
FEUILLE DE ROUTE 
BON A SAVOIR… 

 
 
NOURRITURE 
 
Votre chiot reçoit actuellement 80g de croquettes 3 fois par jour. Vous pourrez ensuite 
passer à 2 repas par jour, vers 4 mois. Adapter ensuite la quantité à mesure que le chiot 
grandit. Mieux vaut qu'il soit légèrement trop mince que trop gras (suivre les quantités 
indiqués sur le sac de croquettes) 
. 
Passer à de la nourriture pour adulte dès l'âge de 14 mois. 
Avec la ration de croquette, et pour l’appétit vous pouvez émietter sur le repas : blanc 
de dinde, de poulet, viande fraîche cuite à l’eau ou grillée, thon, jaune d’œuf, boîte de 
mousse. Pour l’émiettage calculer au maximum 20% de la ration de croquettes. 
 
Le cervelas coupé en petits morceaux ou les Frolic sont parfaits comme récompense 
lors de l'éducation. 
Surélever progressivement la gamelle pour qu’il mange toujours à hauteur de sa 
gueule. 
ATTENTION à la torsion d'estomac qui peut être fatale. NE JAMAIS donner à 
manger au chien adulte juste avant ou juste après un gros effort (jeu, course, grande 
promenade). 
 
LA PROPRETE 
 
Votre chiot sera très rapidement propre si vous le sortez toutes les 2 heures et en tout 
cas après avoir mangé et dormi. Bien le récompenser lorsqu'il fait ses besoins à 
l'endroit désiré et ne SURTOUT PAS le punir lorsqu'il salit à l'intérieur. Si vous le 
voyez faire devant vous, et sur le moment (sinon c’est inutile plus tard) dites-lui un 
non sec, attrapez-le et mettez-le tout de suite dehors. 
Dehors vous pouvez donner une récompense (un petit bout de biscuit), et si vous lui 
dites le mot « pipi » en le félicitant, cela vous aidera ensuite pour lui demander de le 
faire sur ordre). 
 
L'EDUCATION 
 
INDISPENSABLE pour l'épanouissement et l'équilibre de votre chiot et pour créer le 
lien avec vous. Pour débuter, classes de jeux pour chiots, puis classe ado et cours 
obligatoires pour tous nouveaux propriétaires avec remise d'une attestation. Faites 
preuve de bon sens et soyez déterminé. Au lieu de constamment dire non et punir 



essayer de favoriser et encourager les bons comportements. Prenez soin, chaque fois 
que vous le solliciter de bien dire son nom. Soyez chaque fois débordant de joie quand 
il fait bien et le plus neutre possible quand c’est l’inverse (très bon pour cultiver son 
self-control !)… 
 

LES PROMENADES 

Au début pas plus de 15 minutes 3 fois par jour. Sans compter les sorties « pipi ». 
Attention également aux escaliers. Surveillez la montée en étant en arrière du chien pour 
le rattraper si nécessaire, ne le pressez pas et portez le pour la descente. 
Ne pas laisser votre chiot s'amuser avec un chien adulte. 
Rester vigilent à sa motricité et aux prises de risque. 
Votre chiot est en pleine croissance… Pensez-y ! 
 
Ne pas le laisser déambuler sans laisse au milieu d’autres animaux. 
Ne pas le soulever de terre en tirant sur ses pattes avant. Attention aux enfants et aux 
autres personnes attirés par un jeune chien. Le chien doit toujours avoir les pattes au sol et 
il ne doit pas être forcé s’il ne désire ni jouer ni être câliner… 
 
ATTENTION : trop d’effort moteur sur votre boxer la première année en attendant le 
contrôle radiographique de la dysplasie peut être néfaste. 
 
LES VACCINS 
 
Les maladies : 1er vaccin fait en date du 23 mai 2012 
Rappel à faire impérativement 1mois après. 
Ensuite rappel annuel. 
 
 
Toux de chenil : vaccination par le nez (KC), Deux semaines après le rappel de 
vaccination des maladies, donner le soir 5 granules d’INFLUENZINUM 15ch et 5 
granules le lendemain. Utile si votre animal doit fréquenter d’autres chiens (travail, 
exposition, concours). 
 
La rage : à faire dès 4 mois. OBLIGATOIRE pour le passage de la frontière.  
 
En cas de choc (se cogner, trébucher etc…) donner 3 granules d’ARNICA 5 ch 
(renouveler si nécessaire). 
 
  



VERMIFUGE 
 
La troupe de la Dame du Nord a été vermifugée (vermifuge MILBEMAX) le 6 juin 2012. 
Prochaine fois le 6 juillet 2012. 
Agender les dates de vaccins et de vermifuge de façon à ce qu’il y ait 2 jours de 
différence. 
  
Important : 1 fois par mois jusqu'à 6 mois. Ensuite tous les 4 mois voir le protocole de 
votre vétérinaire traitant. 
 
PARASITES (puces et tiques) 
 
Frontline en spray, nombre de pulvérisations selon le poids du chien. 
Attention aux colliers qui laissés en permanence font courir un risque d’étranglement 
(branches basses d’arbres notamment) 
 
PEDIGREE 
 
Afin que vous soyez inscrit dans la partie propriétaire dans le pedigree, vous devez 
remplir le formulaire d'enregistrement remis avec le pedigree en suivant la procédure 
décrite. Toute inscription manuscrite est formellement interdite. Seule la SCS est habilitée 
à le faire. 
Faites une photocopie du pedigree si vous voulez le transporter avec vous et rangez 
l’original soigneusement. 
N’oubliez pas de coller le numéro d’identification de la puce dans votre passeport lorsque 
vous le recevrez. 
 
Enfin : LES OREILLES !… 
Il faut impérativement surveiller le pli et intervenir pendant la poussée des dents (jusqu’à 
un an que tout soit fini) . 
N’oubliez pas que vous pouvez nous appeler à tout moment si une question se pose à 
vous ! 
Surveiller si elles sont sales et nettoyez les avec un coton-tige sans l’enfoncer dans le 
conduit auditif. 
 
  



LES SOINS 
 
Mettez quotidiennement une goutte de sérum physiologique dans chaque œil et chaque 
narine (en plus du soin, ils continuent à être habitués à être manipulés pour les soins !) 
En récompense donnez le reste de la pipette à téter ! Ils adorent ! 
Profitez en pour soulever les babines et regarder les dents en leur parlant tranquillement, 
ils doivent ainsi apprendre à ne pas bouger pendant l’opération (plus qu’utile pour enlever 
de la gueule un objet qu’ils s’apprêtent à avaler ou pour voir s’ils ont été piqués, par 
exemple). 
 
IMPORTANT 
 
 Il faut environ un mois pour que le chiot soit habitué à sa nouvelle demeure. 
Il est conseillé d’attendre deux semaines pour le solliciter dans trop de nouveaux lieux, y 
compris le terrain de travail. 
 
Plus vous serez présent plus cela ira vite ! 
 
Dosez vos absences progressivement pour lui apprendre à être seul, au besoin demandez 
auprès de personnes de confiance de vous relayer: excellent pour la sociabilité et 
l’habitude à être entouré d’autres personnes ! 
 
Ne craigniez pas de vous expliquer avec votre chien, il a été habitué à ça dès le début et 
est sensible à la parole : faites bien dans votre tête les images mentales qui correspondent  
à ce que vous dites (bon exercice pour « muscler » les neurones).  
 


