
« Le chiot : conseils et astuces », un e-book gratuit pour bien élever son chien 
 

Le site Entre-chien-et-nous.fr propose un e-book en téléchargement libre et gratuit pour accompagner tous les maîtres ou futurs 
propriétaires de chiens dans l’accueil et l’éducation de leur animal : « Le chiot : conseils et astuces ». 

...................................................... 

	  
Bien accueillir et éduquer un chiot, ça s’apprend ! 

Parce que devenir le maître d’un chien est un engagement et qu’élever qu’un chiot 
ne s’improvise pas, le site Entre-chien-et-nous.fr propose en téléchargement gratuit 
l’e-book « Le chiot : conseils et astuces ». 

Grâce à ce livre, tous les (futurs) propriétaires bénéficient d’une information 
sérieuse et complète pour accueillir et éduquer leur chiot en tout sérénité. 

Pour cette publication, l’équipe du site Entre-chien-et-nous.fr a en effet fait appel 
à Sandrine OTSMANE éducateur canin et comportementaliste chien et chat et 
spécialiste des relations Homme/Animal. A travers son regard de professionnelle, 
elle partage au fil des pages de l’e-book sa connaissance du monde canin et son 
expertise. 

	  
Un guide pratique pour bien élever son chien 

Pour faire de leur chiot un chien adulte équilibré et bien dans sa tête, les maîtres 
peuvent compter sur l’e-book « Le chiot : conseils et astuces ». Ce guide est une 
véritable mine d’informations regroupant : 

• Les bonnes attitudes à adopter dès l’arrivée du chiot 
• Des astuces pour l’aider à supporter la séparation avec sa mère et sa fratrie 
• Des conseils pour les apprentissages importants (savoir rester seul, assis, couché, 

la propreté, etc.) 
• Les erreurs à ne pas commettre dans l’éducation de son chiot 



Il l’ont lu... 

"Je suis éducatrice dans un club et je m'occupe de l'école des chiots; je parcours 
régulièrement ces pages que j'ai téléchargées, j'y trouve des idées pour mes 
cours et des réponses aux questions de mes élèves ! Merci pour cette bonne idée 
! " Babelle 

"Bonjour, je viens d'adopter un petit Yorkshire et votre livre m'a été d'une 
grande utilité, plein de bons conseils et d'astuces. Je le recommande vivement." 
Janine 

"Nous avons notre chien depuis 3 mois. Nous n'avions que quelques bases d'éducation et cet Ebook nous a été d'une grande utilité. Je 
le recommanderais à toutes les personnes qui ont un chiot car il n'est pas toujours facile de savoir quelle attitude adopter pour se 
faire obéir sans être trop dur. Merci." Dimitri 

	  
A propos d’Entre-chien-et-nous.fr 

Dirigé par une équipe de professionnels et passionnés du monde canin, le site Entre-chien-et-nous.fr s’inscrit 
comme une adresse incontournable pour tous les maîtres de chiens. 

Au fil de ses pages, le site distille conseils, idées de noms, bonnes adresses ou encore des galeries photos et 
fiches classées par races. Un forum est également à disposition des internautes pour échanger et partager leurs 
expériences. En collaboration avec Irène Sautelet, spécialiste de l’éducation canine basée sur des méthodes 
douces et positives, le site Entre-chien-et-nous.fr propose enfin de répondre aux questions d’éducation canine 
des internautes. 

	  
Pour en savoir plus 

www.entre-chien-et-nous.fr 
 
Pour télécharger gratuitement l'e-book « Le chiot : conseils et astuces »: www.entre-chien-et-nous.fr/conseils-et-astuces-chiot.html 
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