
Le jeux 

« Quoi de mieux que le jeux pour tout apprentissage  »

Votre petit trésor à été depuis sa naissance stimulé par je jeux afin d 
avoir des resultats optimum de sociabilisation .Vous vous rendrez vite 
compte qu il adore les enfants et etre pres de vous .Le chow chow n’a 
pas pour vocation d etre un chien trés a cheval sur le dressage ,aussi 
cela ne veut pas dire qu’ il ne faut pas continuer l’éducation que nous 
avons commencé .Pour tout acte que vous souhaiterais lui demander ,et 
qu’il ne voudra sans doute pas faire ,recompensez le,le jeux et les 
friandises sont le meilleur moyen !Ne le contraignez pas …….toujours 
une main de fer dans un gant de velours et vous verrez que le resultat 
est plus que probant.Le jeux et les friandises offrent alors une place de 
choix car il fera ce que vous lui demandez par plaisir et non pas par 
contrainte



Les friandises :
N achetez pas les friandises de type industrielle ,elles sont bourrées de 
cochonneries !!!!!!

Nos friandises:bouts de fromage ,vache qui rit ,raisin sec,fruits en petits 
cubes ,morceaux de jambon 

Je sais que vous allez vous dire des fruits secs et des 
fruits « ??????? »ET OUI tout comme nous ,le chien a besoin  de 
vitamines C ,omega 3 ect ………….et si vous l habituez tout petit il 
adorera ca!!!!

Bien souvent les papa et maman me demandent comment faire pour le 
tartre ,dois je lui brosser les dents ?dois je acheter les sticks??

Vous pouvez evidement lui brosser les dents a l aide d un doigtier ,un 
peu d eau et de bicarbonnate feront l affaire ,pour ce qui est du reste et 
bien donnez lui un bon gros os CRU(sous surveillance)!!!!!!!A enlever 
lorsqu il devient trop petit et rongé 

Les jouets :

Nous preconisons les jouets en corde ,tout simplement parsqu ils sont 
naturels (contrairement a tous les jeux en plastiques qui innondent les 
rayons)et les jeux en bois 

Pensez au recyclage des jeux de vos enfants (toujours en verifiant que 
cela ne peut pas etre dangeureux pour lui,pas de petits bouts qui se 
detachent ,pas de doudous avec de la mousse ect )

Sachez qu il a ete habitué dans l aire de jeux aux mobiles (un bout de 
corde attache avec un jouet au bout )et il adore ca!!!!!!




