
Animal buzzz présente

animalbuzzz. f r

10 astuces pour un chien 

épanoui  et détendu

NO STRESSNO STRESS
POUR UN CHIEN*POUR UN CHIEN*

MODE D'EMPLOIMODE D'EMPLOI

*marche aussi pour les chats et les lapins :)



SEUL, VOTRE CHIEN STRESSE ?
Quelques signes qui ne trompent pas

pipi et caca

grosse soif à votre retour

il/elle détruit des choses

il/elle se lèche les pattes 

il/elle gratte les portes

il/elle retourne la poubelle

il/elle fait excessivement la
fête à votre retour

grosse sieste à votre retour

vous suit partout même au WC

comprend le départ et change
de comportement : devient
triste, se met à la porte,...
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VOUS ÊTES TEAM 
CHIEN OU CHAT ? 

plutôt ouaw ouaw ou miaou

Chien Chat

OU
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Que vous soyez chat, chien, lapin, cheval ...
Finalement certaines astuces sont valables

pour tous nos compagnons à poils 
pour lutter contre le stress.

 
Nous allons partager avec vous 

des astuces simples, 
mais qui marchent à tous les coups. 

 

PRÊT 
POUR UNE NOUVELLE AVENTURE

AVEC UN CHIEN NO STRESS ?
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1 - UN COIN À LUI 
Que vous soyez là ou pas,
votre compagnon a besoin
d'un espace à lui.
Un coin rassurant et au
calme ou il peut dormir,
s'apaiser et se calmer.

Préférez un coin de pièce
d'où il peut voir ce qui se
passe sans forcément être vu.
Sous un escalier, à côté du canapé, ... qu'il est
également vu sur la porte d'entrée de la pièce.

Dans son espace, mettez-lui des affaires à lui :
doudou, jouets, et un panier moelleux, tout
doux et confortable est idéal. 

UN
PA

NIE
R DO

UX ET MOELLEUX 

L'IDÉAL
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Tout comme vous, Mr ou Mme Poilue 
a besoin de se défouler, de prendre l'air pour

être plus calme par la suite. 
 

Avant une absence prolongée, pensez à faire
une jolie balade. Cela permet à votre

compagnon de se détendre, de passer 
du temps avec vous à faire ce qu'il aime le plus

"renifler les autres". 
 

Que ce soit une balade cool ou en mode course,
votre boule de poil sera plus zen 

et donc plus apte à accepter que vous 
alliez également faire un tour sans lui/elle. 

2 - LA BALADE
INCONTOURNABLE
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Quand vous n'êtes pas là, 
le temps est long... 
certains vont apprécier
le calme et dormiiiiir...
D'autres vont s'ennuyer... 
donc il faut les occuper 
et pour cela rien de mieux 
que des jouets ! 

3 - L'OCCUPER 

UN
CH

IEN
QU

I JO
UE EST NO STRESS

Préparez-lui des activités à faire durant votre
absence : balle, os à ronger, jouet qui pouic-pouic,
corde à mâcher,...
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Comme une éponge votre compagnon absorbe
tout, voit tout ! Au moment du départ, vous fermez
les volets, mettez vos chaussures, préparez votre
sac, ... il a compris et c'est là que le stress monte. 

4 - PAS DE RITUEL 

Alors si en plus, vous faites tout un rituel
autour du départ : "le faire sortir rapido",
"lui dire au revoir", "fermer les portes", ...

Il sent que vous stressez à l'idée qu'il soit
seul et stresse 2X plus. 

 
 
Vous fermez les volets puis vous vous habillez après.
Vous préparez votre sac puis vous vous posez sur le
canapé. Bref, changez votre petit planning pour que
vos actions liées à votre départ se retrouvent parfois
dans un quotidien où vous restez à la maison. 
Ainsi, à ses yeux, ces actions ne seront plus liées
qu'à votre départ, mais seront banalisées. 

ET SI VOUS BROUILLEZ LES PISTES ? 
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Lors de vos absences
le plus souvent le
stress est induit par le
"manque". Le manque
de la personne qui le
rassure, le calme, le
câline, VOUS. 
Une solution qui
fonctionne bien c'est
de laisser votre
pyjama, votre t-shirt
de la veille dans son
panier (s'il n'est pas
destructeur). 

5 - LAISSEZ UN PEU 
     DE "VOUS" 

À défaut de pouvoir vous faire des câlins, 
il en fera à votre petit bout de vous. 
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Quand vous n'êtes pas là, l'une des raisons de
stress possibles est le SILENCE.

Certains chiens adorent le calme, mais d'autres
détestent ça. Et quand vous n'êtes pas là, ce

silence devient assourdissant, pesant, stressant.
 

Une solution : laisser la télévision ou la radio
allumée. Le silence n'est plus : musique,
discussion, série, pub, ... ce brouhaha lui

donnera la sensation de ne pas être seul et 

6 - LAISSEZ LA RADIO 
OU LA TV ALLUMÉE

BYE BYE LE STRESS. 
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Passez un moment avec votre
chien c'est évident et pourtant 
peu de maîtres y pensent pour 
lui permettre d'être serein 
lors des départs. Il vous a eu 
pour lui tout seul durant 
un moment de qualité : 
jeu, câlin, caresses,...
Il est donc prêt à vous 
partager ou à vous quitter 
un moment pour mieux 
vous retrouver ensuite. 

7 - UN MOMENT DE QUALITÉ 
UN

CH
IEN

HE
UR

EUX EST NO STRESS
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Certains vous diront qu'il ne comprend pas.
Mais bien sûr que si, l'intonation, les mots en
eux-mêmes, qui sait !? Mais il sait quand vous

dites "Au revoir" (ou similaire).
 

Donc, comme pour le rituel vu précédemment,
on zappe le "au revoir".

 
Partez comme si vous reveniez dans les deux

minutes, comme quand vous allez dans la salle
de bain ou au WC : l'air de rien, serein et calme. 

AU REVOIR
BYE BYE

À TOUTE À L'HEURE

8 - NE PAS DIRE 
AU REVOIR
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9 - DÉTOURNER SON
ATTENTION 

Il aime les jouets, la nourriture, mordiller ? 
Servez-vous de ses petites passions pour

détourner son attention de ce qui le stresse :
solitude, départ, changement. 

Donnez-lui un jouet qu'il n'a pas tout le temps 
OU un jouet à remplir, style KONG. 

C'est un jouet en plastique étudié spécialement
pour les chiens suivant leur gabarit que l'on peut
garnir avec des friandises pour que le chien joue

et s'amuse durant de longs moments.

Cela fait travailler sa concentration, 
son agilité et sa patience. 

IL
PE

NS
E À

JO
UE

R ET PAS À VOUS

JOUET À

GARNIR
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Dans la même idée que le câlin ou que le moment
de qualité, jouer avant de partir est encore une
fois, lui donner du temps pour qu'il soit plus zen
seul. 

10 - JOUER AVANT 
DE PARTIR

C'est un peu comme recharger sa jauge
de bonheur avec vous pour qu'il soit bien

sans vous un moment.

RECHARGEZ SA JAUGE D'AMOUR
POUR QU'IL SOIT ZEN ET VOUS AUSSI
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PETIT RÉCAP.
1 - UN COIN À LUI 
2 - LA BALADE INCONTOURNABLE
3 - L'OCCUPER 
4 - PAS DE RITUEL 
5 - LAISSEZ UN PEU DE "VOUS" 
6 - LAISSEZ LA RADIO OU LA TV 
7 - UN MOMENT DE QUALITÉ7 - UN MOMENT DE QUALITÉ  
8 - NE PAS DIRE 8 - NE PAS DIRE AU REVOIRAU REVOIR
9 - DÉTOURNER SON ATTENTION9 - DÉTOURNER SON ATTENTION  
10 - JOUER AVANT DE PARTIR10 - JOUER AVANT DE PARTIR

Animalbuzzz •  15



Imaginez : "rentrer chez vous et ne
trouver AUCUNE bêtise, avoir des fêtes
d'un chien serein et apaisé qui a profité

du calme de votre absence pour
recharger les batteries et être au top

pour votre retour."

C'EST PARTI 
POUR UNE NOUVELLE AVENTURE

AVEC UN CHIEN NO STRESS ?
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Un livre pour les maîtres qui cherchent des
astuces pour apaiser leur chien durant leur

absence et ne plus avoir à bloquer les placards en
partant OU à faire le ménage en rentrant.

Un livre pour un chien NO Stress et un maître
plus Cool.

Envoyez-nous, vos questions, votre histoire et
parlez-nous de votre chien via notre compte

Instragram ou notre page Facebook :
@animalbuzzz

NO STRESSNO STRESS
POUR UN CHIENPOUR UN CHIEN

MODE D'EMPLOIMODE D'EMPLOI
C'était le

À TRÈS VITE !


