
Premier équipement d’un chien : check-list & conseils
Qu’il s’agisse d’un chiot ou d’un chien adulte, pour le mettre à l’aise chez vous et lui fournir tout ce dont il 
a besoin, vous devez commencer assez tôt à préparer ses nécessaires. Les objets suivants font partie d’un 
équipement de base pour bien accueillir votre chien :

 
Équipement pour la maison : Équipement pour les déplacements :

Gamelles pour l’eau et la nourriture
en céramique ou en acier inoxydable
facile à nettoyer/résistant au lave-vaisselle
avec fond antidérapant

Si nécessaire, un tapis à mettre sous les 

gamelles
lavable (par ex. en silicone)

Nourriture
donner d’abord la même nourriture que 
celle de l’éleveur/du propriétaire précé-
dent ou du refuge 
si nécessaire, de la nourriture pour 
chiots
si nécessaire, de la nourriture spéciale 
en cas de besoins nutritionnels particu-
liers/d’intolérances, etc.

Coin repos
couchage/lit lavable
alternative : panier avec coussins/cou-
verture

Friandises et produits de mastication
canine

produits de mastication pour l’hygiène 
dentaire
des friandises saines comme récompenses

Jouets
choisir un jouet adapté à l’âge et à la 
taille du chien
veiller à une fabrication de qualité (ro-
buste, ne se fend pas) 
les matériaux naturels sont particulière-
ment recommandés
ne pas donner d’objets de la vie courante 
comme jouets (par ex. vieilles chaussures)
si nécessaire, un jouet de mastication 
si nécessaire, un jouet de traction
si nécessaire, un jouet à lancer & rapporter
si nécessaire, un jouet interactif/cas-
se-tête 
si nécessaire, un jouet à mâcher pour chiot

Collier et/ou harnais
matériau robuste/coutures solides
bon rembourrage et des sangles larges 
pour un meilleur confort
choisir la bonne taille (pas trop serré, 
pas de pression sur la colonne vertébra-
le, pas de compressions au niveau des 
épaules)
pour les chiots : harnais réglable, qui 
grandira en fonction du chien
pour chiot/chien craintif : harnais an-
ti-fuite duquel il ne pourra pas s’échapper

Laisse
       Choisir la largeur de la laisse et la force 

du mousqueton en fonction de la taille 
du chien.

Sacs à déjections

Pochette pour friandises

Système de transport pour la voiture
si nécessaire, ceinture de sécurité y 
compris harnais de voiture
si nécessaire, cage de transport
si nécessaire, sac de transport/caisse 
de transport et/ou muselière pour les 
trajets en transport en commun

Si nécessaire, vêtements pour chiens
imperméable
manteau d’hiver, selon la météo/la
nature du pelage



Pour plus d’informations sur la préparation quant à l’arrivée du tout premier chien au sein de la famille, 
consultez notre article  « Avoir un chien : aspects juridiques, préparer l’arrivée d’un chiot & conseils pour 
tout premier chien ».

Matériel pour le toilettage :

Brosse, peigne ou étrille
chien à poils courts : brosse souple à poils courts ou gants de toilettage/brossage
chien à poils longs : brosse/peigne à dents longues et arrondies
chien à poils durs : brosse/étrille à dents courtes
chien à sous-poil dense : brosse spéciale sous-poil/brosse
Râteau de démêlage/ciseaux à effiler pour les endroits laineux ou emmêlés

Serviette absorbante

Si nécessaire, shampoing doux pour chiens

Pince à tiques
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