettes,
joggers etc.?
Vous aimeriez apprendre plus sur le
langage corporel de votre chien?
Nous pouvons vous aider!
Contactez: 0479/50.32.21
info@happyandrelaxeddogs.com

Et Vous Aussi

Le Langage Corporel =
Communication

Ne vous mettez pas en
Difficulté

E n p ro m e n a d e , vo t re c h i e n u t i l i s e
constamment son langage corporel pour
communiquer:

En utilisant une communication sans
restriction, votre chien peut vous “dire”
quand il aimerait éviter une situation qu’il
trouve trop difficile ou conflictuelle.

avec vous
allons nous par ici? que se passe-t-il?
je suis heureux, je suis fatigué ...
avec son environnement:
c’est quoi? d’ou vient ce bruit? ...
avec d’autres chiens:
je ne te veux aucun mal, je suis gentil, on
peut jouer? laisse-moi, sois poli ...
Nos chiens ont un vaste répertoire de
“signaux d’apaisement” qu’ils utilisent comme
communication polie. Les tenir en laisse
courte et/ou les faire constamment “marcher
au pied” les empêchent de se sentir à l’aise et
de communiquer correctement avec le
monde autour d’eux.

OBSERVEZ VOTRE CHIEN,
VOYEZ CE QU’IL VOUS
“DIT”!

“Ecoutez” votre chien et soyez un bon
parent, donnez lui la protection qu’il
recherche, en lui donnant la distance
suffisante de la “chose” qui le dérange.
Contournez ce qui le tracasse.
Si c’est un objet, donnez lui le temps de le
contourner avec suffisamment de distance
et ce jusqu’à ce qu’il réalise que ce n’est
plus un problème.
Si c’est un autre chien ou une personne,
contournez et évitez de le mettre dans une
situation ou il croit devoir se défendre.
N’attendez pas que votre chien réagisse,
anticipez toujours.

Imaree a vu quelque chose
bouger dans le buisson et
il a voulu contourner.
C’est ce qu’il commence à
faire dans cette photo.

Se promener = Explorer
Un chien curieux est un chien en
bonne santé.
Donnez lui la possibilité d'être curieux, en lui
permettant de marcher de gauche à droite
(sans tirer) et ainsi de garder son cerveau en
bonne santé.
Attendez-le quand il veut renifler ou
simplement regarder quelque chose.
Une longue laisse permettra et encouragera
sa curiosité naturelle et stimulera son
cerveau à se développer.
La curiosité est le stimulant naturel pour
développer de nouvelles cellules dans le
cerveau et créer de nouvelles connections
entre-elles. Que ce soit un chiot, un chien
adulte ou senior la curiosité est ce qui garde
le cerveau jeune et sain!
Quand vous utilisez une longue laisse votre
chien peut renifler de tous cotés.

