
SolutionsSolutions



Le développement physique et mental des chiens est 
influencé par un besoin sain et instinctif de jouer. Conçus 
pour durer, les jouets pour chiens KONG encouragent le 
jeu et enrichissent la vie des chiens tout en répondant à ce 
besoin instinctif de jouer.

Solutions KONG
Les jouets pour chiens KONG Classic offrent une solution 
pour les chiens qui pourraient faire preuve de problèmes 
de comportement. Un jouet KONG garni aide à changer 
l’énergie indésirable en un comportement plus positif en 
offrant une activité mentale et un défi physique tout en 
procurant de fortes doses de jeu gratifiant.

Pourquoi KONG ?

Dogs Need to Play.™
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Les essentiels KONG

Choisissez votre
produit KONG

De quoi stimuler Enrichissement mental

Puppy
Dents de chiot en 
pleine croissance

Classic
Masticateurs normaux

Extreme
Masticateurs 

puissants

Satisfait les besoins intellectuels 
Caoutchouc 100 % naturel

• Assez peu rempli pour 
  les débutants
• Plus dense pour les 
  utilisateurs avancés

* BONUS : Pour davantage stimuler votre chien, congelez le jouet KONG 
pendant 4 à 6 heures avant de le lui donner. 
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Fabriqué aux États-Unis avec un caoutchouc 100 % naturel

KONG Puppy
• Mâchouilleurs à 
    masticateurs légers
• Conçu pour les dents 
    et les gencives du chiot
• Caoutchouc le plus 
    souple
• Bleu et rose

KONG Senior
• Masticateurs légers
• Conçu pour les dents 
    et les gencives qui ont 
    du vécu
• Caoutchouc souple
• Violet

KONG Classic
• Masticateurs moyens
• Conçu pour la plupart 
    des chiens adultes
• Caoutchouc résistant
• Rouge

KONG Extreme
• Masticateurs puissants
• Conçu pour les 
    masticateurs acharnés
• Caoutchouc le plus 
     résistant
• Noir

Le plus 
résistant

Doux et 
durable

Choix du caoutchouc
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Choisissez votre taille

MSXS L XL XXL
60 - 90 lbs
27 - 41 kg

85+ lbs
+ de 38 kg

Jusqu’à 20 lbs
Jusqu’à 9 kg

15 - 35 lbs
7 - 16 kg

30 - 65 lbs
13 - 30 kg

Jusqu’à 5 lbs
Jusqu’à 2 kg
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Comment garnir un KONG

Fermer Donner

Mélanger Remplir

* BONUS : Pour stimuler votre 
chien davantage, congelez le KONG 

garni pendant 4 à 6 heures avant 
de le donner à votre chien.
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Doses de garniture du KONG

Facile
Garniture légère

Moyen
Garniture un peu plus dense

Dur
Garniture dense

Utilisateur de 
KONG débutant

Utilisateur de 
KONG moyen

Utilisateur de 
KONG expérimenté
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C’est naturel…

Dogs Need to Play.™
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KONG permet de résoudre...

La poussée 
dentaire

Le creusage et 
les aboiements

L’apprentissage 
de la niche ou 
du panier

La gestion 
du poids

L’anxiété de 
la séparation

La mastication

L'ennui
Pour en savoir plus sur KONG 101, les solutions et les 

recettes de garniture, rendez-vous sur KONGcompany.com.

9



10

La mastication

• Les jouets KONG sont en caoutchouc durable de 
compositions diverses et donnent à votre chien 
un excellent moyen de satisfaire ses instincts 
de mastication.

• Mastiquer un KONG muscle la mâchoire et 
nettoie les dents.

• Tout est affaire de prévention : apprendre dès le 
départ aux chiens à adopter des comportements 
de mastication appropriés avec KONG les incitera 
à ne pas abîmer votre intérieur.

Lorsque les chiens n’ont pas d’exutoire 
pour satisfaire leur instinct naturel de 
mastication, ils finissent généralement 
par abîmer votre intérieur.



11

La poussée dentaire

• La mastication d’un caoutchouc souple aide à 
soulager la douleur liée à la poussée dentaire.

• Les jouets KONG Puppy en caoutchouc sont 
conçus pour les mâchoires et les dents en 
croissance des chiots. Ces jouets favorisent la 
pousse des dents tout en instaurant des habitudes 
de mastication saines.

• Lorsque les dents adultes ont entièrement poussé, 
à environ 9 mois, les chiens peuvent passer au 
caoutchouc KONG Classic ou KONG Extreme, 
selon leur façon de mastiquer.

Les chiots ont 28 dents de lait et leur 
poussée à travers les gencives peut 
parfois occasionner une douleur.



• Une solution simple consiste à aider le chien à 
établir un lien positif entre le fait d’être laissé seul 
et de bonnes choses, comme un jouet KONG garni 
de friandises.

• Garnir un jouet KONG d’un mélange d’ingrédients 
humides et secs crée un défi d’à peu près une 
vingtaine de minutes, occupant ainsi les chiens 
au moment où l’anxiété se fait la plus vive.

• Le jouet KONG peut même être congelé pour 
que l’animal mette encore plus de temps à extraire 
la nourriture.

L’anxiété de séparation

L’anxiété de séparation se manifeste 
dans les 20 premières minutes qui 
suivent votre départ, le laissant seul.

12



13

L’ennui

• Les jouets KONG garnis et congelés prolongent 
les séances de jeu et créent un défi sain de 
longue haleine.

• En plus de prolonger les séances de jeu, l’effort 
demandé par un KONG garni stimule les chiens 
mentalement, permettant de lutter contre leur 
ennui et de stimuler leur intelligence.

Pour combattre l’ennui, le chien 
trouvera toujours quelque chose 
à faire, et cela mène souvent à des 
problèmes de comportement.
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Le creusage et 
les aboiements

• Les jeux productifs encouragent l’adoption de 
bons comportements en donnant l’occasion aux 
chiens de dépenser leur trop-plein d’énergie.

• À chaque lancer d’un jouet KONG, son rebond 
imprévisible garantit à chaque fois un jeu 
différent et fait en sorte que le chien reste 
intéressé et enthousiaste. 

• Un KONG garni est également utile pour 
occuper les chiens laissés dehors. En canalisant 
leur énergie vers quelque chose de positif, 
comme d’essayer de sortir la nourriture qui est 
à l’intérieur du jouet, on observe une diminution 
des mauvais comportements.

Le fait de creuser et d’aboyer est 
généralement un signe d’ennui 
ou de peur.
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L’apprentissage de la 
niche ou du panier

• Commencez l’apprentissage de la niche ou du 
panier de votre chien en remplissant un KONG 
de ses friandises préférées.

• Laissez le chien examiner et renifler le jouet 
ainsi garni, puis placez-le au fond de la niche ou 
du panier en laissant la porte ouverte.

• Lorsque le chien mastique le KONG dans sa 
niche ou son panier, il commence à se sentir plus 
à l’aise et associe la niche à quelque chose de 
positif. Recommencez jusqu’à ce que votre chien 
s’installe de lui-même dans la niche ou le panier.

Les niches et les paniers donnent aux 
chiens un sentiment de sécurité et sont 
également utiles pour leur apprendre la 
propreté. Pour réussir l’apprentissage 
de la niche ou du panier, il est essentiel 
que l’animal établisse un lien positif 
avec cet espace privilégié.
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La gestion du poids

• Nourrir son chien avec le KONG Classic ou 
Wobbler permettra non seulement de diminuer 
son appétit, mais lui donnera aussi un défi 
physique et mental.

• Tout comme la marche, le jeu présente de 
nombreux avantages pour les chiens. Le rebond 
imprévisible du KONG Classic rend les jeux 
de lancer/rapporter à chaque fois nouveaux et 
excitants. Votre chien continue ainsi à pratiquer 
des activités physiques saines.

Le poids de votre chien est crucial 
pour sa santé ; environ 35 % des 
chiens ont une surcharge pondérale 
ou sont obèses.



Les recettes préférées KONG

Ingrédients : 
  125 g de poulet cuit
  125 g de purée de pommes 
de terre
  60 g de petits pois-carottes 
surgelés

Mélangez tous les ingrédients 
et mettre dans un KONG. 
Congelez pour faire durer le 
plaisir plus longtemps.

* Permettra de garnir un à deux KONG 
Grand ou Extra grand

Poulet Purée de pommes 
de terre

Petits pois-carottes

Tourte 
au poulet
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Les recettes préférées KONG

Ingrédients : 
  125 g de yaourt nature
  125 g de croquettes
  30 g de haricots verts
  30 g de fraises en morceaux

Mélangez tous les ingrédients 
et mettez-les dans un KONG. 
Congelez pour faire durer le 
plaisir plus longtemps.

* Permettra de garnir un à deux KONG 
Grand ou Extra grand

Chaleur 
printanière

Yaourt nature Haricots verts

Fraises Croquettes
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Les recettes préférées KONG

Un KONG peut être rempli 
de tout ce qui est bon pour 
votre chien. Veuillez consulter 
notre site Web pour découvrir 
plus de recettes, ou essayez 
d’inventer les vôtres. 

Pour plus de recettes, veuillez 
consulter KONGcompany.com. 

Nous en ajoutons constamment 
de nouvelles.

Dogs Need to Play.™
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