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Guide	du	Chiot	

(Aide à vous préparer avant l’arrivée de votre chiot) 	

      

Nous avons écrit ce guide dans le but de vous éviter des erreurs 

parfois coûteuses et pour vous faciliter une longue et heureuse vie 

avec votre samoyède.  

Lisez-le attentivement et posez-nous des questions au besoin avant 

la prise de possession de votre chiot.  

Si vous avez des questions, nous préférons que vous nous les posiez 

plutôt que de vous référer à votre voisin ou votre beau-frère qui a un 
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chien ou encore à la vendeuse en animalerie ou même en clinique 

vétérinaire.    

@2021 

1–Avant l’arrivée de votre chiot. 

Une bonne préparation est la clé du succès 

pour de nombreuses années de bonheur avec votre nouveau 

compagnon  

Bien vous préparer est essentiel à la réussite de l’éducation que vous 

donnerez à votre chiot. Son éducation débute la première journée de 

son arrivée à 8 semaines.  

C’est pourquoi nous recommandons fortement de lire et relire ce livre 

et de le faire lire à tous les membres de la famille, même si vous avez 

déjà eu un chien. Vous pourrez également vous y référer facilement 

pour trouver des solutions aux problèmes que vous pourriez 

rencontrer avec votre chiot. Coût : 34,95 chez Archambault.ca ou 

dans les librairies du Québec.  
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• Éduquer son chiot Pour Les Nuls, Sarah Hodgson /Catherine 

Collingnon, éditions FIRST  

Articles	obligatoires	à	acheter	:	  

Vous	pourrez	trouver	facilement	ces	articles	dans	les	boutiques	d’accessoires	pour	
animaux	comme	Mondou	et	Létourneau	ou	les	grandes	surface	comme	Wall	Mart	et	
Canadian	Tire	ou	encore	en	les	commandant	à	moindre	coûts	sur	le	site	web	de	
Ren’s	Pets	Depot	:	http://www.renspets.com/	  

Tenez-vous	en	à	ce	que	nous	vous	suggérons	car	vous	n’avez	pas	besoin	de	plus.	
Apportez	cette	liste	avec	vous	et	ne	vous	laissez	pas	influencer	par	ce	qu’on	peut	
vous	proposer	d’autre.	  

La	cage	est	essentielle	:	Ce	sera	sa	maison	dans	votre	maison	pour	toute	sa	vie.	Un	
endroit	où	il	sera	en	sécurité	(sa	tanière)	et	où	il	fera	l’apprentissage	de	la	propreté	
et	de	l’isolement,	qu’il	choisira	de	lui-même	à	l’occasion.	Vous	éviterez	également	
qu’il	se	blesse	ou	qu’il	cause	de	dégâts	pendant	votre	absence.	Laissez	la	porte	
ouverte	pour	qu’il	y	ait	accès	durant	le	jour	lorsque	vous	êtes	présents,	mettez-lui	
des	jouets	et	nourrissez-le	dedans.	La	cage	ne	doit	jamais	être	un	objet	de	punition.	 	

 

Dimensions	:	42	pouces	de	longueur	par	28	pouces	de	largeur	et	31	pouces	de	
hauteur	est	idéale	pour	un	chien	adulte	qui	doit	y	passer	du	temps	le	jour	comme	la	
nuit.	Elle	est	aérée	et	elle	se	plie	pour	la	transporter	facilement	en	voyage.	  

Bols	en	acier	inoxydable	:	Deux	(2)	bols	de	8	à	10	pouces	de	diamètre	en	acier	
inoxydable.	Un	pour	l’eau	qui	demeurera	toujours	en	place	et	un	pour	la	nourriture	

au	repas.  
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Seau	en	acier	inoxydable	pour	l’eau	dans	sa	cage	:	Vous	pourrez	l’accrocher	
après	le	grillage	de	sa	cage	avec	un	mousqueton	afin	d’éviter	que	votre	chiot	le	
renverse.	 	

 

 

Collier	:	Un	collier	en	tissus	ajustable	de	10	pouces	environ	pour	chiot.	Vous	devrez	
acheter	un	autre	collier	en	tissus	plus	tard.	  

Laisse	et	harnais	:	Une	laisse	légère	en	tissus	pour	chiot	est	idéale	pour	débuter.	
Mais	rappelez-	 	

 

Si	vous	enlevez	le	collier	de	votre	chien	dans	la	maison	et	que	vous	voulez	
simplement	sortir	rapidement	dehors	pour	ses	besoins	avec	lui	ou	une	courte	
marche,	vous	pouvez	utiliser	une	laisse-lasso	comme	celle-ci. 

Shampoing	à	sec	(dry	Shampoo)	:	Pour	le	nettoyage	des	taches,	nous	vous	
recommandons	un	shampoing	à	sec	à	utiliser	uniquement	pour	enlever	les	taches.	

Vous	le	trouverez	en	petite	quantité	en	animalerie	 	 	
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Shampoing	:	Samoyède a besoin d'un bain une fois par mois. Au moin une fois 
par 6 semaines	

 

Brosses	:	Une	brosse	dont	les	longues	broches	rigides	en	acier	sont	montées	sur	un	
coussinet	en	caoutchouc	pour	le	brossage	du	chiot	et	pour	le	brossage	en	surface	de	
l’adulte	(finition)	 	

 

Peigne	:	Ce	peigne	sera	l’outil	le	plus	utilisé	pour	le	toilettage	de	votre	samoyède.	Il	
vous	servira	régulièrement	à	enlever	le	poli	mort,	le	sous-poil	lors	de	la	mû	et	à	
peigner	le	poil	en	profondeur	lors	de	son	toilettage	hebdomadaire	et	
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particulièrement	derrière	les	oreilles.	Il	vous	servira	à	défaire	les	nœuds	derrière	les	
oreilles	au	besoin.	 	

	

Râteau	:	Un	râteau	sera	essentiel	pour	enlever	le	sous-poil	qui	se	détache	lors	de	la	
mue	

.	  

Coupe-griffe	:	Au	début,	vous	pourrez	couper	les	griffes	de	votre	samoyède	à	toutes	
les	semaines	avec	un	simple	coupe-ongle,	mais	rapidement	vous	aurez	besoin	d’un	
coupe-griffe	à	guillotine	pour	grande	race.	 	
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Brosse	à	dents	:	Habituez	votre	chiot	à	se	faire	brosser	les	dents	jeunes	et	brossez-
les	au	moins	une	fois	par	semaine	avec	un	dentifrice	pour	chien	qui	donnera	bon	
goût.	 	

 

Jouets	:	Les	jouets	sont	importants	pour	le	chiot	car	ils	lui	permettent	de	se	
développer	et	de	faire	ses	dents	sur	eux	plutôt	que	sur	vos	meubles.	Nous	
recommandons	les	jouets	de	marque	«	STARMARK».	Principalement	ceux	qui	
comportent	des	ouvertures	permettant	d’y	mettre	des	friandises	(biscuits,	fromage,	
beurre	d’arachide)	qui	occuperont	votre	chiot	plusieurs	heures.	

	 	

Les	cordes	tressées	et	les	bois	de	cerf	sont	aussi	recommandés	car	ils	aident	à	
nettoyer	les	dents。	

2	–	Prise	de	possession	et	premières	48	heures	  

	

La	clé	du	succès	pour	éduquer	son	chiot	c’est	:	lgnorez	les	mauvais	
comportements(ignorez	complètement le chien)et récompensez les bons 
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comportements sur le fait (il faut que vous domniez votre recompense au moment ou le 
chien fait la bonne action). 

En	arrivant,	amenez	votre	chiot	à	l’endroit	où	vous	voulez	qu’il	fasse	toujours	ses	
besoins.	Encouragez-le.	S’il	le	fait,	n’oubliez	pas	le	féliciter	grandement	tout	de	suite	
et	de	lui	donner	sa	récompense.	Uniquement	les	membres	de	la	famille	qui	
demeurent	dans	la	maison	devraient	être	présents.	E] vitez	l’affluence	de	personnes	
(amis,	voisins	et	amis	des	enfants).	Le	chiot	doit	prendre	connaissance	de	son	
environnement	futur	avant	d’accueillir	des	étrangers.	Idéalement,	laissez-lui	24	
heures	pour	s’adapter	à	votre	maison	et	votre	cours	avant	de	l’introduire	à	d’autres	
personnes	et	à	d’autres	situations.	 	

Pour	les	deux	premières	nuits,	mettez	la	cage	près	de	votre	lit	pour	qu’il	sente	votre	
présence	rassurante	ou	encore	couchez	près	de	sa	cage	installée	à	l’endroit	où	elle	
sera	en	permanence	dans	votre	maison.	S’il	se	plaint,	vous	n’aurez	qu’à	passer	les	
doigts	dans	le	grillage.	Sortez-le	au	milieu	de	la	nuit	et	amenez-le	à	l’endroit	où	vous	
voulez	qu’il	fasse	ses	besoins.	Félicitez-le	s’il	fait	quelque	chose	et	remettez-le	dans	
sa	cage.	Prenez	l’habitude	de	lui	donner	une	récompense	à	chaque	fois	que	vous	
l’entré	dans	sa	cage	que	ce	soit	la	nuit	ou	le	jour.	  

Progressivement,	sur	une	période	de	2	à	4	jours,	vous	éloignerez	la	cage	de	votre	lit	
jusqu’à	la	sortir	de	la	chambre	et	l’amener	à	l’endroit	où	vous	voulez	qu’elle	soit	ou	
encore	vous	vous	éloignerez	de	sa	cage	  

3	-	Alimentation	  

En	matière	d’alimentation	pour	chien,	il	y	a	une	multitude	d’options.	Nous	
préconisons	la	nourriture	sèche	pour	des	raisons	pratiques	et	économiques.
（FROMM，stella&chewy’s）	

Qualité	de	nourriture	:	Lorsqu’on	utilise	de	la	nourriture	sèche	de	qualité	(le	prix	
est	généralement	plus	élevé),	le	chien	aura	besoin	de	moins	en	manger	et	il	produira	
moins	d’excréments	qu’avec	une	nourriture	bon	marché.	Il	l’assimilera	donc	mieux.	
Cependant,	il	se	peut	qu’une	marque	de	nourriture	de	qualité	ne	fasse	pas	à	votre	
chien	et	qu’il	la	digère	mal	:	gaz,	selles	molles	ou	grande	quantité	d’excréments.	Si	
vous	voulez	changer	de	nourriture	pour	cette	raison	ou	pour	une	autre,	vous	devez	
respecter	une	période	de	transition	de	10	jours	durant	laquelle	vous	mélangerez	
progressivement	la	nouvelle	nourriture	avec	l’ancienne.	Par	expérience,	 	
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Suppléments	alimentaires	: vous	pouvez	ajouter	une	petite	quantité	de	

HOKAMIX30	ou	Huile	de	saumon	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Aliments	non-recommandés	:	Tous	les	légumes	de	la	famille	des	choux,	les	
oignons	ainsi	que	le	raisin	sont	à	éviter.	Le	chocolat	et	tous	les	aliments	fortement	
sucrés	sont	à	proscrire.	  

Aliments	récompenses	:	En	petite	quantité,	vous	pouvez	introduire	comme	
récompenses	au	lieu	des	biscuits	pour	chien	:	les	carottes	qui	peuvent	remplacer	
aussi	les	os	en	cuir,	le	brocoli,	les	pâtes	alimentaires	cuites,	le	fromage	et	les	
saucisses.	Donnez	toujours	des	petits	morceaux.	  

Aliments	récompenses	:Collations	pour	animaux	de	compagnie.	

Repas	:	Nous	recommandons	au	moins	deux	repas	par	jour.	Les	repas	doivent	être	
donnés	dans	sa	cage	à	heure	fixe.	Ne	laissez	pas	son	bol	de	nourriture	plus	de	5	
minutes	à	sa	disposition.	Enlevez-le	même	s’il	en	reste.	Ab 	son	prochain	repas	vous	
lui	donnez	uniquement	sa	quantité	normale.	Ne	vous	en	faites	pas	s’il	ne	mange	pas	
ou	presque	pendant	24	heures.	Un	samoyède	peut	parfois	sauter	un	repas	
volontairement.	  

Quantité	:	Votre	chiot	de	8	semaines	mange	environ	1⁄2	à	3⁄4	de	tasse	de	
nourriture	par	repas	matin	et	soir.	Vous	devrez	augmenter	lentement	et	
progressivement	sa	quantité	de	nourriture	tout	en	surveillant	constamment	pour	
qu’il	ne	développe	aucune	graisse.	Vous	devez	toujours	bien	sentir	ses	cotes	lorsque	
vous	y	passez	vos	doigts.	La	sensation	devrait	être	la	même	que	si	vous	passiez	vos	
doigts	sur	vos	jointures	le	poing	fermé.	Ab 	partir	de	l’age	de	4mois,vous	devrez	faire	
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la	transition	à	une	nourriture	ADULTE	pour	chien	de	race	Moyenne	en	réduisant la 
quantité graduellement.	Un	samoyède	adulte	d’un	an	qui	est	moyennement	actif	
mangera	environ	2	tasses	par	jour.  

 

4	–	Conditionnement	,	socialisation	et	désensibilisation	  

La	période	avant	l’âge	de	16	semaines	(4	mois)	est	primordiale	pour	l’apprentissage	
car	c’est	la	période	ou	le	chiot	apprendra	le	plus	rapidement.	Il	faut	aussi	le	
désensibiliser	à	son	environnement	afin	d’éviter	les	peurs.	Il	faut	donc	lui	faire	
connaıt̂re	toutes	sortes	d’expériences	afin	d’en	faire	un	chien	équilibré	et	facile	à	
vivre.	Amenez-le	avec	vous	le	plus	souvent	possible	et	mettez-le	en	contact	avec	
toutes	sortes	de	situations.	Faites-lui	voir	son	environnement	extérieur	:	la	rue,	les	
parcs,	les	autres	animaux.	Faites-le	toucher	par	différentes	personnes	:	enfants,	
personnes	âgées,	ethnies	différentes.	Il	faut	le	désensibiliser	aux	situations	qui	
pourraient	lui	causer	des	craintes	plus	tard.	Bref,	plus	il	sera	mis	dans	différentes	
situations	et	plus	il	sera	à	l’aise	plus	tard.	  
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Renforcement	positif	:	Pour	le	conditionner,	il	n’y	a	rien	de	mieux	que	les	
récompenses	pour	obtenir	des	résultats	rapidement.	Vous	pouvez	utilizer	les	
Collations	pour	animaux	de	compagnie，mais	ne	lui	donner	que	des	petites	
quantités	à	la	fois.	Pas	besoin	de	lui	donner	tout	un	biscuit	à	la	fois.	Lorsque	le	
comportement	aura	été	acquis,	vous	pourrez	alterner	entre	une	caresse	et	une	
récompense,	mais	toujours	accompagnée	d’un	«	bon	chien	!	»	joyeux.	

Conditionnement	:	Lorsque	vous	donnez	un	commandement	à	votre	chien,	
toujours	mentionner	son	nom	avant	le	commandement	:	Milou	«	viens	»	  

Viens	:	La	première	chose	que	vous	devez	pratiquer	avec	votre	chiot	c’est	le	«	viens	
».	En	effet,	il	est	important	de	pouvoir	rappeler	son	chien	vers	soit	dans	toutes	
sortes	de	situations.	Faites	l’exercice	en	vous	éloignant	de	plus	en	plus	du	chiot	et	en	
l’appelant	lorsqu’il	est	en	train	de	jouer	ou	de	gruger	un	os	(la	distance	augmente	la	
difficulté).	N’oubliez	pas	de	le	récompenser	tout	en	ajoutant	toujours	un	«	bon	
chien	!	»	Attention,	vous	devez	toujours	récompenser	et	féliciter	le	chiot,	même	si	çà	
lui	a	pris	10	minutes	avant	de	venir.	Ne	faites	pas	l’erreur	d’être	fâché	après	lui	
lorsqu’il	arrive,	car	vous	lui	enverrez	un	signal	contradictoire.	Le	test	suprême	pour	
le	«	viens	»	est	d’être	capable	de	la	rappeler	du	plus	loin	possible.	Faites	un	test	dans	
un	endroit	très	vaste	(parc	de	balle	clôturé).	Vous	ne	devez	donner	votre	
commandement	qu’une	seule	fois,	et	votre	chien	doit	réagir	immédiatement.	  

Assis	:	Un	commandement	à	contrôler	pour	calmer	le	chien.	Prenez	votre	
récompense	et	passez-	la	au-dessus	du	museau	du	chien	en	direction	de	sa	queue,	
automatiquement	le	chiot	s’assoira.	Dites	Milou	«	assis	»	en	même	temps,	puis	«	bon	
chien	»	en	lui	donnant	sa	récompense.	  

Important	:	Ignorer	totalement	le	chiot	(ne	le	regardez	pas,	ne	lui	parlez	pas,	ne	le	
touchez	pas)	lorsqu’il	a	des	comportements	que	vous	ne	désirez	pas	et	ne	donner	
jamais	de	récompense	sans	avoir	obtenu	le	comportement	souhaité.	  

Lors	de	vos	cours	d’obéissance,	vous	pourrez	pratiquer	une	foule	d’autres	
commandements	dont	la	marche	au	pied	sans	laisse	et	vous	obtiendrez	des	trucs	
pour	avoir	un	chien	bien	éduqué.	  

Encore	là,	tout	vient	avec	la	pratique	et	la	constance.	  

Propreté	:	Un	chien	n’aime	pas	souiller	l’endroit	où	il	couche	et	il	mange.	C’est	
pourquoi,	nous	recommandons	la	cage	transformable	qui	grandit	à	mesure	que	le	
chiot	grossit	pour	l’apprentissage	de	la	propreté	la	nuit.	
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Ne	vous	attendez	pas	à	ce	que	votre	chiot	soit	propre	à	l’âge	de	8	semaines.	Sa	vessie	
n’étant	pas	complètement	formée,	un	chiot	de	2	mois	peut	se	retenir	au	maximum	2	
heures	pendant	le	jour	et	4	heures	pendant	la	nuit,	un	chiot	de	3	mois	=	3	heures	le	
jour	et	6	heures	la	nuit	etc...	  

Votre	chiot	pourra	donc	être	propre	la	nuit	vers	l’âge	de	3	à	4	mois,	ou	avant	dans	
certains	cas,	mais	pour	la	propreté	de	jour,	ce	sera	plus	rapide	pour	qu’il	demande	la	
porte	pour	aller	faire	ses	besoins	à	l’endroit	que	vous	aurez	choisis	dès	8	semaines.	  

Lorsque	vous	êtes	avec	le	chien	pendant	le	jour,	procédez	comme	suit	:	

Environ	5	minutes	après	le	repas	ou	une	période	de	jeux,	amenez-le	à	l’endroit	où	il	
devra	faire	ses	besoins	et	n’oubliez	pas	de	le	féliciter	grandement	à	chaque	fois	qu’il	
le	fait	et	vous	pouvez	aussi	lui	donner	une	récompense	au	début.	
Observez	votre	chiot	et	lorsque	vous	le	voyez	se	préparer	(renifler	par	terre	et	
tourner	en	rond),	amenez-le	rapidement	à	l’extérieur.	  

S’il	commence	à	faire	ses	besoins	dans	la	maison,	soulevez-le	de	terre	en	lui	disant	
un	«	non	»	ferme	d’une	voix	grave	et	amenez-le	à	l’endroit	où	il	doit	faire	ses	
besoins.	Félicitez-le	et	récompensez-le	s’il	le	fait.	Nettoyez	ses	dégâts	dans	la	maison	
avec	un	mélange	à	50%	d’eau	et	de	vinaigre.	  

Le	chien	ne	peut	comprendre	si	une	action	est	bonne	ou	mauvaise	que	s’il	est	
récompensé	ou	réprimandé	sur	le	fait.	2	secondes	après,	il	ne	fait	plus	l’association.	  

Comportements	non-désirés	:	Vous	aurez	le	chien	que	vous	voulez	plus	tard	
seulement	si	vous	investissez	un	minimum	de	temps	à	lui	enseigner	ce	que	vous	
voulez	de	lui	dès	maintenant.	  

Il	est	très	facile	de	conditionner	un	chiot	par	le	renforcement	positif	(récompenses	
et	félicitations).	Mais	n’oubliez	pas	qu’il	ne	comprend	que	sur	le	moment	de	l’action.	  

Sauter	sur	les	invités	:	le	samoyède	étant	très	attiré	par	les	humains,	il	sera	très	
empressé	de	vous	accueillir	ainsi	que	vos	invités	en	sautant	sur	ses	deux	pattes	pour	
se	faire	prendre	ou	flatter.	Comme	pour	toutes	les	actions	non	désirées,	ignorez	
complètement	(ne	le	regardez	pas)	votre	chien	jusqu’à	ce	qu’il	se	calme	et	ensuite	
seulement	flattez-le.	Demandez	à	vos	invités	de	faire	de	même.	  

En	fait,	ignorez	complètement	le	chien	lorsqu’il	a	un	comportement	que	vous	ne	
désirez	pas	afin	qu’il	ne	le	répète	pas.	  
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Un	chiot	qui	aboie	c’est	drôle,	mais	ne	lui	répondez	surtout	pas	car	vous	allez	
encourager	ce	comportement	que	vous	ne	voulez	surtout	pas	avoir	à	subir	plus	tard.	  

5	–	Santé	  

Votre	samoyède	doit	maintenir	un	poids	idéal	pendant	toute	sa	vie	afin	de	le	garder	
en	bonne	santé	le	plus	longtemps	possible.	 	

 

Une	bonne	alimentation,	de	l’exercice	et	de	la	prévention	par	une	vaccination	
adéquate	vous	assurerons	d’avoir	un	chien	qui	vivra	plus	longtemps	et	en	meilleure	
santé.	Le	samoyède	est	un	chien	qui	ne	pose	pas	de	problèmes	de	santé	
habituellement	et	qui	peut	vivre	12	ans	en	moyenne.	  

Alimentation	:	La	qualité	de	l’alimentation	que	vous	lui	donnerez	aura	
certainement	un	effet	sur	sa	santé,	mais	un	élément	est	encore	plus	important	:	c’est	
de	le	maintenir	mince	et	svelte	toute	sa	vie.	  
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Exercice	:	Il	faut	y	aller	progressivement	avec	l’exercice,	car	votre	chiot	est	en	
développement	et	même	s’il	en	redemande,	vous	devez	doser	ses	exercices.	
N’oubliez	pas	aussi	qu’il	a	besoin	de	faire	plusieurs	siestes	par	jour.	Pas	d’escaliers	à	
répétition	avant	l’âge	de	6	mois	et	jamais	de	courses	dans	la	maison.	Allez	dehors	et	
montrez-lui	à	rapporter	c’est	le	meilleur	exercice	pour	vider	son	énergie,	et	vous	
pourrez	lui	faire	faire	toute	sa	vie.	  

 

Vous	pourrez	également	faire	de	l’exercice	avec	lui	graduellement	:	jogging	

 

 

Stérilisation	:	Pas	avant	l’âge	de	8-12	mois.	  

Vaccination	:	Nous	ne	sommes	pas	pour	la	survaccination,	mais	certains	
environnement	et	conditions	demandent	de	protéger	votre	chien	contre	:	
Leptospirose,	Maladie	de	Lyme,	Bordetella	et	autres.	 	

Dents	:	Les	dents	sont	très	importantes	et	vous	devez	éviter	que	votre	chien	ne	
développe	du	tartre.	C’est	pourquoi	nous	vous	recommandons	un	brossage	régulier	
avec	une	brosse	vendue	en	magasin,	une	débarbouillette	ou	un	coton	de	bandage	
sur	votre	doigt.	La	pâte	à	dents	pour	chien	ne	fait	que	donner	un	bon	goût	et	aide	le	
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chien	à	supporter	le	traitement.	Nous	recommandons	également	des	jouets	comme	
les	tresses	et	les	os	en	cuir.	  

Oreilles	:	Ses	oreilles	devraient	être	dressées	sur	sa	tête	avant	l’âge	de	4	mois.	
Cependant,	certaines	lignées	demandent	qu’on	colle	les	oreilles	ensemble	pour	aider	
les	ligaments	à	prendre	de	la	force.	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	si	elles	ne	sont	
pas	levées	à	6	mois.	 	

Diarrhée	:	Il	peut	arriver	que	votre	chien	fasse	de	la	diarrhée,	suite	à	un	stress	ou	
un	changement	dans	l’eau	ou	sa	nourriture. Pour	rétablir	son	système,donnez-lui	de	
l’eau	et	de	la	puree	de	potiron. 	

	

6	-	Toilettage	  

Pour	bien	entretenir	votre	samoyède,	vous	aurez	besoin	en	général	d’un	toilettage	
(employez	un	peigne	à	longues	dents	et	procéder	rangée	par	rangée)	en	profondeur	
par	semaine.	Vaporiser	un	peu	d’eau	avec	un	vaporisateur	avant	de	brosser	pour	
humidifier	le	poil	et	empêcher	de	l’endommager.	Vous	pouvez	ajouter	un	peu	de	
conditionneur	à	votre	eau.	 	
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Afin	de	désensibiliser	votre	chiot	et	d’éviter	d’avoir	des	problèmes	lorsqu’il	sera	
plus	vieux,	vous	devrez	le	brosser	à	tous	les	jours	dès	son	arrivée	même	s’il	n’en	a	
pas	besoin.	Ça	ne	vous	prendra	que	quelques	minutes	par	jour.	Vous	pourrez	
espacer	les	brossages	à	tous	les	deux	jours	lorsque	vous	verrez	que	votre	samoyède	
le	tolère	bien,	et	ainsi	de	suite	jusqu’à	une	fois	par	semaine.	Cette	pratique	est	
d’autant	plus	importante	si	vous	le	faites	toiletter	plus	tard.	 	

 
Pendant	la	période	de	la	mû,	il	est	très	important	de	le	peigner	en	profondeur	en	
procédant	rangée	par	rangée	pour	enlever	le	sous-poil	et	le	poil	mord.	Vous	pouvez	
également	faire	décoller	le	sous-poil	plus	rapidement	en	le	soufflant	avec	le	séchoir	
professionnel	ou	encore	la	balayeuse	de	type	«	Shop	Vac	».	

Il	y	a	des	vidéos	d’information	«	Grooming	your	samoyed	»	sur	You	Tube.  



 17 

Samoyède a besoin d'un bain une fois par mois. Au moin un fois par 6 
semaines 

Suivez	attentivement	les	instructions	inscrites	sur	votre	bouteille	de	shampoing	et	
assurez-vous	de	bien	rincer	votre	chien	avant	et	après	le	lavage.	

Asséchez	bien	ses	oreilles	en	passant	une	débarbouillette	à	l’intérieur.	Si	vous	voyez	
que	ses	oreilles	sont	sales	vous	pouvez	les	nettoyer	avec	un	mélange	de	2/3	d’eau	
distillé	et	1/3	de	vinaigre.	Utilisez	une	poire	pour	mettre	le	mélange	au	fonde	de	
l’oreille	et	massez	bien	à	la	base	de	l’oreille.	  

Le	poil	derrière	les	oreilles	peut	avoir	tendance	à	moutonner	ou	à	faire	des	nœuds	
s’il	joue	avec	un	autre	chien.	Brosser	bien	et	utiliser	le	bout	du	peigne	pour	démêler	
les	nœuds.	  

Le	toilettage	en	profondeur	est	essentiel	pour	une	bonne	santé	de	la	peau	de	votre	
samoyède.	Ne	pas	le	vider	de	son	poil	pendant	la	période	de	la	mû	fera	que	son	sous-
poil	deviendra	comme	du	feutre	et	qu’il	développera	des	maladies	de	peaux	qui	
peuvent	être	très	graves.	  

Griffes	:	Couper	les	griffes	de	votre	chiot	à	toutes	les	semaines	et	afin	de	le	
désensibiliser	à	cette	action	manipulez	ses	pattes	fréquemment	lorsque	vous	le	
brosser	ou	le	prenez	sur	vous.	Vérifiez	la	petite	veine	qui	passe	dans	la	griffe	pour	ne	
pas	la	couper	et	coupez	la	griffe	sous	cette	veine.	Si	vous	touchez	la	veine	par	erreur,	
ce	n’est	pas	grave.	Pour	l’arrêter	de	saigner,	vous	n’avez	qu’à	mettre	de	la	fécule	de	
maıs̈	«	Corn	Starch	»	  

Si	vous	avez	des	questions,	n’hésitez	jamais	à	nous	contacter.	  



 18 

	

Veuillez contacter les employés afin de recevoir le code 

d’assurance.	

Super Sammy

BR1SS40721



 19 

	

 


