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Bien vivre avec votre animal

Kalina, c’est un esprit nature
pour une alimentation sur mesure !

Si Kalina avait une devise, ça serait sans doute celle-là : bien vivre avec son animal ! Cette simple
phrase résume à elle seule l’ambition et la motivation de Kalina. Nous souhaitons vous proposer
une nourriture de qualité et naturelle afin de permettre à votre animal de vieillir dans les
meilleures conditions, mais aussi vous apporter toute notre expérience pour mieux vivre
en sa compagnie au quotidien.
Kalina, c’est avant tout une
marque de croquettes Super
et Ultra premium. Cela veut
dire que nous souhaitons
nourrir vos animaux
domestiques carnivores
avec des protéines
animales, mais aussi
toute une série
d’ingrédients de haute
qualité.

premières peu présentables à la
vente et habituellement jetées,
mais que nous pourrions
tout à fait consommer.
Nous ajoutons à cela des
graisses animales de
haute qualité (100%
volaille).

Nos recettes ont été
élaborées avec le concours
de nutritionnistes connus et
reconnus de l’École Nationale
Vétérinaire d’Alfort.
Ainsi, nous avons pu élaborer une
série de recettes sans OGM, sans colorants,
avec ou sans céréales et bio capables de
répondre aux différents besoins que vous
pouvez rencontrer durant la vie de votre petit
compagnon à quatre pattes préféré.
C’est en créant des recettes à forte
concentration de protéines d’origine animale,
que nous pouvons proposer des aliments
hautement digestibles et nutritifs. De qualité
supérieure, les ingrédients utilisés sont
propres à la consommation humaine,
c’est-à-dire que ce sont des matières

Nos produits ne
sont en aucun cas des
médicaments ni des
garanties de longue vie,
sans maladies ni soucis de
santé, mais ils contribuent
néanmoins à préserver le
capital santé de nos boules de
poils favorites.
Nous vous encourageons à venir à notre
rencontre sur les foires, salons, marchés ou
nous nous trouvons et à prendre un échantillon
de nos croquettes afin de le faire tester à votre
animal avant de prendre votre décision.
Les conseillers Kalina sont formés pour
pouvoir établir, avec vous, un diagnostic
nutri-santé de votre animal et vous proposer la
croquette la mieux adaptée à sa morphologie
et à son bien-être.

Gregory Dietsch, Président - Fondateur

www.kalinashop.fr

Mag

3

Bien vivre avec votre animal

Attention aux

fausses bonnes idées
Certaines croyances ont la peau dure… et de nombreux propriétaires de chiens pensent bien
faire lorsqu’ils adoptent certains comportements avec leur compagnon à quatre pattes.
Mais il n’est jamais trop tard pour apprendre, pour le maître comme pour son chien...
Lui donner vos restes
Pour que votre chien soit en bonne santé,
vous devez veiller à son alimentation et à ses
besoins, qui ne sont pas les mêmes
que les vôtres ! Vous avez besoin
d’aliments variés, lui non.
Le chien peut se nourrir
toute sa vie de croquettes
adaptées, sans avoir
aucune carence. Bien au
contraire ! L’alimentation
des humains sera
souvent trop riche, trop
grasse, trop épicée et
donc indigeste pour
votre compagnon. Vous
savez aussi sûrement
que les petits os (de
poulet, de lapin) peuvent
être extrêmement dangereux
pour votre animal, se briser dans son
estomac et provoquer des lésions très graves.
Il en va également de son éducation : votre
chien doit savoir que vous ne partagez pas les
repas. Vous ne mangez donc ni la même chose,
ni au même moment.
Mettre le nez du chiot dans ses
excréments lui apprend à être propre
Surtout pas ! Cette méthode est inutile, car
incompréhensible pour votre chien. Vous devez
lui apprendre en instaurant des habitudes.
Le faire sortir au réveil et après les repas lui
permettra déjà d’instaurer une routine. Vous
devez alors le féliciter pour qu’il comprenne
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que ses besoins doivent être fait dehors.
Quand votre chiot fait ses besoins à l’intérieur,
grondez-le seulement si vous êtes directement
témoin de la scène. Sinon, ignorez-le.
Sortez-le de la pièce avant de
nettoyer. S’il vous voit faire,
il croira que c’est un jeu et
recommencera sans doute.
Eduquer un vieux
chien, c’est peine
perdue
Un chien est capable
d’apprendre tout au
long de sa vie. Pas
de renoncement donc
face aux vieux chiens
qui auraient intégré de
mauvaises habitudes.
La technique est la même
qu’avec un chiot. Habitudes
quotidiennes, répétitions, récompenses et
encouragements sont de rigueur… avec un brin
de patience en plus, bien sûr…
Mon chien est gentil,
aucun risque qu’il ne morde
Un chien est un animal qui, lorsqu’il se
sent agressé, peut se défendre. Selon les
statistiques, les chiens dits « dangereux » et
classifiés catégorie 1 ou 2, ne mordent pas
plus que les autres. Il est donc essentiel de
rester attentif et vigilant, afin d’anticiper les
situations de stress ou d’agressivité.

www.kalina.fr
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Chat griffant :

comment « sauver les meubles »… et le reste !
Le chat est un félin et ses griffes font partie de sa panoplie ! Griffer est un comportement
inné indispensable à son équilibre et à son bien-être. Pourquoi ? Parce qu’il doit affûter et
renouveler ses griffes régulièrement, mais aussi parce que c’est un moyen de communication
visuel et olfactif tout à fait naturel. Voici quelques idées pour calmer les ardeurs destructrices
de votre mini-tigre.
Un griffoir… pour sauver vos placards !
L’utilisation de ses griffes étant nonnégociable, proposez différents supports
à votre chat pour qu’il puisse assouvir ses
besoins, sans avoir à lacérer tout votre
mobilier. L’objet miracle, c’est le griffoir, qui
peut prendre mille formes différentes : vous en
trouverez dans les boutiques spécialisées - en
carton, en bois ou en corde - mais
vous pouvez aussi
tout à fait utiliser
un paillasson ou
une bûche de bois.
L’idéal est d’en avoir
plusieurs, à placer
dans des endroits
stratégiques pour
que votre chat
les adopte au
plus vite ! S’il les
snobe, arrangezvous pour les
rendre plus attractifs,
en y frottant de l’herbe
à chat par exemple.
Faites diversion…
Le plus souvent, les
méthodes douces suffisent. Si
vous prenez votre chat en flagrant
délit, prenez l’habitude de lui lancer

www.kalinashop.fr

un objet pour le distraire. Surpris par l’arrivée
d’un jouet ou de n’importe quel chiffon, il
oubliera rapidement qu’il avait l’intention de
faire sa fête au papier peint.
Zones interdites
Empêchez votre chat d’accéder à
certaines zones de la maison : recouvrez
votre canapé avec un plaid, placez une plante
devant le papier peint qu’il aime gratter ou
utilisez carrément de l’adhésif double-face
spécialement conçu pour protéger les meubles
des griffures. Sachez par ailleurs que vous
pouvez utiliser des sprays de phéromones
apaisantes sur les zones à protéger,
également disponibles en format
« diffuseur » pour les chats les plus
stressés.
Selon son caractère et son
environnement, ces astuces seront
plus ou moins efficaces sur votre chat,
mais pourront déjà vous aider à
limiter les dégâts. Si vous avez
des meubles ou des objets très
fragiles et que votre matou
a tendance à être fripon,
ne prenez pas trop de
risques... et ne tentez pas
le diable qui sommeille en
lui !
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Caresses et papouilles
une question d’équilibre

Maîtres de chats ou de chiens, on a parfois tendance à prendre nos animaux de compagnie pour
des peluches, et il nous est souvent difficile de comprendre leurs besoins en matière
de contact. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à mieux analyser leurs
comportements…
Le concept de « grooming » ou
l’entraide animale
Les vaches, les chevaux,
comme les chiens et
les chats ainsi que
de nombreuses
autres espèces non
domestiques, utilisent
le contact physique
pour l’accouplement,
certes, mais pas
seulement. Se frotter
entre individus, se
gratter mutuellement,
se donner des coups
de queue, s’épouiller, etc.
Chaque espèce animale a
élaboré d’ingénieux gestes
pour se débarrasser des saletés
ou des parasites dans leurs poils, pour
éloigner les insectes ou se faire de l’air. Les
scientifiques ont appelé ce comportement
d’entraide le « grooming ». Par ailleurs, les
contacts physiques peuvent aussi être des
modes de communication qui, comme chez les
bonobos par exemple, permettent d’apaiser
les relations au sein d’un groupe.
De l’utile à l’agréable
Le bonheur de vos chiens et chats à se
faire gratouiller n’aurait donc qu’un objectif
sanitaire ? Rassurez-vous, ce n’est pas le cas.
Il y a quelques années, des chercheurs ont
découvert que les caresses déclenchaient, chez
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les animaux, la production d’ocytocine,
hormone de l’amour et de
l’attachement. Les papouilles
et les gratouilles sont donc
utiles à votre animal et
en plus elles lui font
plaisir… Ne manquez
pas de les utiliser
quand vous voulez
récompenser votre
compagnon à quatre
pattes pour son
bon comportement !
Certaines études
ont même montré
que certains chiens
appréciaient davantage les
caresses que les biscuits.
De l’agréable… au désagréable
Il se peut, malgré tout, qu’après
quelques minutes de câlins avec votre chat
par exemple, ce dernier se montre tout à coup
peu coopératif et plus du tout réceptif à vos
marques d’affection.
Sachez que même si les animaux
domestiques sont généralement sensibles
aux contacts affectueux, ils n’en restent pas
moins des êtres vivants à part entière et
peuvent se sentir étouffés par trop de contacts
physiques. Sachez être attentif aux signes que
votre animal vous envoie et laissez-lui son
espace vital de liberté et de tranquillité.

www.kalina.fr
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La chasse aux tiques
est ouverte !

Les tiques, véritables fléaux de nos belles saisons, sont porteuses de nombreuses maladies.
Il convient d’être extrêmement prudent avec nos animaux. Voici quelques conseils pratiques.
Comment les débusquer ?
Les tiques s’installent généralement
dans des endroits chauds et humides, pour
s’alimenter en toute tranquillité du sang de
leur victime. Vous les trouverez donc
le plus souvent au niveau des
pattes (et plus précisément
dans la zone de l’aine)
et autour des oreilles.
Soyez particulièrement
vigilant lorsque
vous revenez d’une
promenade en forêt.
Ayez le réflexe de
vérifier régulièrement
ces zones sur votre
animal afin d’éviter
que ces locataires
malpolis ne restent trop
longtemps. La chasse
aux tiques peut tout à fait
devenir un moment privilégié
avec votre toutou. Installez-vous
confortablement et prenez le temps de
bien l’examiner.
Comment les retirer ?
Retirer une tique, chez l’humain comme
chez l’animal, ne s’improvise pas. Il est
essentiel de retirer la totalité de l’individu,
c’est-à-dire de veiller à ne pas arracher le
corps en laissant la tête dans la peau, au risque
de provoquer une infection et de favoriser les
maladies. On peut essayer de retirer la tique
avec une pince à épiler, mais l’outil le plus
efficace reste, sans aucun doute, le tire-tique.
Vendu en pharmacie pour quelques euros - et
www.kalinashop.fr

souvent par deux (un petit et un grand) - son
utilisation est extrêmement simple : il suffit de
faire passer la partie visible de la tique entre
les deux crochets et d’exécuter une rotation
dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. La tique se
décroche toute
seule ! Enfermez-la dans
un morceau de scotch
et jetez-la. Désinfectez
soigneusement la zone
de morsure et lavezvous bien les mains.
Comment les
éviter ?
Pour vousmême, prenez
quelques précautions
vestimentaires lorsque
vous sortez vous promener
dans les bois ou dans les
herbes hautes : privilégiez les
pantalons, les manches longues et
les chaussures fermées. Pour votre chien,
pas question de l’habiller ou de lui proposer
une paire de bottes évidemment ! Demandez
à votre pharmacien ou à votre vétérinaire
de vous conseiller un produit antiparasitaire
anti-tique efficace. Veillez notamment à ce
que la formule proposée présente une bonne
résistance à l’eau et à l’humidité en général.
Sachez aussi que certains colliers et
pulvérisateurs ont prouvé leur efficacité.
Discutez-en avec un professionnel pour qu’il
vous explique les modes d’utilisation.
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Sécurité routière :
les bons réflexes

La loi est néanmoins très claire sur un point :
« Tout conducteur doit se tenir constamment
en état et en position d’exécuter commodément
et sans délai toutes les manœuvres qui lui
incombent. Ses possibilités de mouvement et
son champ de vision ne doivent pas être réduits
par le nombre ou la position des passagers,
par les objets ou par l’apposition d’objets
non transparents sur les vitres ».
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Chien ou chat non-attaché en voiture :
pourquoi c’est dangereux ?
Au-delà du fait que pour sa propre sécurité,
votre animal doit être protégé en cas de choc,
il est tout aussi évident qu’un chien ou un
chat en liberté dans l’habitacle d’une voiture
peut perturber la concentration du maître
ou entraver sa visibilité. Votre animal peut
ainsi, sans le vouloir, causer lui-même un
accident. S’il se met à gigoter un peu trop,
à se promener des sièges avant aux sièges
arrière, qu’il s’installe sur la plage arrière… un
accident est vite arrivé. Par ailleurs, il est aussi
important de savoir qu’en cas de choc, l’animal
peut être projeté sur l’un des passagers et le
blesser gravement (voire même le
tuer). Les crash-tests montrent
qu’un animal de taille
moyenne se transforme,
avec la force cinétique,
en poids de plusieurs
tonnes qui peut venir
vous percuter dans
le dos ou dans la
nuque. Obligation
ou non, la sécurité
n’est évidemment
pas une option. Vous
tenez à votre animal,
à vos proches et à
votre propre vie : tous
les passagers, humains et
animaux, doivent donc être
correctement attachés !
Quel dispositif choisir pour votre animal ?
Grille ? Cage ? Caisse ? Harnais ? Le choix
dépend bien sûr de la taille de votre animal…
mais aussi de la taille de votre voiture !
la cage de coffre permet de transporter
un chien de grande taille en toute sécurité,
l’inconvénient étant qu’elle occupe la totalité
du coffre.
la grille se fixe au-dessus du dossier du
siège passager, pour séparer l’espace coffre
du reste de l’habitacle. Idéal pour les chiens de

www.kalinashop.fr

grande taille, ce dispositif présente l’avantage
de vous laisser la possibilité d’utiliser votre
coffre à votre guise quand vous ne transportez
pas votre animal.
les caisses : adaptées au transport en
voiture et généralement homologuées pour les
transports aériens, il en existe de différentes
tailles. Veillez à en choisir une assez grande
pour que votre animal s’y sente bien. Elles
s’installent au sol, dans l’espace entre les
sièges avant et la banquette arrière pour être
bien calées.
le harnais : à fixer sur les attaches des
ceintures de sécurité, le harnais offre
un maintien parfait, protégeant ainsi
votre animal des chocs comme
une ceinture de sécurité
classique.
le siège auto
spécial chien se
présentant sous
la forme d’une
caisse souple et
molletonnée, équipée
d’un harnais, qui se
fixe sur le siège de
la voiture. Il présente
le double avantage de
protéger à la fois votre
animal ET les sièges de la
voiture !
Chiens et chats peuvent être
assez récalcitrants à l’idée de se voir
ainsi enfermés ou privés de leur liberté de
mouvement. Il conviendra donc d’habituer
votre animal dès son plus jeune âge et de
l’accompagner avec bienveillance, mais
fermeté, dans cette nouvelle situation. Si vous
optez pour la caisse, prenez le temps, quelques
jours avant sa première fois en voiture, de
le laisser s’habituer et de la rendre la plus
confortable et accueillante possible, en lui
proposant un jouet à l’intérieur par exemple
ou en le récompensant de sa patience par une
petite friandise.
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Le pica

c’est quoi et comment ça se soigne ?
Trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par l’ingestion de substances non
nutritives et non comestibles, le pica est considéré comme une pathologie psychiatrique
chez l’être humain, et peut aussi toucher vos animaux, chiens et chats. Comment réagir
face à ce type de comportement ? Voici quelques conseils…
Quelles sont les causes d’un tel
comportement ?
Il peut arriver que votre chien ou votre
chat ingère de petits objets non
alimentaires. Si cela arrive une
fois ou deux, il n’y a pas lieu de
s’inquiéter. En revanche, si
ce comportement se répète
et dure, il est très probable
que votre animal présente
un véritable trouble. Et les
raisons peuvent être très
diverses : carences
nutritionnelles, douleurs
digestives, affection du
pancréas, présence de
parasites intestinaux, etc. Le
pica peut aussi venir apaiser un état
d’anxiété ou d’ennui extrême ou être lié une
démence, chez les vieux chiens par exemple.
Dans tous les cas, il est primordial de consulter
un vétérinaire rapidement, afin qu’il détermine
la cause de ce comportement et qu’il trouve un
moyen d’aider votre animal.
Quelles peuvent être les conséquences ?
Sur le long terme, l’ingestion d’objets
non comestibles peut évidemment affecter
gravement sa santé… Le pica peut provoquer
une perforation ou une occlusion intestinale,
et en cas d’ingestion de substances toxiques,
votre animal peut développer des troubles
neurologiques ou être victime d’un arrêt
cardiaque. Le foie et les reins peuvent
également être gravement atteints, entraînant
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par la suite d’autres complications encore plus
inquiétantes.
Quelles sont les solutions ?
Votre vétérinaire va réaliser
différents examens pour
identifier l’origine du mal. Il
pourra ensuite prescrire
un traitement en fonction
du diagnostic. Une fois
soigné, votre animal n’aura
plus de raison d’avaler
tout ce qui lui tombe sous
le nez… Dans le cas où le
pica ne serait pas lié à une
cause médicale, l’attention
du professionnel se portera
sûrement sur l’état d’anxiété de
votre animal. Le vétérinaire pourra
vous proposer un traitement médicamenteux
pour calmer les angoisses ainsi qu’un
produit répulsif à vaporiser sur les objets de
la maison pour en éviter l’ingestion. Mais
il vous faudra également trouver d’autres
solutions pour aider votre chien ou votre chat
à se détendre. Un bilan avec un vétérinaire
comportementaliste vous permettra de mieux
comprendre le stress de votre compagnon et
de réorganiser votre quotidien pour le rassurer.
En vous montrant attentif vous serez
en mesure de réagir rapidement à ce type
de situation. Vous connaissez votre petit
compagnon mieux que personne et saurez,
sans aucun doute, lui apporter l’aide dont il a
besoin.
www.kalina.fr
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Quand les chats
passent à table

Croquettes ou pâtées, heures de repas, libre-service, etc. En matière d’alimentation, les façons de
faire varient selon les maîtres et les habitudes de chacun. Pour autant, il existe quelques règles de
base qu’il est important de suivre lorsque l’on est propriétaire de chats. En voici quelques-unes…
Miaou, j’ai faim…
Ou peut-être pas d’ailleurs. Ce n’est pas
parce que votre chat miaule ou se frotte contre
vous qu’il a forcément faim. Évitez de lui
donner systématiquement à manger lorsque
votre chat s’installe devant la cuisine en vous
implorant. Votre réaction lui donnerait de
mauvaises habitudes et lui ferait croire que
vous le récompensez. Le chat a l’habitude de
fractionner ses repas et peut, en une journée,
manger entre 10 et 20 fois. L’animal sait se
réguler de manière naturelle, mais vous devez
veiller à lui mettre à disposition des quantités
adaptées à ses besoins.
The place to eat
Comme nous les humains,
il est important que le chat
s’alimente toujours au même
endroit. Son petit coin repas lui
permet de se sentir en sécurité
afin qu’il puisse manger
et digérer tranquillement.
Le chat est un animal très
sensible aux odeurs et à la
propreté en général. Veillez
à lui proposer sa nourriture
dans une gamelle propre et
loin de sa caisse.
Dans l’assiette…
Pâtées ou croquettes ?
Les deux mon capitaine !
De nombreux vétérinaires
conseillent de proposer
à l’animal des aliments
humides (pâtées)
www.kalinashop.fr

le matin et le soir, et de laisser environ dix
grammes de croquettes en libre-service
pour la journée. L’idée de devoir changer
régulièrement les marques de nourriture n’est
pas fondée. Si le produit que vous donnez à
votre chat est de bonne qualité, il n’y a aucune
contre-indication à proposer toujours le
même à votre animal. Si pour des questions
de prix, il vous arrive d’acheter des produits
de moins bonne qualité nutritionnelle, veillez
effectivement à alterner avec de meilleures
marques pour éviter les carences. Si votre chat
fait le difficile avec sa pâtée, essayez de la
réchauffer un peu (jusqu’à 38°C).
S’il rechigne à prendre ses
croquettes, vérifiez que leur
forme ne pose pas problème.
Et le « menu enfant » ?
Pour les chatons, régime
adapté jusqu’à 9 mois ! Pour
leur croissance, les bébés chats
ont besoin d’une alimentation
très riche en protéines et en
matières grasses, tout comme
la femelle qui attend des petits
ou qui vient de les mettre au
monde.
En fonction de son âge
et de son niveau d’activité,
il conviendra bien sûr
d’adapter les quantités
pour éviter que votre
matou ne devienne un
estomac sur pattes !
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Et si nous vivions
comme les chats ?!

Nous, humains, connaissons le stress, l’angoisse et l’inquiétude. Ces émotions nous font du mal
et ne résolvent, le plus souvent, pas nos problèmes. Sages et tranquilles, libres et indépendants,
les chats ont une philosophie de vie dont nous pourrions nous inspirer.
Majestueux et serein, un brin hautain même
parfois, le chat est un animal qui retombe
toujours sur ses pattes et prend la vie du bon
côté ! Sourire à la vie, prendre du temps pour
soi sans se préoccuper de ce que pense les
autres : voici un mode de vie à intégrer au plus
vite pour embellir son quotidien.
Liberté chérie !
Le chat vit dans l’instant et se garde bien
de demander l’avis de son propriétaire avant
d’assouvir ses désirs. L’indépendance et
l’autonomie sont au coeur de son style de vie.
Prenons le temps d’analyser ce comportement
et de l’appliquer à notre propre vie. Peut-être
pouvons-nous nous accorder un peu plus de
liberté et de spontanéité au quotidien ! Sortir
5 minutes prendre l’air entre deux dossiers au
bureau. Fermer les yeux un instant et prendre
une grande respiration. S’étirer longuement,
prendre le temps de bailler et se déplacer
tranquillement d’un lieu à un
autre… sans stress.
Voici quelques idées
simples qui pourraient
rapidement (et
simplement) améliorer
vos journées !
Prendre soin de
son corps
Votre matou
entretient des rituels
de propreté qu’il répète
tout au long de la
journée. Il prend le temps
de faire sa toilette chaque
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jour et c’est un moment de bien-être dont il
profite à fond. Comme lui, prenez le temps
de vous chouchouter… Passez un peu plus de
temps sous la douche en respirant calmement,
hydratez votre peau tranquillement chaque
matin ou chaque soir. Prendre le temps de
s’occuper de soi permet aussi de s’ouvrir
davantage aux autres. Du moins chez l’être
humain… Prenez le temps d’être coquet(te).
Se trouver beau, c’est important. Apprécier
l’image que l’on renvoie aux autres est
essentiel.
Suivez votre instinct et faites-vous
confiance
La démarche sûre, la tête haute. Le chat
est élégant et sait imposer le respect par cette
attitude. Comme lui, relevons la tête, adoptons
une posture digne et une démarche assurée.
C’est le premier pas vers un état d’esprit
général plus optimiste et conquérant. Vous
ressentez les choses, vous faites confiance à
vos émotions. Vous avez des envies et vous
êtes résolus à les assouvir. Rien ne peut
vous arrêter. Vous avez un objectif et rien
ni personne ne pourra vous empêcher de
l’atteindre. Sortez les griffes et imposezvous !
Prendre son temps, vivre au rythme de
ses envies, prendre du temps pour soi. La vie
de chat est une vie de rêve ! Et même si les
contraintes du quotidien ne nous permettent
pas de pousser l’expérience à l’extrême,
prenons le temps d’observer nos matous et
suivons leur exemple… pour vivre mieux !
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Dehors

les puces !
Elles grattent, elles piquent et font vivre un enfer à vos animaux. Les puces ont envahi
votre maison et vous ne savez plus quoi faire pour vous en débarrasser ?
Voici quelques conseils pour mettre ces envahisseurs à la porte !
Il n’est pas rare de devoir traiter ses
animaux contre les puces. Si tout va bien,
un traitement suffit à les voir disparaître…
Pour autant, si l’on se laisse déborder,
leur présence peut vite devenir
un enfer. En effet, les puces se
reproduisent très rapidement.
Un spécimen adulte peut
pondre jusqu’à 100 oeufs
par jour lorsqu’il se trouve
bien au chaud dans les
poils de votre animal de
compagnie. Les oeufs se
logent dans vos parquets,
textiles et plinthes. Les
larves grandissent pour
devenir, quelques semaines
plus tard, des puces adultes
prêtes à s’installer sur vos animaux
et se reproduire… Pour que l’invasion
prenne fin, il est important d’être méthodique.
Commencez par traiter tous vos animaux
à poils en suivant soigneusement le protocole
établi par votre vétérinaire. Il vous prescrira
des comprimés et/ou antiparasitaires externes
qui élimeront efficacement les parasites.
Dans certains cas, ces traitements doivent
être réalisés plusieurs fois, voire de manière
régulière.
Le jour-même où vous administrez le
traitement à vos animaux, il vous faut aussi
attaquer le nettoyage de votre maison.
Commencez par pulvériser un produit antipuces en spray dans toutes les pièces.

www.kalinashop.fr

Lavez tout ce que vous pouvez passer en
machine à 60°C, en particulier les textiles en
contact avec vos animaux.
Passez l’aspirateur dans toute
la maison. Jetez ensuite le sac
et lavez à l’eau les tubes et
le filtre. Il est important de
traiter toutes les pièces de
la maison !
Pour optimiser vos
chances de victoire, il
est également conseillé
d’utiliserdes bombes
autodiffusantes. Suivez
la notice d’utilisation
à la lettre. Fermez les
fenêtres, ouvrez vos armoires,
commodes, etc. et activez la
bombe. Il vous faudra quitter la pièce
et la maison pendant que le produit agit
(généralement 3h environ) et aérer pendant au
moins une demi-heure à votre retour.
Passez une nouvelle fois l’aspirateur
dans toute la maison et procédez à nouveau à
son nettoyage complet.
Répétez l’opération 15 jours après le 1er
traitement pour une efficacité optimale.
Traiter, aspirer, nettoyer, la procédure est
tellement contraignante que vous n’avez
aucune envie de recommencer le mois suivant.
Si vous ne voulez pas que ce cauchemar
recommence, pensez à traiter régulièrement
vos animaux en prévention, avec des produits
adaptés et efficaces.
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Les 4 commandements d’un
chat-chasseur sachant chasser...

Félin même domestique, le chat conserve une part d’instinct sauvage, et plus particulièrement
par son comportement de chasseur. Même s’il dispose de tout ce dont il a besoin à la maison
pour se nourrir, il ne peut pas s’empêcher de traquer les petites bêtes du jardin.
Seul je chasserai...
Le chat chasse, capture et consomme ses
proies en solo. Aucun esprit de meute, pas de
«banquet» à plusieurs. En dehors de la
chatte (qui doit partager avec ses
petits), les félins domestiques la
jouent plutôt perso.
Tu me gaveras sans
résultat...
... car je continuerai à
chasser ! En bon ami de
la nature, vous voulez
sauver les mulots,
moineaux et autres petites
victimes potentielles des
griffes agressives de votre
matou en le remplissant
de croquettes ? C’est peine
perdue... Car à moins que ce dernier
ne devienne trop gros pour courir après ses
proies, votre chat continuera à chasser, ce
comportement n’étant pas lié à la faim, mais
bien à son instinct.
Mes proies je t’offrirai...
Le chat est évidemment le champion des
offrandes macabres et dépose régulièrement
à vos pieds, et avec fierté, le fruit de son
escapade mortelle. L’intention exacte de ce
comportement reste somme toute assez
mystérieuse... D’éminents spécialistes du
comportement animal restent divisés sur le
sujet : certains pensent que le chat rapporte
sa proie pour la déguster plus tard et éviter
ainsi qu’un autre prédateur ne lui subtilise
son repas, d’autres rapprochent cela du
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comportement de la chatte qui rapporte des
«cas pratiques» pour enseigner la chasse à ses
petits.
À mes petits j’enseignerai...
Pour célébrer son 1er mois
sur terre, le chaton prend son
premier cours de chasse,
généralement avec
maman ! Il commence
à s’exercer sur des
insectes, puis passe à
des proies un peu plus
volumineuses que sa
mère lui rapporte, mortes
ou vives. Il s’entraîne alors
aux différentes étapes d’une
attaque réussie : l’affût, l’effet
de surprise, la course, la capture,
et enfin, la mise à mort. Observation,
entraînement, expérience... le petit acquiert
des stratégies et des techniques de plus en
plus élaborées avec l’âge.
Plutôt oiseau ou plutôt rongeur ? Selon ses
capacités, son environnement et son caractère,
votre chat aura davantage envie d’attaquer
des proies en vol ou au sol. Très dynamique et
plein d’énergie, disposant d’un accès facile à
l’extérieur, un chat très sollicité aura tendance
à développer de véritables talents en matière
de chasse. Élevé en appartement et peu à
même de sortir, il s’adaptera à son univers.
Mais dans tous les cas, ne négligez pas le
besoin instinctif de votre animal et permettezlui de s’épanouir au mieux.
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Comment aider son chien
à surmonter ses peurs ?

« Peur. Nom féminin. Sentiment d’angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d’un danger ».
Et si le sentiment de peur est partagé par toutes les espèces de la terre en situation d’insécurité,
le réflexe qui consiste à « rassurer » son semblable est tout aussi naturel.
En tant que parent, chez les animaux
comme chez les êtres humains, le réflexe de
protection et de réconfort est inscrit au plus
profond de la grande majorité d’entre nous…
Mais comment réagir au mieux face au stress
de son animal ? Voici quelques pistes pour
mieux aider votre compagnon à quatre pattes
à affronter sa peur.

fortement les émotions de son maître. Si ce
dernier est en panique, le chien va le ressentir
et risque de devenir encore plus craintif, voire
agressif. C’est ce qu’on appelle la contagion
émotionnelle. Si vous pensez être capable de
gérer la situation avec sang-froid, rien ne vous
empêche de prendre soin de votre toutou et de
le rassurer tout simplement.

Ignorer pour éduquer ?
Est-ce vraiment une bonne idée ?
Quand un chien se met à paniquer dans
une situation nouvelle ou lors d’une rencontre
surprenante, certains ont tendance à conseiller
l’ignorance. L’idée serait que le simple fait
de le réconforter renforcerait le sentiment
d’insécurité de l’animal. Il suffit pourtant
d’observer les chiens entre eux), pour voir que
le réconfort a toute sa place dans l’éducation
d’un jeune chiot et même de
moins jeunes chiens dans
des situations d’agression
d’un des leurs. Le soutien
et le réconfort font partie
des réflexes « sociaux » des
canidés.

Adopter la bonne attitude
Votre chien a besoin de votre soutien, mais
cela doit être fait dans la mesure. Ne pas
réagir à ses appels à l’aide risque d’altérer
votre relation de confiance ou l’obliger à se
mettre dans des états extrêmes de stress
juste dans le but d’attirer votre attention. Pour
autant, évitez d’en faire trop. Trop de caresses,
un câlin trop insistant, le fait d’entraver les
gestes du chien… tout cela risque d’envenimer
la situation et stresser encore davantage
l’animal. Chez certains chiens, une caresse
peut aussi être le signal d’une validation
d’un comportement. Votre chien peut
croire que vous adhérez à son émotion et
qu’il doit poursuivre en ce sens. Prenez
le temps d’analyser et dédramatiser la
situation et gardez votre calme. Un maître
qui se maîtrise est davantage en mesure de
maîtriser son chien.

En revanche, si
cette idée de nonintervention est née
dans les théories
d’éducation canine,
c’est surtout pour éviter
que la réaction du
maître n’empire
la situation. Le
chien ressent
www.kalinashop.fr

Vous l’avez compris, tout est une
question de dosage. Si votre animal montre
de la peur face à une situation inconnue
ou face à un autre chien agressif, parlez-lui
calmement sans le contenir, répondez à son
appel sans excès, laissez-le gérer la situation
sans pour autant l’ignorer.
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Adopter un chat :
une décision qui
demande réflexion

Trop chou ! Trop mignon ! Trop choupi ! Quoi de
plus adorable qu’un bébé chat ? Oui, mais voilà :
contrairement à ceux que l’on voit sur les calendriers
de la poste et dans les vidéos sur Internet, ces
petites boules de poils demandent un minimum
d’attention au quotidien. Quelles sont les principales
contraintes auxquelles vous devez vous attendre ?
Quel type de chat vous convient le mieux ? Prenez
le temps de réfléchir sérieusement avant de vous
lancer dans cette belle aventure.
Avec vous pour la vie…
Ou du moins pour la sienne. Quand vous
prenez un animal, pensez que vous vous
engagez à partager sa vie jusqu’à son dernier
souffle. Pas question de prendre une telle
décision à la légère. En adoptant un chat,
vous prenez une grande responsabilité sur
plusieurs années. Un chat domestique vit en
moyenne entre 10 et 12 ans, jusqu’à 15 ans s’il
est stérilisé. Avant de prendre votre décision,
réfléchissez aussi à ce que vous allez faire de
lui quand vous partez en vacances. Avez-vous
quelqu’un dans votre entourage pour le garder
quelques jours ? Pensez-vous l’emmener avec
vous ?
La propreté au poil, ou presque
Pas de scoop ici : le chat est un animal
à poils et il lui arrive d’en perdre assez
régulièrement, beaucoup même à certaines
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périodes de l’année et selon sa race.
Si vous êtes très maniaque ou allergique,
prenez le temps de réfléchir à cette donnée
essentielle. Organisez-vous en recouvrant vos
canapés (s’ils sont en tissu) avec des plaids
par exemple, afin de pouvoir les nettoyer
régulièrement. Si vous avez des tapis, pensez
qu’il vous faudra les aspirer plus souvent…
Si vous êtes un peu sensible, sachez aussi
qu’il vous faudra parfois nettoyer le vomi de
votre matou. Les chats ont l’habitude de se
lécher pour faire leur toilette. Ils avalent alors
de petites quantités de poils qu’ils régurgitent,
sans considération particulière de l’endroit où
ils se trouvent bien évidemment.
Côté litière, pour éviter d’avoir à nettoyer
ses abords, optez pour un bac fermé et
changez-la régulièrement.
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Une éducation toute en nuance
Si vous êtes habitué à l’obéissance du
chien, pas de comparaison possible. Le
chat est bien moins docile et beaucoup plus
indépendant ! Pour autant, vous pouvez tout à
fait lui montrer votre mécontentement si son
comportement vous déplait. Comme avec le
chien, il vous faudra agir immédiatement et
uniquement quand il est pris en flagrant délit
de bêtise. Pas la peine de le punir après coup, il
ne comprendra pas pourquoi vous êtes fâché.
Pour le punir, pas de coup bien sûr : pulvérisez
un peu d’eau sur lui ou tapez du pied assez fort
pour lui faire peur.
Un environnement adapté
à ses besoins
Si vous avez un jardin et
que votre chat peut vivre
en partie à l’extérieur,
veillez à le protéger
des dangers qui
l’entourent. Si vous
voulez éviter qu’il
ne s’éloigne, il
est évidemment
conseillé de le
stériliser. Il (ou elle)
aura ainsi moins de
motivation à faire
le mur pour trouver
l’amour… Si vous avez
un balcon, vous pouvez
lui installer un petit coin à
lui, pour qu’il prenne l’air en
toute sécurité bien sûr. Vérifiez
qu’il ne peut pas tomber, ni par-dessus
ni en-dessous du garde-corps. Si vous n’avez
pas d’espace extérieur, veillez à lui proposer
assez d’espaces de jeux pour qu’il puisse avoir
un minimum d’activités physiques : gratter,
grimper, courir, jouer, etc. S’il s’ennuie, vous
serez sûrement sa première victime, car il
risque de se mettre à chasser vos pieds et à
griffer vos murs et vos meubles.
Un chat qui vous ressemble
Quel âge ? Quel sexe ? Quelle race ? Voici
www.kalinashop.fr

les trois principales questions qui se posent.
Adopter un bébé est souvent plus séduisant.
Déjà parce que c’est très mignon, mais aussi
parce qu’il va grandir avec vous et s’adapter à
votre environnement. Adopter un chat adulte
peut aussi avoir des avantages : plus posé et
moins susceptible de « faire des bêtises », il
possède déjà sa personnalité et vous pouvez
d’ores et déjà savoir si elle est compatible avec
la vôtre. Mâle ou femelle ? Si vous décidez
de stériliser votre animal, pas de différence
notable à priori. Dans le cas contraire, il vous
faudra composer avec les problématiques de
l’instinct de reproduction : périodes de chaleur
chez les femelles, fugues et bagarres chez
les mâles. À vous de voir ! Chat de
race ou chat de gouttière ?
Prenez le temps de vous
renseigner sur les
spécificités liées à
chaque race. Certains
présentent des
caractères plutôt
tranquilles (comme
les Ragdolls et
les Persans par
exemple), d’autres
se montreront
beaucoup plus
énergiques (comme
les Siamois entre
autres). La diversité
génétique des chats de
gouttière leur permet d’être
généralement plus résistants
que les chats de race. Le choix vous
appartient, quoi qu’il en soit.
Avoir un chat à la maison est un vrai
bonheur ! Mais n’oubliez pas que c’est
aussi une grande responsabilité, et que les
contraintes sont nombreuses. Prenez le temps
de réfléchir à tous les paramètres avant de
prendre votre décision. Tout comme le chien, le
chat deviendra un véritable membre de votre
famille. Et vous devrez être prêts à vivre avec
ses qualités… et ses défauts !
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Vomissements chez le chat
quand s’alarmer ?

Les propriétaires de chats le savent : il n’est pas rare que les minets de tout âge déposent
discrètement de petits cadeaux peu ragoûtants dans les coins du salon. Ces découvertes ne
sont certes pas des plus agréables, mais pas forcément alarmantes. Voici quelques éléments
d’informations qui peuvent vous aider à y voir plus clair sur le sujet.
Les yeux plus gros que le ventre ?
Il faut d’abord savoir que tous les chats
ont tendance à régurgiter de façon tout
à fait naturelle. La cause est
souvent simple : ils mangent
trop et trop vite, crée un
« embouteillage » dans
le système digestif, et
comme la nature est
bien faite, le trop-plein
ressort. Pour éviter
ce genre de situation,
il vous suffit de
fractionner les repas en
plusieurs petites doses,
que vous donnerez à
votre chat à quelques
minutes d’intervalle. Le
système digestif du matou
prendra le temps de faire de la
place à la ration suivante, en toute
tranquillité… Il s’agit bien ici de régurgitation
(qui survient immédiatement après l’ingestion
d’aliments) et pas de vomissements, qui
peuvent avoir des causes et des conséquences
plus problématiques.
Quand l’estomac fait des caprices
Si les vomissements interviennent plusieurs
heures après le repas, de façon brutale et à
répétition, ils peuvent être les conséquences
d’une inflammation de la muqueuse de
l’estomac qu’on appelle gastrite. Elle est le
plus souvent provoquée par l’ingestion de
poils ou d’herbes toxiques. Et parce qu’il vaut
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toujours mieux prévenir que guérir, voici deux
compagnons de route bien utiles : la brosse et
l’herbe à chat. La première vous permettra
d’éliminer régulièrement les poils
morts pour éviter que le chat
n’en ingère trop quand il fait
sa toilette. La seconde,
cicatrisante, aidera votre
chat à se débarrasser
des boules de poils qui
se seraient formées
malgré le brossage.
Les signes qui
doivent alerter…
Provoquée par des
brûlures, des blessures
ou des ulcérations, la
gastrite peut aussi être liée à
l’ingestion d’un corps étranger,
de substances toxiques, de parasites
ou de certains médicaments. Ces troubles
alimentaires peuvent aussi être liés à une
allergie ou à des affections plus graves. Il est
assez difficile de déterminer si les reflux de
nourriture sont « normaux » ou annonciateurs
de problématiques spécifiques. Certains
signes peuvent néanmoins vous inciter à aller
consulter un vétérinaire. Si votre chat perd du
poids, qu’il vous paraît fatigué ou déshydraté,
qu’il a de la fièvre, que ses selles vous
paraissent inhabituelles, que son poil devient
terne ou que ses gencives deviennent jaunes
ou très pâles, n’hésitez pas à demander l’avis
d’un professionnel.
www.kalina.fr
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Votre maison

est un danger pour lui !
Votre lieu de vie est aussi celui de votre animal de compagnie. Mais, pour lui, c’est un endroit
truffé de tentations et de pièges qui peuvent se révéler dangereux voire mortels.
Petit état des lieux pour vous aider à être plus vigilants.

LE JARDIN
Champignon
Engrais
Crapaud
Plante à bulbe
Gui
Anti-limace
If
Chenille
processionnaire
Laurier rose
Muguet

LA BUANDERIE
Détergent
Insecticide
Solvant
domestique
Pile électrique

LA CUISINE
Oignon, ail,
échalote
Pâte crue
à levure
Chocolat
Poireau
Avocat
Raisin

LA SALLE
DE BAIN
Médicaments
(ibuprofène,
paracétamol, etc...)
Huiles
essentielles
Cosmétiques

LE SALON
Lys
Arum
Ficus
Poinsettia
Cannabis
Allume-feu
Mégots de
cigarettes
Alcool
Cigarette
électronique
LE GARAGE
Raticide
Souricide
Taupicide
Fioul
Liquide de
refroidissement
Désherbant et
antimousse

IMPORTANT À SAVOIR !
Si votre animal ingère l’un des produits cités dans cet article, contactez sans plus attendre
votre vétérinaire, indiquez-lui l’élément toxique avalé et l’heure approximative à laquelle c’est
arrivé. N’attendez pas l’apparition de symptômes, agissez en prévention avant que son état
ne se dégrade.
www.kalinashop.fr
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Mon chat et les médicaments :
comment ruser ?

Administrer un médicament à son chat est loin d’être une tâche facile. Voici quelques idées
pour vous aider à accomplir cette mission, qui peut parfois sembler quasi-impossible !
Oui, vous le savez, donner un médicament à
un chat demande une certaine préparation…
et un esprit stratégique. Vous avez besoin
d’aide ? Voici le plan d’attaque :
Règle n°1 : immobiliser
l’individu
Inutile de proposer un
médicament à votre chat
comme vous lui proposez
des croquettes. Il n’est
pas dupe et vous le
savez bien ! Installezvous confortablement,
placez votre chat sur vos
genoux ou sur une table
et maintenez fermement
(sans lui faire mal bien sûr)
sa tête à une main (la gauche si
vous êtes droitier, la droite si vous
êtes gaucher, afin de laisser votre main
la plus habile gérer la suite des opérations).
Faites pivoter la tête vers le haut pour obliger
votre matou à ouvrir la bouche.
Règle n°2 : agir vite et sans peur
Placez le comprimé au fond de la gorge
du chat. N’hésitez pas à pousser avec un
doigt. Cette action déclenchera le réflexe de
déglutition et aidera votre animal à avaler
le médicament. Une fois que le médicament
est passé, fermez-lui rapidement la bouche.
N’ayez pas peur de le blesser : le chat
possède un oesophage plutôt large et une
trachée qui se referme rapidement en cas
de contact, évitant ainsi les fausses routes.
Pour administrer un médicament sous
forme liquide, utilisez la pipette fournie
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avec le traitement ou une seringue (sans
aiguille évidemment). Faites couler le liquide
doucement, entre l’intérieur de la joue et la
mâchoire, pour permettre au chat de
déglutir et d’avaler par petites
quantités. Prenez votre temps
pour éviter que le liquide ne
se dirige vers la trachée,
ce qui pourrait provoquer
un étouffement ou des
infections pulmonaires.
Règle n°3 : ne pas se
fier à l’adversaire
Ne quittez pas votre
chat des yeux pendant
quelques minutes pour
surveiller qu’il ne recrache
pas son traitement. Vos efforts
seraient alors réduits à néant, et
votre chat ne pourrait pas être soigné
correctement…
Règle n°4 : ne jamais partir vainqueur
Tout s’est bien passé pour ce premier jour
de traitement ? Bravo ! Mais attention aux
jours suivants. Vous l’avez eu par surprise…
c’est un fait. Mais votre chat vous attend
désormais au tournant. Pour éviter qu’il ne se
méfie, évitez de donner le médicament à heure
fixe (si possible) et récompensez votre chat en
lui offrant une petite friandise.
Si vos tentatives restent vaines, n’hésitez
pas à demander conseil à votre vétérinaire. Il
pourra vous montrer comment vous y prendre
ou vous prescrire, si elles existent, d’autres
formes de médicaments que votre chat
accepterait mieux…
www.kalina.fr
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Faut-il faire

jeûner votre chien ?
Croyance non-fondée ou réel bénéfice pour votre compagnon, la question du jeûne est
un sujet qui revient régulièrement dans les préoccupations des propriétaires de chiens.
Bonne ou mauvaise idée ? Voici quelques éléments de réponse pour y voir plus clair…
Pourquoi est-il question de jeûne
concernant le chien ?
D’abord à cause de son ancêtre le
loup… En effet, à l’état sauvage, le
loup ne mange pas forcément
tous les jours. Avec sa
meute, il parvient
régulièrement à rabattre
l’un ou l’autre gros
gibier, mais pas de
manière quotidienne.
Il doit donc adapter
son appétit à ses
opportunités. De
part ses origines,
le chien est donc en
capacité physiologique
de jeûner.
Quels sont les bienfaits
du jeûne sur un chien en
bonne santé ?
La réponse est simple : il n’y en a
aucun ! Privé de nourriture, il va bien
évidemment perdre du poids, mais sur une
journée de privation, aucune conséquence
négative ne sera observée. Au bout de
plusieurs jours de jeûne en revanche, son tube
digestif s’abîme et son système digestif ne
fonctionne plus correctement.
Dans quels cas le jeûne est-il
recommandé ?
Avant une opération, par exemple en cas
d’obstruction du tube digestif, votre vétérinaire
vous demandera de ne pas alimenter votre
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toutou dans les quelques heures qui précèdent
l’intervention. Comme chez l’être humain, le
jeûne permet aussi d’éviter les risques de
vomissements pendant les actes
chirurgicaux réalisés sous
anesthésie. Vous pourrez
également être amené à
faire jeûner votre chien
en cas d’intoxication
alimentaire, afin
de vidanger le
tube digestif. La
réintroduction de
l’alimentation se fera,
dans tous les cas, de
manière progressive,
pour laisser le temps
au système digestif de
reprendre du service.
Sauf cas exceptionnels
et prescription expresse de
votre vétérinaire, le jeûne chez le chien
n’est pas une pratique qui peut influencer
positivement sa santé. Veillez plutôt à ce que
votre compagnon s’alimente de façon régulière
et adaptée, afin d’éviter le surpoids et une
sollicitation excessive de son appareil digestif.
N’oubliez pas qu’une alimentation équilibrée,
une activité physique régulière et l’attention
que vous lui portez au quotidien sont les clés
de son bien-être !
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Comment s’orientent
les chats et les chiens ?

Oiseaux migrateurs, saumons qui remontent le cours des rivières, tortues de mer qui reviennent
régulièrement sur les plages qui les ont vues naître. Ces animaux sont fascinants !
Mais nos animaux de compagnie possèdent aussi d’excellentes facultés d’orientation…
Comment se repèrent-ils dans l’espace ? Comment reconnaissent-ils leur environnement ?
Voici quelques éléments de réponse.
On sait que les animaux possèdent
des capacités d’orientation
exceptionnelles ! Elles
régulent, depuis des
milliers d’années, les
cycles de migration
de différentes
espèces, aussi bien
sur terre que dans
les airs, en eaux
douces comme
dans les océans.
Les chercheurs
s’intéressent
depuis longtemps
à ce qui apparaissait
encore, il y a peu,
comme un véritable
mystère pour les
hommes. Certaines
découvertes éclairent aujourd’hui
nos lanternes… mais ce sujet garde
sa part d’ombre et de secrets. Plus proches
de nous, prenons le temps de comprendre les
capacités de nos animaux de compagnie.
Un sacré pif !
On sait que le chat comme le chien,
certaines races plus que d’autres, possèdent
des capacités olfactives bien plus développées
que l’être humain. Les chiens peuvent, par
exemple, détecter et différencier des odeurs
jusqu’à 100 000 fois moins concentrées
que nous, humains. Ils les détectent, les
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différencient et les enregistrent aussi, ce
qui leur permet de cartographier,
en quelque sorte, leur
environnement olfactif de
manière très précise. Ils
savent aussi, comme
le petit poucet,
laisser des indices
olfactifs qui les
aident à retrouver
leur chemin.
Une vue
perçante
Nos deux
compagnons
à quatre pattes
disposent également
d’une très bonne vue, qui
leur permet de se repérer…
même dans la pénombre. Par
faible luminosité, le chat est par
exemple capable de repérer les obstacles
7 fois mieux que nous, pauvres humains. Il
faut aussi dire que le chien et le chat sont
équipés d’accessoires tout à fait pratiques :
les vibrisses, longs poils situés autour de la
truffe, au-dessus des yeux et sous le menton,
permettent de capter les vibrations et les
mouvements d’air, évaluer les distances,
anticiper le contact avec les objets qui les
entourent, etc. Un peu comme des radars, ils
viennent compléter des aptitudes visuelles
déjà performantes.
www.kalina.fr
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Une ouïe ultra-fine
Le chien perçoit des ondes
sonores de 50 000 vibrations par
seconde (contre 60 000 chez
le chat et seulement 25 000
chez l’homme). Par ailleurs,
on sait qu’un son qui n’est
plus perçu par l’homme après
4 mètres de distance peut l’être
par un chien jusqu’à 25 mètres ! En
plus d’avoir des capacités auditives
exceptionnelles, les oreilles du chat
et du chien peuvent s’orienter vers
la source du bruit identifié… une
manière d’affiner encore un peu
plus leur perception. Ces capacités
auditives permettent évidemment
au chat comme au chien de parfaire
encore un peu plus leur sens de
l’orientation, puisqu’ils disposent
d’indices spatiaux supplémentaires.
Une maîtrise parfaite du domaine vital
Le domaine vital de l’animal correspond à
la zone qu’il a l’habitude d’arpenter, l’espace dans
lequel il peut trouver tout ce dont il a besoin pour
survivre. Les odeurs, les bruits, les repères
visuels, etc. Le chat comme le chien disposent
donc d’une cartographie sensorielle
complète de leur environnement
proche. Il leur sera par contre plus
compliqué, évidemment, de se
repérer dans un endroit qui leur est
complètement inconnu. Compliqué oui,
mais pas impossible… en explorant un
nouvel environnement, l’animal parvient
à élaborer rapidement une nouvelle carte
mentale de l’espace qui l’entoure. Une capacité
d’adaptation que l’être humain a sans aucun
doute tendance à perdre en s’éloignant de plus
en plus de son instinct… au profit de la technologie
(néanmoins très pratique, il faut l’avouer…).

www.kalinashop.fr

Mag

23

Vos témoignages nous font chaud au coeur et nous motive à poursuivre notre action afin de
permettre à vos animaux de compagnie de bénéficier d’une nourriture équilibrée et de qualité.
N’hesitez pas à nous faire partager vos réactions sur notre page Facebook !

es (30900)
Minette - Nîm

Mon chat est très difficile
J’avais beaucoup de mal à trouver
une alimentation qu’il apprécie.
Il boudait souvent la gamelle
ou ne la finissait qu’à moitié
réclamant par des miaulements
intempestifs autre chose... Depuis
que j’ai trouvé Kalina, fini tous ces
désagréments, Minette se régale.
Elle s’en lèche les babines.

Isis et M
ax - Sep
teuil (78
790)
Naya - Saint
Jean d’Angély
(17400)

Naya adore les croquettes Kalina
Je suis tombé sur Stéphane
qui m’a fait découvrir Kalina
pour ma chienne qui les mange
parfaitement bien et à qui ça
convient parfaitement.
Grâce au travail de Stéphane, elle
a ses friandises qu’elle adore et
ses jouets qui l’occupent bien.
Je suis ravie de cette collaboration
et j’espère pour longtemps.
Merci à Kalina et à Stéphane.

Ils sont fans !
Isis et Max, une jolie famille
du garage FG AUTO de Septeuil,
raffolent des croquettes GR+
depuis plus de 3 mois maintenant
3 mois grâce à Croq Diétrich,
le partenaire Kalina pour
la région 78.

Nickel Kernasc

leden (5
6540)

aer (29390)
Nanouk - Sc

Je peux compter sur Kalina
Mes gentils maîtres ont choisi
dès mon arrivée Kalina pour me
donner toutes les armes pour
grandir et devenir un champion !
Stérilisé, je veux garder mon corps
de sportif et continuer à déborder
d’énergie, je peux compter sur
Kalina pour veiller à mon équilibre
et à ma santé.
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Nova - Uchaud
(30620)

Un poil brillant magique
Depuis peu chez Kalina, résultats
très rapides. Pas de perte de
poids, pas de léthargie, aucun
symptôme négatif au contraire.
Un poil brillant magique, une belle
énergie, une bonne haleine, un
contrôle de poids efficace !

Une alimentation équilibrée
et adaptée
Après mon sevrage, j’ai reçu une
alimentation équilibrée et adaptée
avec la recette CAR de Kalina.
Et puis aujourd’hui, je suis
en pleine croissance, très sportif
et très actif, mais soucieux de
ma ligne !!!

www.kalina.fr

La marque française de croquettes pour chiens et chats

Une gamme alimentaire Ultra et Super Premium

c’est plus
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de qualité
de conseils
de proximité
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Bien vivre avec votre animal

Sac de
9,6 kg
Sac de
15 kg

Sac de
10 kg

Sac de
3 kg

Sac de
4 kg

ALIMENT CHIEN À LA VOLAILLE (GR+ et PMR+)

ALIMENT CHIEN À LA VOLAILLE FRAÎCHE (AVF+)

Composition : Protéines de volaille déshydratées (25%), pommes de
terre déshydratées, graisses animales, pois, amidon de pois, hydrolysat de
viandes, pulpe de betterave déshydratée, fibre végétale, minéraux, levure
de bière, poudre d’oeufs, huile de poisson, graine de lin, inuline, extrait de
yucca Schidigera, Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia
sp., sulfate de chondroïtine, glucosamine.

Composition : Protéines de volaille déshydratées (dont poulet 40% à partir
de poulet déshydraté), pois, amidon de pomme de terre, volaille fraîche
(10%), protéines animales déshydratées, graisse de volaille, hydrolysat de
viandes, protéines de volaille hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée,
huile de poisson, minéraux, fibre végétale, levure de bière, poudre d’œufs,
tomates déshydratées, carottes déshydratées, sulfate de chondroïtine,
glucosamine, probiotiques.

Constituants analytiques* : Protéine brute : 30%, Matières grasses
brutes : 17%, Cendres brutes : 7,5%, Cellulose brute : 3,5%, Vitamine A :
12 000 U.I./kg, Vitamine D3 : 900 U.I./kg.

Sac de
4 kg
Sac de
9,6 kg

Constituants analytiques* : Protéine brute : 37%, Matières grasses
brutes : 20%, Cendres brutes : 9%, Cellulose brute : 3,5%, Vitamine A :
10 000 U.I./kg, Vitamine D3 : 750 U.I./kg, Vitamine E : 350 mg/kg.

ALIMENT CHIEN À L’AGNEAU (AR+)
Composition : Protéines d’agneau déshydratées (14%), protéines animales déshydratées, riz, graisses animales, pommes de
terre déshydratées, hydrolysat de viandes, pois, amidon de pois, protéines de volaille déshydratées, protéines de volaille
hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée, protéines de poissons déshydratées, minéraux, levure de bière, poudre d’oeufs,
huile de poisson, inuline, fibre végétale, carottes déshydratées, pommes déshydratées, cranberries déshydratées, extrait de
yucca Schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine, Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp..

Sac de
15 kg

Constituants analytiques* : Protéine brute : 30%, Matières grasses brutes : 18%, Cendres brutes : 8,5%, Cellulose brute :
3,5%, Vitamine A : 17 000 U.I./kg, Vitamine D3 : 1 400 U.I./kg, Vitamine E : 140 mg/kg, Vitamine C : 100 mg/kg.

Sac de
4 kg

ALIMENT CHIEN AU SAUMON (PR+)

Sac de
9,6 kg

Composition : Protéines de saumon déshydratées (14%), protéines de volaille déshydratées, riz, graisses animales, pommes
de terre déshydratées, protéines animales déshydratées, hydrolysat de viandes, pois, amidon de pois, protéines de volaille
hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée, fibre végétale, minéraux, poudre d’oeufs, levure de bière, huile de poisson,
inuline, carottes déshydratées, pommes déshydratées, cranberries déshydratées, extrait de yucca Schidigera, Sulfate de
chondroïtine, glucosamine, Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.

Sac de
15 kg

Constituants analytiques* : Protéine brute : 30%, Matières grasses brutes : 18%, Cendres brutes : 8,5%, Cellulose brute :
3,5%, Vitamine A : 16 500 U.I./kg, Vitamine D3 : 1 400 U.I./kg, Vitamine E : 140 mg/kg, Vitamine C : 100 mg/kg.

ALIMENT CHIOT À L’AGNEAU (CAR+)
Composition : Protéines animales déshydratées, protéines d’agneau déshydratées (14%), riz, graisses animales, hydrolysat
de viandes, pommes de terre déshydratées, pois, amidon de pois, protéines de volaille hydrolysées, pulpe de betterave
déshydratée, minéraux, protéines de volaille déshydratées, poudre d’oeufs, levure de bière, huile de poisson, inuline,
carottes déshydratées, pommes déshydratées, cranberries déshydratées, L-Carnitine, extrait de yucca Schidigera, sulfate de
chondroïtine, glucosamine, Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp..
Sac de
10 kg
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Constituants analytiques* : Protéine brute : 35%, Matières grasses brutes : 20%, Cendres brutes : 8,5%, Cellulose brute :
3,5%, Vitamine A : 15 000 U.I./kg, Vitamine D3 : 1 400 U.I./kg, Vitamine E : 140 mg/kg, Vitamine C : 100 mg/kg.
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Bien vivre avec votre animal
ALIMENT CHAT ET CHATON
AU SAUMON (CSA+)
Convient au chat stérilisé

Constituants analytiques* : Protéine brute : 34%,
Matières grasses brutes : 14%, Cendres brutes : 7,5%,
Cellulose brute : 2,5%, Acides gras - Oméga 6 : 2%,
Calcium : 1,4%, Vitamine A : 19 000 U.I./kg, Vitamine D3 :
1 100 U.I./kg, Vitamine E : 490 mg/kg.

Sac de
3 kg

ALIMENT CHAT STÉRILISÉ
AU POULET (CST+)
Composition : Protéines de volaille déshydratées (dont
poulet déshydraté 29%), blé (17%), gluten de maïs,
protéines animales déshydratées, maïs, graisses animales,
riz, hydrolysat de viandes, minéraux, pulpe de betterave
déshydratée, pulpe de chicorée déshydratée, cellulose,
levure de bière, huile de poisson, chlorure de potassium,
Macleaya cordata.

Sac de
4 kg

ALIMENT BIO CHIEN ADULTE
RICHE EN POULET (RPB+)**
Composition : Poulet déshydraté (22%)*, blé
(16%)*, pois (16%)*, son de blé (16%)*, maïs
(16%)*, graisse de volaille (9%)*, pulpe de
betterave (2%)*, minéraux, additifs sensoriels
(0.42%), sucres (0.25%), anti-mottant (0.02%).
** « Cahier des charges Aliments pour animaux de compagnie - homologué le 16/02/2004 » / FR-BIO-01 / 100% des matières premières d’origine agricole sont issues de l’agriculture biologique.

Composition : Protéines de saumon déshydratées (17%),
blé, maïs, gluten de maïs, graisses animales, protéines de
volaille déshydratées, protéines animales déshydratées,
riz (4%), pulpe de betterave déshydratée, protéines de
volaille hydrolysées, hydrolysat de viandes, minéraux,
levure de bière, inuline (0,8%), chlorure de potassium,
tripolyphosphate de sodium, Macleaya cordata.

Constituants analytiques (%) : Protéine brute :
24%, Matières grasses brutes : 14%, Omega 3 :
0,4%, Omega 6 : 1,8%, Cendres brutes : 6,5%,
Cellulose brute : 4%, Calcium : 1%, Phosphore :
0,9%.

Constituants analytiques* : Protéine brute : 37%,
Matières grasses brutes : 13%, Cendres brutes :
7,5%, Cellulose brute : 4%, Acides gras Oméga
6 : 2%, Vitamine A : 20 000 U.I./kg, Vitamine D3 :
1 300 U.I./kg, Vitamine E : 450 mg/kg.

Sac de
3 kg

ALIMENT CHAT À LA VOLAILLE
(CSC+)
Convient au chat stérilisé
Composition : Protéines de volaille déshydratées (30%),
amidon de pommes de terre, pois, graisse de volaille, huile
de poisson, protéines de saumon déshydratées, hydrolysat
de viandes, pulpe de betterave déshydratée, fibre végétale,
minéraux, graine de lin, Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma
sp., Citrus sp., Eugenia sp..
Constituants analytiques* : Protéine brute : 31.0%,
Matières grasses brutes : 11.0%, Cendres brutes : 8.0%,
Cellulose brute : 4.0%, Vitamine A : 21 000 U.I./kg, Vitamine
D3 : 1 300 U.I./kg, Vitamine E : 120 mg/kg, Oméga 6 : 0.8%.

Sac de
3 kg

* Garantis à DLUO

Croquettes
fabriquées
sans céréales

Croquettes
à teneur réduite
en céréales

Croquettes
100% bio

Sac de
3 kg

ALIMENT BIO CHAT
STÉRILISÉ AU POULET
ET AU RIZ (CSB+)**
Composition : Poulet déshydraté (29%)*,
maïs (20%)*, riz (20%)*, pois (20%)*, graisse
de volaille (4.4%)*, pulpe de betterave (2%)*,
minéraux, additifs sensoriels (0.42%), sucres
(0.25%), anti-mottant (0.02%).
Constituants analytiques (%) : Protéine
brute : 28%, Matières grasses brutes : 10%,
Omega 3 : 0,3%, Omega 6 : 0,9%, Cendres
brutes : 7,5%, Cellulose brute : 2,5%, Calcium :
1,3%, Phosphore : 1,1%.
* Issu de l’agriculture biologique.

www.kalinashop.fr
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La french Touch

de la gastronomie française
Grâce à nos recettes exclusives savamment étudiées, Kalina est aujourd’hui capable de
répondre aux besoins nutritionnels et énergétiques de votre animal à chaque période de
l’année parce que, comme nous les humains, nos petits amis à 4 pattes méritent d’être
nourris en fonction des saisons !
Au saumon
à teneur
réduite en
céréales

A la volaille
sans céréales

A l’agneau
à teneur
réduite en
céréales
Durant ces mois,
on privilégiera les
recettes à l’agneau
ou au poisson plus
riches en oméga 3 et 6.
Elles facilitent la régulation du transit intestinal,
sont hypo allergènes et
permettent de lutter contre
le stress oxydatif. Leur
action est prouvée pour
aider à renforcer le coeur.
La recette au poulet bio,
grâce à l’apport
supplémentaire des
vitamines des produits
issus de l’agriculture
biologique, peut
également être
un vrai plus.

A la volaille
fraîche
sans céréales
L’apport de viande
blanche durant ces
périodes de l’année
est important, car
cela permet une
meilleure assimilation
des protéines A, D, E et K.
De même les viandes
blanches facilitent
l’absorption des vitamines
et aident au
renforcement du
système immunitaire
lors de l’activité
physique.

Au poulet
bio
Riche
en poulet
bio
Au poulet et
au riz bio
Au saumon
à teneur
réduite en
céréales

28

Mag

Au poulet et
au riz bio
A la volaille
sans céréales
Au poulet à teneur
réduite en céréales

www.kalina.fr
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Bien vivre avec votre animal

Qui en France
peut vendre

des chiens et des chats ?
Depuis le 1er janvier 2016, les éleveurs
et les établissements de vente (animaleries)
sont les seuls autorisés à vendre
des chiens et des chats.
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Oui, mais qu’est-ce qu’un éleveur ?
Un éleveur se définit de la manière suivante
et il convient d’être particulièrement attentif à
cette définition : un éleveur est toute personne
vendant au moins un animal issu d’une femelle
reproductrice lui appartenant. En clair, cela
signifie que si vous désirez « faire une
portée » avec votre chienne ou
avec votre chatte, vous serez
considéré comme éleveur,
avec de nombreuses
obligations.
Une exception
toutefois : pour les
éleveurs commercialisant
uniquement des
animaux inscrits à un
livre généalogique LOF ou
LOOF, qui ne produisent pas
plus d’une portée par an et par
foyer fiscal, il existe des dispositions
particulières et dérogatoires.
Pour plus de renseignements à ce sujet, il
vous est loisible de vous adresser à la Société
centrale canine ou à la LOOF.asso.fr.
Hormis l’exception précisée ci-avant, les
obligations des éleveurs sont assez sévères.
En effet, l’éleveur, tel que défini doit :
se déclarer à la chambre d’agriculture
pour obtenir un numéro de SIREN ;
disposer des connaissances et des
compétences requises (attestation de
connaissances relative aux activités liées
aux animaux de compagnie d’espèces
domestiques, à moins de disposer d’une
certification professionnelle ou d’une
certification ancienne (CCAD) déjà acquise).
Attention : il s’agit d’une véritable formation
qui doit se solder par la réussite d’un QCM
et qui nécessite malgré tout une certaine
préparation.

www.kalinashop.fr

Il est possible de la passer exclusivement
pour l’élevage de chiens ou de chats.
Il est possible également de la coupler, ou de
passer cet examen pour chiens, chats et tout
autre animal domestique de compagnie.
De nombreux organismes et lycées
agricoles organisent ces formations
qu’il convient de ne pas prendre
à la légère.
Différentes matières
sont enseignées, telles que
logement des animaux,
alimentation, aspects
juridiques, bases de
génétique canine et féline,
ainsi que le domaine «
transport des animaux
vivants). »
Une troisième obligation
importante consiste à :
disposer de locaux conformes aux règles
sanitaires et de protection animale.
Là aussi, les règles sont relativement
contraignantes et la procédure à appliquer
dépend du nombre de chiens adultes dont
vous êtes propriétaire (adultes de plus de 4
mois) : 9 chiens maximum, de 10 à 50 chiens,
et plus de 50 chiens.Pour les chats,
la problématique est différente.
Avant de vous lancer dans l’aventure
éventuelle, il convient de prendre des
renseignements précis à ce sujet afin d’éviter
toute mauvaise surprise.
A titre préventif et pour recevoir l’ensemble
de la législation, il est évidemment conseillé
de s’adresser préventivement à la DDPP
(Direction départementale de protection des
populations) de votre département.
Luc Balaes
Avocat honoraire
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Vente de chiens et de chats :
attention aux formalités !

A supposer qu’aucun problème ne se pose concernant votre « statut » d’éleveur, il convient d’être
prudent concernant la cession de vos chiots ou de vos chatons nés en votre élevage.
D’une part, la vente ou la cession par petite
annonce est strictement réglementée par la
loi.
En effet, celle-ci détermine
avec précision les mentions
obligatoires devant apparaître
dans l’annonce.
le numéro de
SIREN, sauf si son
auteur est un éleveur
produisant au LOF ou
au LOOF et qu’il ne
vend pas plus d’une
portée de chiots ou
de chatons par an.
Ce numéro n’est pas
obligatoire non plus s’il
s’agit d’un don. Il faut alors
mentionner « gratuit » dans
l’annonce. (Attention aux fraudes
nombreuses à ce sujet où le terme
gratuit est mentionné, mais où on demande
une participation à certains frais… Il s’agit
d’un détournement de la loi susceptible de
sanctions) ;
le numéro d’identification de chaque
animal, ou le plus souvent et le plus
simplement, le numéro d’identification de
la femelle, mère des chiots ou des chatons
proposés à la vente ;
le nombre d’animaux de la portée est
également obligatoire, ainsi que leur date de
naissance (rappelons qu’aucun animal non
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identifié ou âgé de moins de 8 semaines ne
peut être cédé) ;
l’existence ou l’absence d’inscription
des chiots ou des chatons à un livre
généalogique, à savoir le LOF ou
le LOOF qui sont les seules
instances reconnues par
le ministre chargé de
l’agriculture.
Il s’agit également
d’être prudent dans
l’annonce à la notion
de race : dans la
législation française
(contrairement aux pays
voisins), la mention de
la race est réservée aux
chiens et aux chats inscrits
au LOF ou au LOOF.
En cas de non-inscription
(pas de pedigree, ou pedigree d’autres
fédérations étrangères et non affiliées à la FCI),
il convient d’indiquer le terme d’ « apparence »
suivi du nom de la race lorsque le vendeur peut
garantir l’apparence morphologique de ladite
race à l’âge adulte.
D’un point de vue strictement juridique, on
peut se poser la question de la conformité de
cette législation avec les dispositions du droit
européen, mais cela et manifestement un
autre débat.
Luc Balaes
Avocat honoraire
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Quelques astuces

pour une promenade au poil !
Que ce soit pour faire le tour du pâté de maisons ou une grande balade dans les bois, sortir votre
toutou est une nécessité… mais aussi un moment de plaisir, à partager au quotidien. Pour que ce
petit bonheur ne se transforme pas en corvée, voici quelques règles à suivre…
Un départ zen…
Si au tintement de la chaîne de la laisse,
votre chien ne peut contenir sa joie au
point de vous retourner la maison, il
est grand temps de lui expliquer
la vie. L’attitude à adopter
est simple : instaurez une
routine très précise au
moment de votre départ
et interrompez-la si
l’excitation de votre chien
est trop grande. Attendez
qu’il se calme avant de
continuer à vous préparer.
Des objectifs variés et
adaptés…
Où et quand allez-vous vous
promener ? Combien de temps
va durer votre tour ? Posez-vous ces
questions avant de partir. Votre chien a besoin
de se dépenser certes, mais tenez tout de
même compte du temps que vous pouvez lui
consacrer au moment de la promenade, de ses
capacités physiques et de l’environnement qui
vous entoure. Privilégiez les plages horaires où
vous êtes un peu plus cool, les endroits calmes
et les trajets avec peu de circulation. Pensez
aussi à varier les plaisirs. Si vous habitez en
ville, n’hésitez pas à profiter des week-ends
pour vous mettre au vert.
Encouragez la socialisation…
En croisant d’autres promeneurs, vous avez
de grandes chances de croiser aussi d’autres
chiens. N’hésitez pas à laisser le vôtre faire
connaissance, se confronter à d’autres, et
www.kalinashop.fr

profitez-en pour échanger avec les autres
propriétaires de chiens.
Faites-vous plaisir…
à tous les deux !
Profitez de ce moment
pour vous faire plaisir !
Si vous aimez courir et
que votre chien a les
capacités physiques pour,
emmenez-le en jogging.
Vous aimez rencontrer
du monde ? Allez au parc
près de chez vous.
Vous avez envie d’être au
calme ? Trouvez-vous un
trajet qui vous ressource.
Votre chien a besoin de passer
des moments avec vous. Plus vous
prendrez plaisir à sortir et plus il sera
content !
Pour son bien-être et son éducation,
respectez les règles
Il est souvent obligatoire de promener
son chien en laisse. Là où c’est indiqué,
veillez à bien respecter la loi. Il existe aussi
des endroits où vous pouvez laisser votre
toutou s’éclater. N’hésitez pas à discuter avec
d’autres propriétaires de chiens pour connaître
les meilleurs endroits, près de chez vous.
Si vous voyagez, même topo. Renseignezvous à l’avance sur les modalités de voyage
et d’accueil, dans les transports et les
hébergements. Comme pour les promenades
quotidiennes, il existe des formules très bien
adaptées aux animaux de compagnie.
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Sommeil :

Vos questions… nos réponses !
Tout comme chez les humains, le sommeil est vital chez à peu près tous les animaux.
Et votre chien, comme tous ses congénères, doit bien manger, bien bouger ET bien dormir pour
bien grandir et être en bonne santé ! Pourquoi ? Combien de temps ? Comment ?
Combien ? Voici quelques réponses à vos questions sur son sommeil...
Marie 25 ans, de Lyon
J’ai reçu un bébé labrador pour mon anniversaire. J’en
ai toujours rêvé ! C’est mon premier chien et je découvre
chaque jour ses envies et ses besoins. Il dort par
alternance la nuit et très peu la journée. En tout
peut-être 10h. J’ai l’impression que ce n’est pas
assez pour un chiot… Qu’en pensez-vous ?
En effet Marie, un chiot de cet âge devrait dormir
plus et plus régulièrement. Il devrait aussi pouvoir faire des nuits
complètes. Un chien adulte, par exemple, dort en moyenne 13h
par jour ! Il est important pour son développement qu’il bénéficie
de ces moments de calme… Un manque de sommeil peut
engendrer des troubles de la croissance chez le chiot. Peut-être
que votre chien ne s’est pas encore habitué à sa nouvelle maison.
Veillez à lui installer un endroit à lui, cozy et confortable, dans
lequel il puisse se sentir bien et rassuré. Pour l’aider, n’hésitez pas à
demander conseil à votre vétérinaire. Il vous indiquera quels sont les
moyens les plus adaptés pour que votre bébé chien puisse s’endormir
paisiblement et récupérer tranquillement de sa journée !
Anne 64 ans, de Alès
J’aime faire dormir notre chien dans notre lit, mais mon mari
pense que ce n’est pas bon pour lui. Êtes-vous de son avis ?
Désolé Anne, mais oui ! Votre chien doit dormir dans son panier.
Déjà parce que son sommeil (et le vôtre) n’en sera que meilleur, mais aussi
parce que votre lit doit être considéré par votre chien comme celui des «
dominants ». Si votre chien ne s’endort que lorsqu’il est auprès de vous, c’est qu’il
souffre probablement d’hyperattachement. Vous devez rapidement consulter votre
vétérinaire ou un comportementaliste pour remédier à ce problème. Si vous vivez dans un petit
espace, vous pouvez faire dormir votre chien dans son panier, dans un coin de votre chambre. Si
vous avez d’autres pièces disponibles, installez-le de préférence en dehors de votre chambre à
coucher. Évitez les zones de passage comme les couloirs ou l’entrée, le haut ou le bas de l’escalier,
que l’on considère comme des « lieux de dominance », c’est-à-dire des endroits stratégiques. Votre
animal peut avoir l’impression qu’on lui confie un rôle de contrôle, ce qui peut créer de l’anxiété
34
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Albert 75 ans, de Marseille
Mon chien a 7 ans. Il est d’ordinaire vif et énergique. En ce moment,
il me semble plus fatigué que d’habitude. Il dort plusieurs heures par jour…
et à différents moments de la journée. Est-il possible qu’en
vieillissant, il ait besoin de plus de sommeil ?
Oui, l’âge peut être une raison, mais il se peut aussi que
votre chien couve quelque chose ou qu’il soit fiévreux. Si la situation
perdure, et si votre compagnon dort plus de 15h par jour, n’attendez
pas pour consulter, car votre animal souffre vraisemblablement
d’hypersomnie. Cela peut être lié à une affection chronique, ellemême due à des problèmes digestifs, des troubles hormonaux ou
une maladie plus grave… Avant de vous alarmer outre mesure,
prenez rendez-vous chez votre vétérinaire.
Josiane 57 ans, de Quimper
Ma chienne fait de drôles de bruits quand
elle dort. J’ai l’impression qu’elle fait des
cauchemars. Est-ce possible que les chiens
fassent des rêves comme les humains ?
Oui Josiane ! C’est tout à fait possible !
Le sommeil de nos compagnons à quatre pattes est très proche du
nôtre, alternant entre sommeil lent et sommeil paradoxal. Le cycle
du sommeil dure entre 1h30 et 2h, et présente 4 phases distinctes :
la somnolence, suivie d’un sommeil lent léger, puis d’un sommeil lent
profond et enfin d’une phase de sommeil paradoxal. C’est à ce moment-là
que votre chien se met à rêver. Si vous avez l’impression que ses rêves ont
tendance à perturber le sommeil de votre chienne, n’hésitez pas à en parler à
votre vétérinaire. Il vous conseillera peut-être un léger traitement pour qu’elle se
détende ou vous orientera vers un comportementaliste canin.
Ce qu’il faut retenir, c’est que votre chien, quel que soit son âge, a besoin de sommeil.
Et encore plus s’il est petit ! Pour bien dormir, il a besoin de son propre espace et d’un
environnement calme et serein. Si vous avez un doute sur le comportement de votre animal en
matière de « dodo », n’hésitez pas un seul instant à en parler à un professionnel qui saura vous
rassurer et vous conseiller.
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J’adopte un chiot !

Quelques questions à se poser
pour être prêt
Vous êtes décidé à accueillir un nouveau compagnon à
la maison… et vous avez bien raison ! Veillez toutefois à
préparer correctement son arrivée, en prenant le temps
de réfléchir à quelques points essentiels. Vous êtes
perdus ? Alors suivez le guide !
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Quelle race de chien est faite pour moi ?
Berger des Pyrénées ou shih-tzu ?
Épagneul ou bichon ? La question de la race
de votre futur toutou dépend surtout de
vous et de votre mode de vie. Certaines
races de chien sont toniques et
ont besoin de se dépenser,
d’autres plus « pépères »
se contentent volontiers
de promenades
tranquilles. Grand
ou petit ? Tout est
question de
mesure !
Un grand
chien aura,
logiquement
besoin de plus
de place qu’un
petit… Adaptez
votre choix en
fonction de la taille
de votre logement et
du cadre environnant.
Sachez aussi qu’un grand
chien mange plus qu’un petit
et que le budget « croquettes »
est une donnée à ne pas négliger.
Coup de foudre ou choix de raison ?
Que vous alliez chercher votre petite boule
de poils chez un éleveur ou un particulier,
et même si votre coeur fond en découvrant
la petite colonie, essayez de garder l’esprit
critique. Observez le comportement de chaque
chiot avant de vous décider. Trop craintif ou
trop agressif, vous pourriez rencontrer des
difficultés par la suite pour dresser votre
animal. Dans certains élevages, on pourra vous
proposer un test de comportement (test de
Campbell) qui vous aidera à faire votre choix.
Quelle organisation au quotidien ?
Au sein de la famille, qui s’occupera du
nouvel arrivant ? Qui ira le promener en règle
www.kalinashop.fr

générale ? Qui se chargera de le nourrir ?
Veillez à anticiper toutes ces contraintes et à
les intégrer à vos emplois du temps respectifs
pour que tout se passe pour le mieux, une fois
qu’il sera parmi vous. Mettez-vous d’accord
entre membres de la famille et
assurez-vous que tout le
monde est prêt à participer
à sa manière. N’oubliez
pas de réfléchir au lieu
qui sera réservé à
votre chien pour le
repos et les repas,
et faites un tour
du quartier
pour identifier
les meilleurs
coins pour les
promenades.
Et une fois à la
maison ?
Tout comme
un petit humain,
votre chiot a besoin
de se sentir rassuré en
arrivant dans un lieu inconnu.
Arrangez-lui un petit panier douillet
et laissez-lui un objet ou un textile qu’il connait
pour qu’il puisse garder quelques repères.
Évitez de le laisser seul les premières nuits.
En s’habituant tranquillement aux lieux, il se
sentira apaisé. Un bon sommeil lui permettra,
par la suite, de mieux se développer. Côté
éducation, soyez ferme et déterminé, mais
encourageant et serein.
Une nouvelle aventure peut alors
commencer avec votre nouveau compagnon !
Si vous vous sentez perdus à son arrivée,
n’hésitez pas à prendre conseil auprès de
professionnels, dresseurs ou vétérinaires.
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La nature

et ses dangers
On pourrait penser que, doué d’un certain instinct, le chien saurait reconnaître dans la nature
ce qui est bon ou pas pour sa santé. Ce n’est malheureusement pas le cas. Sans surveillance,
il pourrait bien se laisser tenter par une baie appétissante, une fleur joliment parfumée ou
un insecte croquant… et s’intoxiquer.
Être vigilant, partout et tout le temps
Parmi les plantes toxiques répertoriées
par le centre antipoison figurent
notamment : l’avocat,
l’hortensia, l’if, la digitale, la
morelle noire, la pomme de
terre, le buis, les glands du
chêne, le ficus, le gui, le
houx, le laurier-rose, le
lys, le marron d’Inde, le
muguet, le rhododendron,
l’oignon ou encore l’ail.
De façon générale, et plus
particulièrement avec un
chiot, ne laissez pas votre
animal ingérer des végétaux
ou des petits insectes ou animaux
dans la nature. En promenade en
forêt ou dans les champs, les tentations
sont nombreuses, mais c’est votre rôle de
lui apprendre à ne pas y succomber. Aussi,
dès son plus jeune âge, surveillez-le bien et
empêchez-le tout simplement de grignoter
ce qu’il trouve sur son chemin. Si vous laissez
votre chien seul dans votre jardin, soyez bien
sûr que vous connaissez toutes les plantes
qui y poussent et qu’aucune ne représente
un danger pour votre animal, surtout s’il est
jeune. De même à la maison, veillez à surélever
vos plantes et à garder fruits, légumes et
épluchures hors de portée pour éviter toute
tentative.
Quels sont les risques et comment réagir ?
Les plantes toxiques représentent un réel
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danger pour votre toutou. Troubles digestifs,
nerveux, insuffisance rénale ou cardiaque,
gingivite ou conjonctivite, si elles
ne sont pas soignées à temps,
ces affections peuvent être
mortelles ! Si vous attrapez
votre chien en « flagrant
délit », essayez d’identifier
le végétal et prélevezen, si vous pouvez, un
échantillon pour pouvoir
donner cet élément
d’information le plus
rapidement possible à votre
vétérinaire. Si vous observez,
en rentrant de promenade, un
comportement inhabituel chez
votre chien, appelez immédiatement
votre vétérinaire. Surtout n’essayez pas de
faire vomir votre chien et ne lui donnez ni
à boire, ni à manger. Bien évidemment, ne
lui donnez pas non plus de médicament.
Surveillez son comportement et consultez
rapidement.
En prévention, veillez à toujours garder
un oeil sur votre compagnon à quatre pattes
afin d’éviter tout problème. Surtout s’il est
encore inexpérimenté. Et comme un maître
averti en vaut deux, prenez le temps de jeter
un oeil dans votre jardin ou sur le chemin de
votre promenade préférée afin de vous assurer
qu’aucune de ces plantes ne se trouve à sa
portée.
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La reproduction canine et féline :
des règles en constante évolution

On a coutume de dire que le droit est en constante évolution, et cela est bien exact.
Ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera plus
demain…
S’il est un secteur où les changements sont
légion, c’est bien celui des règles juridiques
régissant la reproduction canine et féline. Le
législateur français, davantage que la plupart
de nos voisins, a fait choix de règles strictes
et précises afin de contrôler, d’encadrer
la reproduction de nos amis les chiens et
les chats. Certaines réglementations sont
récentes et encore relativement mal connues
par certains. Il était manifestement nécessaire
de réglementer afin d’éviter certains abus
où les victimes étaient incontestablement
de pauvres bêtes devant procréer dans des
conditions indignes où seule la notion de profit
maximal était prise en considération. Mais on
peut toutefois se poser la question de savoir
si trop de droit ne tue pas le droit... comme
souvent.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2016,
les éleveurs et les établissements de vente en
animalerie sont les seuls autorisés à vendre
des chiens et des chats.
La notion d’éleveur a été revue, avec
des règles beaucoup plus contraignantes :
formation obligatoire, numéro de SIREN
avec une seule exception pour les éleveurs
reproduisant une seule fois par an avec des
chiens inscrits au lof, déclaration à la Chambre
d’agriculture et disposer de locaux
conformes aux règles sanitaires
et de protection animale.
Rappelons
également que
l’éleveur doit être
en contact avec
www.kalinashop.fr

un vétérinaire qui doit effectuer une « visite
d’élevage » et collaborer avec l’éleveur dans
l’élaboration d’un règlement sanitaire précis.
Différents documents administratifs doivent
être tenus, tels le registre des entrées et
des sorties de chiens ou de chats, ou le livre
de santé. Différents documents, dont une
brochure d’information, doivent être remis à
l’acheteur, tels l’attestation de vente, la carte
d’identification, le certificat vétérinaire. Le
vendeur - éleveur est tenu à une obligation de
renseignement. Une garantie de conformité
doit garantir des vices rédhibitoires tels que
précisés et énumérés par la loi. Bref, tout cela
n’est pas simple !
Indépendamment des problèmes juridiques
et administratifs, faire reproduire son chien ou
son chat est une responsabilité non seulement
vis-à-vis de son ou de ses animaux, mais
également vis-à-vis de ceux qui vont naître
et qui vont devoir trouver propriétaires. Il
faut pouvoir disposer du temps nécessaire
pour s’en occuper valablement (entretien
et socialisation des chiots ou chatons) et
également avoir le temps d’entretenir des
contacts enrichissants avec les
futurs acquéreurs. On ne vend pas
un chiot ou un chaton comme on
vend un téléviseur ou un paquet de
cigarettes… Comme toute aventure,
elle peut toutefois être palpitante
et enrichissante, dans la mesure
aussi où elle touche au bien le plus
précieux, la vie.
Luc Balaes
Avocat honoraire
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Chats et chatons,

comment les rendre heureux ?
Espiègles et malins, indépendants et câlins, les chats nous comblent de
bonheur ! Mais nous, savons-nous les rendre heureux ? De leur naissance
à leurs vieux jours, sommes-nous toujours en mesure de répondre à leurs
besoins ? Prenons le temps de découvrir la vie rêvée des chats…
Certains sont peut-être plus casaniers que
d’autres, mais le chat fait généralement preuve
d’un niveau d’indépendance qui s’apparenterait
presque parfois à de l’ingratitude… Pourtant, le
petit félin domestique a besoin de vous et de
votre bienveillance (et pas seulement d’un bol
de croquettes) pour évoluer correctement tout
au long de sa vie…
Composez avec les contraintes de votre
environnement tout en intégrant son instinct
de chasseur
On a parfois tendance à l’oublier, mais le
chat est avant tout un chasseur. Il porte cet
instinct en lui quel que soit son environnement
et il serait tout à fait dommageable pour son
équilibre (et pour vos orteils) de ne pas en
tenir compte. Votre matou doit, idéalement,
pouvoir sortir et organiser ses parties de
chasse en toute liberté. Ces moments en
extérieur lui permettent de se dépenser et
d’assouvir ses besoins primaires de prédateur.
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Malheureusement, tous les propriétaires de
chat n’ont pas la possibilité de leur laisser vivre
la grande aventure ! Une circulation trop dense,
un logement en hauteur, un environnement
peu sécurisant. De nombreux chats doivent
s’adapter à une vie en intérieur, avec le luxe,
parfois, d’un balcon sécurisé. Si vous n’avez
pas la possibilité d’offrir un minimum de
sorties à votre chat, pensez à installer un coin à
lui dans votre logement : de quoi jouer, grimper
et griffer, pour son bien-être d’abord, mais
aussi pour éviter qu’il fasse ses griffes sur vos
meubles ou qu’il considère votre salon comme
un terrain d’entraînement. Un chat qui ne sort
pas peut également développer de l’anxiété,
des maladies comme des problèmes de peau
ou d’obésité.
Si la nuit, tous les chats sont gris, en
réalité, tous les chats ne se ressemblent pas
En effet, pour rendre votre chat heureux,
vous devez aussi connaître les spécificités liées
www.kalina.fr
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à sa race, mais plus encore à son histoire et à
sa personnalité. Certains ont besoin de bouger
beaucoup, de découvrir sans cesse, de jouer
et d’interagir avec leur maître. D’autres, plus
calmes ou plus craintifs, ont tendance à se
faire oublier et à cohabiter en toute discrétion.
Les siamois sont généralement d’une nature
plutôt extravertie, les Persans sont connus
pour leur calme légendaire, le Main Coon,
plutôt costaud, a besoin de se dépenser
davantage. Mais qu’il s’agisse de chats de race
ou non, qui connaît mieux son chat que son
propre propriétaire ? Votre chat communique
avec vous. Par ses miaulements et ses
attitudes, il sait se faire comprendre. À vous de
prendre le temps de « dialoguer » avec lui et de
comprendre au mieux ses besoins.
Le bien-être passe aussi par une bonne
alimentation
Il s’agit donc de proposer des quantités
de nourriture adaptées, mais aussi d’essayer,
autant que possible, de varier les plaisirs.
Le chat a besoin de pouvoir grignoter
fréquemment de petites quantités de
nourriture. L’idéal sera donc de lui laisser sa
gamelle de croquettes à disposition tout au
long de la journée et de privilégier les aliments
humides le matin et le soir. Donnez-lui la
moitié d’une boîte ou d’un sachet de pâtée
avant de partir travailler, puis la seconde moitié
en rentrant le soir. Ce rythme vous permettra
d’éviter le gaspillage (en effet, les aliments
humides ne se conservent pas très bien) et
votre matou pourra toujours combler ses
petites faims avec les croquettes. N’hésitez
pas à parler du régime alimentaire de votre
chat avec votre vétérinaire. Il vous conseillera
peut-être d’adapter les quantités, la fréquence
des repas et les contenus en fonction de la
taille, du poids, de l’âge et du mode de vie de
l’animal.
Quand consulter un vétérinaire ?
Il est important que vous emmeniez
votre chaton pour la visite des deux mois. Le
www.kalinashop.fr

vétérinaire se chargera de vacciner, vermifuger,
traiter les puces si nécessaire, procéder à
l’immatriculation de l’animal. Il réalisera
également un examen pour évaluer son état
général. Profitez de cette première visite pour
poser toutes les questions qui vous passent
par la tête. Alimentation, sommeil, éducation,
traitements, etc. Les professionnels sont aussi
là pour vous conseiller et vous aider à offrir
les meilleures conditions qui soient à votre
animal de compagnie. Veillez, lors de cette
première visite, à ne pas stresser votre chat,
qui pourrait développer un stress lié à la visite
chez le vétérinaire, et un traumatisme à plus
long terme.
Par la suite, faites confiance à votre matou
ainsi qu’à vos observations. Si vous constatez
une perte de poids, des vomissements
fréquents, des diarrhées à répétition, un
comportement anormalement agité, n’hésitez
pas à prendre rendez-vous chez votre
vétérinaire. La prise en charge précoce permet
souvent d’éviter une aggravation de certaines
pathologies.
Comment accompagner ses dernières
années ?
Quand votre chat se fait vieux, il est
nécessaire d’adapter votre relation. Vous devez
l’aider à faire sa toilette, le brosser le plus
souvent possible, vérifier et couper ses griffes,
surveiller ses dents. Il est aussi nécessaire
d’adapter son alimentation en lui proposant
des croquettes ou des pâtées spécifiques. Il est
par ailleurs recommandé de l’emmener chez
le vétérinaire deux fois par an, pour un bilan de
santé complet.
Vous aimez votre chat… et il vous le rend
bien par ses câlins et ses ronronnements
apaisants. Prenez le temps de le comprendre
et apprenez à communiquer avec lui. Car les
chats et les chatons heureux sont avant tout
des chats et des chatons aimés.
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Partir en vacances
avec votre chat ou non ?

Les vacances arrivent, un week-end se profile à l’horizon, la voiture, le train, l’avion,
mais que fait-on de minet ? Les propriétaires de chats ont déjà été confrontés plus d’une fois
à cette situation, mais quelle est la bonne décision ? Pour eux, pour leurs chats ? Il n’y a pas
qu’une réponse, car cela dépend de plusieurs facteurs et du tempérament des petits félins.
Faisons le point !
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Le chat est un animal territorial dont les
repères de son environnement sont source
d’apaisement et de stabilité. Ainsi, quand
l’absence est de courte durée, le soustraire
de son territoire, modifier ses habitudes et
l’inconfort du voyage font ressortir qu’il est
préférable de le laisser chez lui.
Entre 2 et 3 jours, il suffira de disposer
plusieurs gamelles de croquettes et d’eau,
mettre assez de substrat dans
sa litière, et lui disposer ça
et là des jeux et activités
exploratoires pour que
tout se passe très bien.
Si l’on a la possibilité,
une personne de
l’entourage peut
venir le visiter et
s’assurer que tout
va bien. Le chat,
de par sa nature
territoriale, ne sera
aucunement dérangé
par une litière dont on
n’aurait pas enlevé les
déjections pendant trois
jours, car contrairement à l’idée
reçue et couramment transmise,
ses émissions urinaires et fécales sont
bien un marquage qui lui sert à baliser son
environnement et à diffuser son odeur qui
le rassure. Pour exemple, il suffit d’observer
l’habitude générale des chats qui retournent
immédiatement déposer ses marques
alors que la litière vient d’être fraîchement
renouvelée…
Si l’on part pour une semaine ou plus,
il est tout à fait possible de le laisser à la
maison et ça sera d’ailleurs le meilleur choix
pour la plupart de nos minous, mais il faut
alors s’assurer d’une visite quotidienne ou
tous les 2 jours. Renouveler son eau, remplir
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ses croquettes, lui apporter de l’activité est
important pour éviter de voir apparaître des
comportements de stress. Cela peut être une
personne de la famille, des amis, des voisins,
mais il existe aussi maintenant des services de
cat-sitting. Il s’agit de personnes qui viendront
effectuer toutes les vérifications de routine
précédemment décrites qui seront rémunérées
par vos soins et qui ne manqueront pas de
vous donner des nouvelles de votre petit
protégé à chaque passage.
Vous pouvez aussi décider
d’emmener Félix avec vous
si le lieu de vos vacances
accepte les animaux, mais
cela ne sera pas du goût
de tous les chats.
Si on emmène un
chat en vacances, il faut
respecter quelques règles
Pensez à sortir la cage
de transport en avance et
y placer quelques friandises
pour que Minet accepte d’y
aller sans que cela ne tourne
à une lutte pour le faire rentrer
dedans. Emmenez avec vous sa litière et
ses jouets voire même son griffoir pour qu’il
retrouve les éléments de son environnement
et se sente à l’aise plus rapidement.
Préférez des « hôtels » pour chat qui
auront pensé les lieux de manière optimale,
avec des boxes individuels pour les animaux
peu sociables, la possibilité de sortir dans des
courettes pour les chats qui en ont l’habitude,
la variété des jeux pour l’activité, des griffoirs
et des litières adaptées pour le marquage et
une hygiène sans faille.
Pour votre confort et le bien-être de votre
chat, prenez le temps de choisir la meilleure
option ainsi vos vacances et celles de votre
félin n’en seront que plus sereines.
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Ronronnements apaisants
pour votre chat et vous !

Expression du plaisir ou au contraire d’un stress ou d’une sensation de douleur,
le « ronron » du chat peut être lié à différentes situations. Il a un pouvoir apaisant sur le chat
lui-même, mais aussi sur les humains…
Des ronrons… dès les premiers jours
Le chaton ronronne dès son 2ème jour de vie.
Ces fréquences basses sont alors un moyen
de communiquer avec sa mère, notamment
pendant la tétée. Il lui signale que tout se
passe bien et qu’il se sent en sécurité. Pour
calmer ses petits affamés auprès de ses
mamelles ou pour les moments de
repos, les ronronnements de la
mère viennent à leur tour apaiser
et rassurer les petits. D’après
les observations réalisées
auprès des félins sauvages
et domestiques, il semblerait
que les ronronnements
ne persistent que chez les
chats domestiqués, comme
une réaction infantile que
l’animal conserverait au contact
de l’homme. On pense aussi qu’un
chat particulièrement câlin, et qui aurait
tendance à beaucoup ronronner sur les genoux
de son maître, pourrait avoir été séparé trop
tôt de sa mère. Il se peut aussi qu’il vous
manifeste tout simplement sa confiance et
son plaisir.
Un message d’apaisement et de plaisir…
On retrouve cette même réaction tout au
long de la vie du chat, dès lors qu’il cherche
le contact, qu’il s’installe confortablement
sur vos genoux ou qu’il cherche à créer un
contact pacifique avec un de ses congénères.
À moins qu’il ne soit mal luné, votre boule
de poils adorée vous apporte généralement
chaleur et douceur. La musique feutrée de ses
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ronronnements crée l’ambiance sonore d’un
moment de calme et de cocooning.
… ou de stress ou de douleur
À l’inverse, les ronronnements peuvent
aussi être une façon pour le chat de se rassurer
lui-même, lorsqu’il se trouve en situation de
stress ou qu’il a mal. La vibration l’aide à
se calmer, à calmer la douleur. On
dit même que les ronronnements
auraient une fonction
réparatrice, assez proche de
celle du sommeil. On conseille
d’ailleurs aux maîtres, après
une opération chez le chat, de
les faire ronronner de plaisir
pour qu’ils se remettent plus
vite des suites de l’intervention.
Une séance de relax-chation
On sait, depuis quelque temps,
que le chat a un effet très positif sur
l’humeur et la santé des êtres humains. Si
vous avez un chat à la maison, ne vous privez
pas de cette thérapie simple et agréable !
Programmez-vous régulièrement une petite
séance de « ronronthérapie ». Installez-vous
confortablement dans votre fauteuil préféré,
prenez votre chat sur les genoux, caressezle doucement, fermez vos yeux et laissez
les ronronnements agir. Vous remarquerez
rapidement les effets positifs de ces petites
séances de câlins sur votre état général. Votre
chat est un antidépresseur naturel et sans
effet secondaire ! Sachez, par ailleurs, que
les meilleurs ronronneurs sont le Persan et
l’Exotic Shorthair.
www.kalina.fr
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Le portrait
de votre chien

Au même titre que chaque membre de votre famille, votre chien mérite que son portrait trône sur
la cheminée ou la commode du salon. Pour capter son meilleur profil et réaliser la meilleure prise
de vue de votre toutou, voici quelques conseils de pro !
Choisir la pose
En fonction de la corpulence de votre chien
et de sa capacité à rester en place, il vous
faudra réfléchir à la meilleure pose qui soit.
Assis ? Couché ? Debout ? Vous connaissez
votre chien mieux que personne et vous savez
dans quelle position il sera le plus à l’aise.
Peut-être devrez-vous faire des pauses entre
une série de prises de vue, pour que le toutou
puisse se dégourdir un peu les pattes. Avec
un jeune chien fougueux, il sera probablement
plus difficile d’éviter les flous qu’avec un vieux
chien fatigué.
Soyez attentif à la lumière
Comme pour n’importe quel type de prise
de vue, évitez le contre-jour et veillez à ne pas
photographier votre ombre. Faites plusieurs
essais à différents endroits et selon différents
angles pour disposer d’un plus large panel
de luminosité. En extérieur, privilégiez le
beau temps et les heures claires.
En intérieur, prêtez attention
à l’éclairage et jouez, selon
l’ambiance recherchée, entre
éclairage direct et indirect.
Adaptez par ailleurs la lumière
au pelage de votre animal. Un
chien noir aura besoin d’être
davantage mis en lumière qu’un
chien au poil clair.
Prise de vue en mouvement
Si vous voulez immortaliser une
action ou une pose plus dynamique,
utilisez une prise de vue en mode
« Rafale ». Vous disposerez ainsi
www.kalinashop.fr

d’un large choix d’images, que vous pourrez
sélectionner selon leur qualité. Tenez-vous
prêts à capturer les images pendant que votre
assistant lance une balle à votre chien par
exemple. Vous aurez peut-être la chance de
capter de jolies poses tout au long de la course
de l’animal.
Captez l’attention du sujet
Selon que vous souhaitez le photographier
droit dans les yeux ou plutôt avec une attitude
plus naturelle et un regard décalé, demandez à
votre assistant d’attirer l’attention de l’animal
(comme on pourrait faire avec un petit enfant)
en l’appelant, en lui montrant un de ses jouets
(un qui fait du bruit peut-être) ou une friandise.
La sécurité avant tout !
Pendant que vous faites vos photos, et
surtout si vous êtes dans un endroit fréquenté
(par d’autres piétons, des vélos ou même
des voitures), restez attentif à votre
sécurité, à celle de votre chien et à
ceux qui vous entourent. On est
parfois moins attentif lorsqu’on
est concentré sur une telle
activité. Les risques de collisions
ou de chutes sont alors bien plus
importants que d’ordinaire.
Un décor bucolique, un chien bien
brossé, une belle lumière… c’est
à vous de jouer ! N’oubliez pas de
récompenser votre toutou avec
quelques friandises s’il vous écoute
bien. Et de prévoir ensuite un joli
cadre pour les plus belles
photos…
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À la maison

Son petit chez lui dans votre chez vous
Alors qu’il avait souvent son propre « logement » à l’extérieur, à la niche dans le jardin ou dans la
cour de la ferme, le chien vit aujourd’hui très fréquemment chez ses maîtres, en intérieur. Selon
sa taille, ses habitudes et le mode de vie des maîtres, le chien dispose généralement d’un panier,
d’un coussin, de couvertures, placé(es) dans un espace qui lui est réservé.
Il est en effet important, pour son bien-être,
que votre toutou puisse disposer de son « petit
chez lui ». Quel est l’endroit idéal ? Comment
faire pour qu’il s’y sente bien ? Comment
l’aménager ? Voici la marche à suivre !
Un espace dédié, qui ne change pas
Commencez par choisir le lieu, dans la
maison, qui vous paraît le mieux adapté. Évitez
les zones de passage (pour le côté pratique,
mais aussi pour que votre chien ne soit pas
obligé de rester sans arrêt sur le qui-vive)
et les courants d’air (pour des questions
évidentes de confort et de santé). Optez plutôt
pour un espace calme, dans un coin de la pièce
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de vie par exemple, où votre animal pourra
vivre au rythme de la famille : au calme en
journée quand vous n’êtes pas là, avec vous
et les vôtres matin et soir, et de nouveau au
calme à la nuit tombée. L’idéal est évidemment
d’habituer votre chien tout petit ou, du moins,
dès qu’il arrive dans votre maison. Une fois que
le coin est identifié et adopté, ne changez plus !
Couverture ou panier ?
L’aménagement dépendra surtout de la
taille de votre chien. Veillez à lui offrir un
espace adapté. Si vous accueillez un chiot,
n’anticipez pas trop sur sa future taille en lui
installant tout de suite un grand panier. Il se
www.kalina.fr
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sentirait perdu. Proposez-lui un petit panier
ou un petit nid de couvertures dans lequel
il puisse se sentir rassuré. Pensez à choisir
un équipement que vous pourrez laver
facilement ! Avant de devenir complètement
propre, le chiot peut rencontrer quelques
accidents et vous serez content de pouvoir
passer son « lit » à la machine à laver en cas de
besoin. Pour autant, ne lavez pas trop souvent
les textiles autour de lui. L’environnement
olfactif du chien est essentiel et lui permet de
se sentir vraiment chez lui.
Confort et tranquillité
Pensez bien que plus le petit coin de votre
toutou sera confortable et douillet, plus il
aura envie de s’y prélasser. Pour le rendre
plus attrayant, déposez-y ses jouets et ses
doudous et n’oubliez pas d’installer sa gamelle
d’eau à proximité, pour qu’il puisse boire dès
qu’il en ressent le besoin. Si vous avez des
enfants, expliquez-leur que comme eux, pour
bien grandir et être en bonne santé, leur animal
doit pouvoir se reposer et dormir quand il en a
www.kalinashop.fr

besoin. Vos petits devront savoir respecter ses
temps de repos.
Option niche
Votre chien est issu d’une race que l’on
qualifie de « rustique » ? Il se peut que vous
décidiez de le faire dormir à l’extérieur. Veillez
alors à installer sa niche dans un endroit calme,
protégé du vent et du soleil, de préférence
ne donnant pas sur la rue pour éviter les
aboiements intempestifs. Optez pour une
niche facile à nettoyer. Installez-y de vieilles
couvertures ou de vieux coussins pour un
minimum de confort.
Comme tous les membres de la famille,
votre chien appréciera d’autant plus les
moments de convivialité s’il peut aussi, de
temps en temps, avoir sa dose de calme et de
repos. En mettant à sa disposition un espace
dédié, vous répondez tout simplement à un
besoin essentiel de son développement et
mettez toutes les chances de votre côté pour
entretenir le bon équilibre de votre animal.
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La marque française de croquettes
pour chiens et chats !

