
Par

Le guide de bienvenue 

Pour devenir le 
parfait propriétaire 

de chien

À vos côtés, pour le bien-être de vos animaux



Rejoignez la communauté Croquetteland 
en partageant une photo de votre animal 
avec le hashtag : #Croquetteland

https://www.instagram.com/croquetteland/?utm_source=guide&utm_medium=chien
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Édito

«Croquetteland est une animalerie fondée en 2000 par deux 
vétérinaires qui souhaitent mettre à disposition de tous les propriétaires 
d’animaux, une offre de qualité.

Aujourd’hui, nous sommes une équipe de plus de trente personnes 
passionnées et engagées dont la mission reste la même : garantir
le bien-être de vos animaux.

Au-delà des produits dont vous avez besoin pour prendre soin de votre 
animal, nous avons à cœur de vous offrir des contenus, des conseils, 
une vraie présence pour vous accompagner au quotidien. 

Chaque jour, nous nous engageons à sélectionner les meilleurs produits 
du marché, à dénicher les nouveautés qui vont devenir les produits 
préférés de nos clients, ou encore à produire des contenus utiles et 
accessibles, pour tous les propriétaires d’animaux.

Cela fait 20 ans que l’histoire dure, et ce n’est que le début.» 

Clémence DELESTRE - Directrice Générale de Croquetteland.
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Carnet de vaccination à jour ou en cours 

Son identification : insert électronique ou tatouage (pensez 
à mettre vos coordonnées à jour sur le fichier national I-CAD)

Une gamelle pour l’eau et une pour sa nourriture

Une alimentation adaptée à son âge et ses besoins 

Un couchage confortable 

Des jouets de toutes sortes (tailles et matières) 

Un collier et/ou un harnais et sa laisse

Un accessoire sécurisé auto (harnais, cage, attache ceinture 
sécurité)  

Un antiparasitaire interne (vers intestinaux) et externe 
(puces, tiques, poux …) adaptés à son âge et son poids 

Trousse de toilette (brosse, shampoing, produits d’hygiène 
des yeux, des oreilles et des dents…) 

La check-list pour son bien-être & sa santé
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Quelques jours avant et dans les jours qui suivent l’arrivée de votre 
animal, l’utilisation de produits apaisants à base de phéromones ou 
de plantes dans votre maison ou dans la voiture lors des déplacements 
est un indispensable. 
Quel que soit son âge et son histoire, cela améliore la sérénité 
de votre chien dans ce lieu, inconnu pour lui. 

1- Bien l’accueillir

        Sécurisez votre foyer

Des dangers se cachent à la maison. Objets ou plantes, soyez vigilants.

Fil électrique Bouchon de liège

Détergent,
 antigel, raticide

Huiles 
essentielles

Balle de tennisSac plastique

Bout de ficelle

Nicotine

Paracétamol,
 ibuprofène...

Le dieffenbachia

Le philodendron

Le lys

Le ficus

Le cycas

Le spathiphyllum
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        Son couchage
 
Placé dans un endroit calme, éloigné d’un lieu de passage comme 
le couloir de l’entrée, son lieu de couchage est un refuge où il doit se 
sentir bien et serein.

Coussin ou panier, il faut que votre chien se sente en sécurité tout en 
étant confortablement installé. 

Un chiot peut dormir jusqu’à 20 heures par jour et un chien adulte 
entre 12 et 14 heures. 
Le choix du couchage pour votre chien est donc très important.

Astuce :  pour choisir la bonne taille de 
couchage, mesurez votre chien dans toute sa 
longueur : de sa truffe au bout de sa queue. 
Puis ajoutez au moins 10 cm, afin qu’il ait de 
l’espace.

               Ses repas 

Ils doivent être servis dans un endroit calme, à une heure fixe, et 
répartis en 1, 2 ou 3 prises. Veillez à respecter sa tranquillité au cours 
de ce moment. 

C’est à votre tour de passer à table ? 
Habituez-le à ne pas quémander ni pendant la préparation, ni au cours 
de votre repas. Vos repas doivent être en décalés : soit il mange après 
vous, soit il mange bien avant.
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               Ses jouets 

Jouer avec votre animal est un moment privilégié qui permet de créer 
naturellement un lien fort entre vous et facilite son apprentissage.

Un large choix de jouets existe. Certains pour combler ses instincts, 
d’autres pour canaliser son énergie, l’occuper et même le faire cogiter.

Ses jouets doivent être adaptés à son âge, à sa mâchoire et surtout 
à ses envies. Un doudou à promener fièrement partout, à enterrer 
dans le jardin ou à considérer comme une proie… À chacun sa petite 
préférence et vous allez rapidement découvrir celle de votre nouveau 
compagnon.

Les jouets à lui proposer :

À lancer : jouer au frisbee ou à la balle offre à votre chien une bonne 
activité physique, tout en partageant un réel moment de complicité 
et d’éducation. S’il aime nager, un jouet flottant à lancer sera idéal.

Pour se défouler : le chien adore déchirer ses jouets, cela le détend. 
Leurs “proies” préférées sont souvent des peluches qu’ils peuvent se-
couer et détruire.

https://www.croquetteland.com/recherche?q=Trixie+slow+feeding&utm_source=guide&utm_medium=chien
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Pour apprendre et s’occuper : les jouets d’éveil, avec tiroirs et 
cachettes ou les tapis de fouille vont développer sa curiosité. 

Les “multifonctions” : leur forme permet de glisser des friandises 
pour occuper les gourmands, mais aussi du dentifrice (spécial chien) 
pour une bonne hygiène bucco-dentaire. Leur matière généralement 
résistante offre des heures de mordillements.

Inspectez régulièrement l’état des jouets pour éviter l’ingestion de 
petits morceaux. Si une peluche est trop déchiquetée, c’est que votre 
chien l’a adorée, mais nous vous conseillons de la changer.

ausskylouva
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https://www.croquetteland.com/hills.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
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2. Les bases de son éducation

L’éducation de votre chien commence dès son arrivée quel que soit son 
âge et son passif. L’apprentissage sera facilité en récompensant ses 
aptitudes naturelles et les bons comportements avec des friandises, 
caresses ou paroles. 

      Comprendre son langage

Aboiements, jappements, grognements, léchouilles….sont des 
manières de communiquer pour votre chien. Mais observer sa 
posture est essentiel pour bien interagir avec lui.

Joueur

Détendu

Devenons amisCraintif

Agressif

Grrr...
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      Seul à la maison

Quel que soit l’âge de votre nouveau compagnon, les premiers 
moments seul doivent se faire de manière sereine pour faciliter 
l’expérience pour lui, comme pour vous. 

Astuce : si vous avez un diffuseur ou 
un spray apaisant, c'est le moment 
opportun pour l’utiliser.

Votre départ 

• Habituez-le progressivement à rester seul en procédant par 
paliers : au départ, sortez 2-3 min, puis 15 min, etc  ;

• Simulez vos départs en prenant votre veste, votre sac, vos clés et 
reposez le tout quelques minutes après. Le but est que votre chien 
n’associe pas ce rituel au fait de rester seul ; 

• Avant de partir, ne jouez pas trop avec lui et ne le couvrez 
pas non plus de câlins. L’idéal est de le laisser vaquer à ses 
occupations ;  

• Utilisez un jouet d’occupation dans lequel des friandises sont 
cachées pour le distraire et occuper son esprit.

 Votre retour 

• Il est très excité et cherche le contact en vous sautant dessus ? 
Ignorez-le jusqu’à ce qu’il retrouve son calme. Vous pourrez alors 
l’appeler pour un gros câlin ;

• Il a fait une bêtise ? Même si ce n’est pas évident, faites comme si 
de rien n’était. Le punir ne sera d’aucune utilité et ne fera que 
renforcer son stress. Pour ramasser ses bêtises, mettez-le dans 
une autre pièce, sinon, il risque de croire que vous accordez de 
l’importance à ce qu’il a fait.
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En voiture 

Sécurisez les trajets

Il est primordial de bien installer votre compagnon dans la voiture 
pour sa sécurité, mais également celle des passagers et du conducteur. 
Pour cela, votre animal doit être  :

• Attaché avec un harnais auto adapté à sa taille ou une ceinture de 
sécurité voiture spécifique ;

• Installé dans une cage de transport pour chien. Il doit pouvoir se 
lever et changer de position facilement à l’intérieur. 

Halètements, agitations, vocalises, salivation sont des signes qui 
indiquent que votre compagnon n’est pas à l’aise en voiture. 

Habituez-le progressivement à la voiture en commençant par de petits 
trajets fréquents.
 
• Faites des séances sans démarrer : asseyez-vous à côté de lui 

sans vous en occuper. Au bout de 10 minutes, laissez-le sortir et 
récompensez-le ;

• Vaporisez un spray apaisant dans l’habitacle de votre voiture avant 
chaque départ ;

• Sachez qu’il existe des aIiments complémentaires spécialement 
formulés pour apaiser votre animal. Pour plus d’efficacité, 
commencez à lui en donner au moins un par semaine avant votre 
déplacement.

Les sorties
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La marche en laisse

L’habituer à porter ses 
nouveaux accessoires :

Faites de petites séances de port 
de son collier ou de son harnais 
dans la journée. 
Installez-vous dans un endroit 
calme et connu pour les 
premières promenades en laisse 
(votre jardin, votre appartement, 
etc.). S'il joue avec sa laisse ou la 
mordille, empêchez-le d'un « non » 
ferme à chaque fois et détournez 
son attention avec une friandise 
ou un jouet. Il ne s’intéressera 
plus à la laisse et s’habituera à 
marcher avec.

Les premières sorties en toute
sérenité :

Commencez par des rues calmes 
et peu fréquentées. Résistez à la 
tentation de tirer sur la laisse pour 
l’emmener là où vous voulez aller, 
car il aura tendance à apprendre 
à tirer dans l’autre sens. Pour que 
votre chien vous suive, appelez-le 
et félicitez-le ! 

Marly & Dan crée des moments de partage uniques 
pour rendre à son chien et à son chat tout l’amour 
qu’il nous donne au quotidien. Un plaisir sain qui se 
mâche sans faim !
 
Marly & Dan innove avec plus de 15 snacks à base de 
Saumon et d’ingrédients naturels.

Le saumon est une protéine de très haute qualité 
pour les chiens et les chats et chaque recette est 
développée  avec l’aide d’un vétérinaire conseil pour 
des bienfaits adaptés à chaque moment de vie de 
nos compagnons adorés. 

Des snacks fabriqués en France sans céréale, 
sans sucre ajouté, sans arôme, colorant ni 
conservateur artificiel.

L’attention au bon  
goût du saumon

https://www.croquetteland.com/marly-dan.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
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3. Sa santé & son bien-être

      Son âge 

Les chiens de petit gabarit ont une espérance de vie supérieure 
aux chiens de taille géante. Cela veut dire que les stades de vie 
varient :  un chihuahua aura terminé sa croissance à 8 mois alors qu’un 
saint-bernard la termine à 24 mois !  

Comme pour nous, il n’y a pas d’âge pour apprendre. Chiot, adulte ou 
senior, votre chien apprend et évolue tout au long de sa vie.

      La propreté

Quel que soit son âge, l’apprentissage de la propreté est une priorité 
pour laquelle il faut faire preuve de patience. Avant l’âge de 4-5 mois, 
les “oublis” sont fréquents chez le chiot car il a encore des difficultés 
pour se retenir.

• Sortez votre chien après les phases de sommeil, jeu et repas ; 
 
• Lorsqu'il fait ses besoins en extérieur, récompensez-le avec une 

friandise et félicitez-le. Il sera ravi de vous rendre heureux ;

• Lorsqu’il fait ses besoins à la maison, ne nettoyez pas devant 
lui, il pourrait associer ce geste à un jeu. Il est inutile de le disputer 
si vous ne le prenez pas sur le fait, il ne le comprendra pas. 

(Au pic de croissance, le chiot a atteint les 2/3 de son poids adulte.)

4 mois: Petit chien <15kg      5 mois: Chien moyen 15kg à 40kg      7 mois: Grand chien >40kg   

Âge de votre chien 
(année)

Équivalence âge hu-
main pour un chien 
de <15 kg (année) 

Équivalence âge 
humain pour un 
chien de <15 à 40kg 
(année) 

Équivalence âge hu-
main pour un chien 
de >40kg (année) Croissance Adulte Sénior

Tableau des âges

Pic de croissance

Stade de vie
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      Sa vaccination

Vacciner votre chien, c'est le protéger contre certaines maladies 
graves (parvovirose, leptospirose…) mais c’est aussi l’occasion de faire 
le point sur son état de santé.

Selon votre mode de vie et/ou votre zone géographique, il sera 
nécessaire de le vacciner également contre la toux de chenil, la 
piroplasmose ou la leishmaniose. 
N’hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire. 

Quand le protéger des parasites externes ?

  Les puces : toute l'année ;

  Les tiques : au printemps et en automne et en fonction     
              de votre zone géographique ;

  Les phlébotomes et les moustiques : de mars à   
  septembre et en fonction de votre zone géographique.

Comment le protéger ?

En matière de parasites chez le chien, il vaut mieux prévenir que 
guérir ! Les antiparasitaires externes et internes doivent être adaptés 
à son âge, son poids et son état de santé. Certains produits sont des 
répulsifs et d’autres détruisent les parasites.

Pour une prévention efficace, il est important de traiter votre chien de 
manière régulière. 

Pipette, spray, collier, shampoing ou encore comprimé, ces 
différentes présentations permettent une application adaptée à vos 
besoins.

 Les parasites externes & internes
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Le protéger contre les parasites internes :

Si votre chien partage le foyer avec un autre animal, pensez à traiter 
tout le monde en même temps avec un produit adapté à chacun.

• Il est important d’alterner les molécules pour éviter toute 
résistance aux vermifuges ;

• Presque tous les chiots et chatons sont infestés dès la naissance 
par des ascaris ;

• L’action des vermifuges ne se prolonge pas dans le temps ;

• Les vers intestinaux peuvent perturber l’efficacité d’un vaccin : 
vermifuger 1 semaine avant la vaccination ;

• L’ingestion d’herbe ne vermifuge en aucun cas.

 
 

En croissance

Tous les 15 jours
Jusqu’à 3 mois

1 fois par mois
De 3 à 6 mois

Tous les 3 mois
Chaque changement

 

de saison

1 semaine avant
sa vaccination
Pour une meilleure

réponse immunitaire

En cas de présence 
de puces

Peuvent transmettre le
Dipylidium caninum (vers digestif)

Adulte & senior
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               Alimentation & boisson 

Croquettes, pâtées ou fait maison, votre chien a besoin d’une 
alimentation de qualité assurant les apports nutritionnels nécessaires 
pour couvrir son besoin journalier en protéines, glucides et lipides.

À son arrivée, gardez la même alimentation qu'il avait auparavant 
pour prévenir un stress supplémentaire. Si vous souhaitez la changer, 
choisissez-la en fonction de ses besoins spécifiques : âge, activité 
physique, stérilisation.

Lors du changement alimentaire, faites toujours une transition pour 
habituer votre chien à la nouveauté. 

Astuce : pour préserver la fraîcheur des 
croquettes de votre chien, conservez les 
dans un conteneur adapté.
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En fonction de son régime alimentaire (croquettes ou alimentation 
humide), un chien boit entre 40 à 60 ml par kg et par jour d’eau. 
Lors de randonnées, prévoyez le bon volume d’eau par rapport au 
gabarit de votre chien.

De l’eau fraîche à disposition en permanence est essentielle et lors 
de fortes chaleurs, pensez à remplir régulièrement sa gamelle en eau 
fraîche, car il aura besoin de s’hydrater encore plus.

https://www.croquetteland.com/chiens/alimentation/alimentation-bio/yarrah?utm_source=guide&utm_medium=chien
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Sa routine bien être

Oreilles

Yeux

Levez sa tête 
et approchez la solution 

de son oeil

Écartez la paupière
avec une main et faire 

couler le produit

Le laisser se secouer
pour faire remonter

les impuretés

Essuyez l’excédent
de produit avec
une compresse

(jamais de coton-tige)

Conduit auditif en 
forme de L, donc pas
de risque de blessure

Placez l’embout
de la lotion auriculaire

dans le conduit 
auditif 

Essuyez son oeil avec
une compresse de

l’intérieur vers
l’exterieur

Massez la base de
l’oreille

Relevez le pavillon
de l’oreille
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Laver son chien  

Astuce : après chaque shampoing, il est 
préférable de nettoyer les oreilles de son 
chien avec son produit auriculaire pour 
prévenir les risques d'otite.

Le brosser et le rincer à 
l’eau tiède

Le rincer une 2ème fois Le sécher au 
sèche-cheveux ou avec 

une serviette

Appliquez le shampoing
pour chien et faire 

mousser abondamment

Le rincer soigneusement

Appliquez le shampoing
une 2ème fois et laissez

poser 5 à 10 min

  



21

      Ses dents

À la naissance, le chiot n’a pas de dents. À 8 semaines, il possède déjà 
28 dents de lait. À partir de 3-4 mois, les dents définitives remplacent 
petit à petit les dents de lait pour une dentition complète composée 
de 42 dents. 

Une bonne hygiène bucco-dentaire est nécessaire pour prévenir la 
formation de tartre.

Comme pour nous, le plus efficace est le brossage avec une brosse à 
dents souple spéciale ou un doigtier et un dentifrice pour chien sans 
rinçage. Idéalement le faire 1 fois par jour et dans tous les cas au moins 
2 à 3 fois par semaine.

Si votre chien est réticent au brossage des dents, optez pour les 
lamelles dentaires, la poudre orale ou encore les solutions 
buvables. Grâce à l’action enzymatique de leurs composants, ces 
produits agissent sur la mauvaise haleine en réduisant le nombre de 
bactéries et diminuent tartre et plaque dentaire. Utilisez-les 
quotidiennement pour une efficacité renforcée.

malcolm_the_akita
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Nos trois refuges partenaires :

Nos actions solidaires : 

Notre engagement solidaire

«Notre travail quotidien, c’est de rendre la vie des animaux plus belle et 
d’assurer leur bien-être. Et c’est en luttant contre l’abandon que nous sou-
haitons nous engager en accompagnant les propriétaires d’animaux de 
compagnie. C’est aussi pourquoi nous sommes très proches des refuges 
animaliers. Au-delà des dons de nourriture, ou de matériel, notre objectif 
est de mettre en avant leur action, de les faire connaître et de sensibiliser 
sur l’adoption responsable, pour que les choses changent vraiment.»  

Clémence DELESTRE - Directrice Générale de Croquetteland.

Chaque mois nous offrons 
300 kilos d’alimentation à 
4 associations différentes 
en échange des clics 
de la communauté sur 
Yummypets Voice.

Nous distribuons des 
box de Bienvenue 
à chaque adoption 
dans nos trois refuges 
partenaires, pour bien 
commencer sa nouvelle 
vie.

https://fr.yummypets.com/voice?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chien/35189.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
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Des friandises

Un soin dentaire

De la pâtée

Des jouets

Un spray anti-stress 
et calmant

Des lingettes 
nettoyantes

Des soins des yeux

Une ceinture de 
sécurité pour la 
voiture

      La Box Bienvenue

Lorsque vous adoptez un animal, il est important d’avoir tout le 
nécessaire pour l’accueillir. Pour cette occasion spéciale, nous avons 
créé la Box bienvenue pour chien ou pour chat. La version offerte en 
refuge est différente de celle vendue sur Croquetteland.com. Chaque 
box est composée de minimum 7 produits.

TD Media

Les produits de la Box Bienvenue Chien : 

Ils nous font confiance et nous les remercions :

Retrouvez la liste des produits dans l’édition de la Box Bienvenue en vente sur 
Croquetteland.com.

Distribuée dans nos 
refuges partenaires

En exclusivité sur 
Croquetteland.com
Édition limitée

https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chien/35189.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chien/35189.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chien/35189.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chien/35189.html
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chien/35189.html
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chien/35189.html
https://www.croquetteland.com/hills.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/yarrah.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/recherche?q=Proden+Plaque+Off&utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/nos-marques/trixie?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/beaphar.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/nos-marques/hery?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/recherche?q=Lily%27s+Kitchen&utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/marly-dan.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/recherche?q=Duvo%2B&utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/biogance.html?utm_source=guide&utm_medium=chien


Croquetteland,
 vous accompagne au quotidien : 

Alerte produitLivraison express

Recevez un e-mail dès que    
votre produit est disponible

Soyez livré en 1 à 2 jours 
chez vous

Le blog
par nos experts

Échangez avec notre équipe 
par mail ou téléphone

Découvrez nos conseils
pour vous accompagner

Service vétérinaire

Programme de fidélité Dose conseillée

Le blog expert

Cumulez des points et obtenez 
des cadeaux et avantages

Calculez la dose adaptée aux 
besoins de votre animal

3 369318 000230

https://www.croquetteland.com/services-alerte-croquettes.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/la-livraison.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/services-expertise-veterinaire.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/services-programme-fidelite-compagnon.html?utm_source=guide&utm_medium=chien
https://www.croquetteland.com/services-dose-conseillee.html
https://www.croquetteland.com/blog/?utm_source=guide&utm_medium=chien

