Il y a un KONG pour chaque âge.
En fonction des moments de la journée et de leur âge, les besoins des chiens sont différents en
termes de jeu et de friandises. C’est pour cette raison que nos jouets KONG sont si variés. La
bonne compréhension de ces besoins vous permet de préserver un sentiment de sécurité et
d’encadrement chez votre chien, et limite les risques de le voir régresser en se comportant mal.
Découvrons les jouets KONG dont votre chien a besoin en fonction de son âge.

Chiots de 7 à 12 semaines – Les bons débuts.
À ce stade, votre petit compagnon a besoin qu’on le mette en présence d’autant de situations, de
personnes et d’objets différents que possible, de façon réfléchie et positive. C’est la période
parfaite pour renforcer votre lien et pour mettre en place un bon comportement.
Produits KONG recommandés pour les chiots de 7 à 12 semaines :






Les jouets en caoutchouc KONG Puppy sont idéals pour le dressage et pour la
récompense, ainsi que pour aider votre chiot à traverser cette terrible phase de poussée
dentaire.
Les produits Stuff’N Puppy Easy Treat et Stuff’N Puppy Snacks seront un régal à
l’intérieur des jouets KONG pour chiots.
Puppy Wubba est un jouet « couineur » des plus amusants. Votre chiot adorera jouer à
aller le chercher et à vous affronter en le tirant.
Votre chiot aimera se blottir contre les peluches KONG car il s’y sentira en sécurité.

Chiots de 3 à 9 mois – Mais comme tu as grandi !
La poussée dentaire est un sujet qui doit être au centre de votre attention pendant cette période de
croissance rapide. Si vous lui donnez tout un éventail de jouets sûrs et apaisants à mâchouiller, il
saura mieux adopter des habitudes de mastication appropriées. Peut-être même parviendrez-vous
à sauver votre paire de chaussures préférée. À cet âge, votre chiot risque parfois de mal se
conduire et de ne pas tenir compte de ce qui lui a déjà été enseigné. Ne renoncez pas et
poursuivez le dressage de votre compagnon. Récompensez les bonnes réactions avec les
friandises KONG Stuff’N et continuez à jouer de façon interactive avec les jouets KONG. Un
jouet KONG Puppy garni et mis au congélateur est idéal pour soulager les douleurs de la poussée
dentaire.
Produits KONG recommandés pour les chiots de 3 à 9 mois :




Les jouets en caoutchouc KONG Puppy sont idéals pour le dressage et pour la
récompense, ainsi que pour aider votre chiot à traverser cette longue phase de poussée
dentaire.
Mettez des friandises Stuff’N Puppy Easy Treat dans les rainures d’un bâton de
dentition KONG Puppy Teething Stick et placez le tout au congélateur.




Le jouet Puppy Goodie Bone, que le chiot peut mastiquer et que vous pouvez garnir de
friandises, saura l’amuser et soulager ses gencives.
Notre Puppy Flyer est formidable pour les jeux interactifs à aller chercher avec toute la
famille.

Chiots de 9 mois à 1 an – L’adolescence.
Ils ne sont pas si différents des jeunes adultes de la race humaine. Ils peuvent être gagnés par
l’ennui et l’angoisse, et lorsque cela se produit, l’heure est aux événements fâcheux. Mais dans la
forme canine de l’adolescence, les jouets KONG, garnis de saines friandises, constituent des
outils efficaces qui permettent de prévenir ces problèmes.
Produits KONG recommandés pour les chiens de 9 mois à 1 an :







Ces dents solides marquent le moment de passer à un caoutchouc plus dur ; pourquoi
alors ne pas essayer un jouet KONG Classic ou Extreme, selon le type de masticateur
que vous avez face à vous ?
Faites connaître à votre chien de nouveaux parfums de Stuff’N Snacks et
Treats. N’oubliez pas, ils ont besoin de variété, tout comme les êtres humains.
Rien de tel que les AirDog Squeakair Balls pour le jeu interactif. Elles n’ont pas
d’action abrasive sur les dents du chien au contraire des balles de tennis normales, et elles
préserveront ainsi la santé et la force de la gueule et des mâchoires.
Le KONG Wubba est parfait pour les jeux de type traction et de lancer/rapporter.

Chiens de 1 à 7 ans – L’apogée.
Le moment des félicitations est venu, pour vous et votre chien, au vu du dur labeur, des bonnes
habitudes et de l’amusement. Mais souvenez-vous de l’importance d’une éducation en continu
tout au long de la vie de votre chien. Alternez régulièrement les jouets que vous donnez à votre
chien pour que ceux-ci conservent un intérêt à ses yeux, et veillez systématiquement à ne laisser
à sa disposition que quelques jouets à la fois.
Produits KONG recommandés pour les chiens à partir de 1 an (en plus des produits
adaptés aux chiens âgés de 6 mois à 1 an) :






Si votre chien a des mâchoires puissantes, passez aux jeux KONG Extreme.
Les jouets KONG Aqua sont inégalables pour l’entraînement du lancer dans l’eau /
rapporter sur la terre ferme.
Notre KONG Wobbler représente pour lui un distributeur de friandises et de nourriture à
la fois rigolo, divertissant et mentalement stimulant.
Passez à la vitesse supérieure avec le KONG Classic Flyer pour un plaisir non-stop
partagé en famille.
Les Tugger Knots se distinguent par leur résistance toute en douceur pour les jeux de
traction, les courses poursuites et les jeux de lancer/rapporter.

Chiens à partir de 7 ans – Le goût du jeu n’a pas disparu.

Les jouets et le jeu continuent d’occuper une part importante pour la santé et la forme physique
de votre chien. Qui plus est, le goût de l’amusement est toujours aussi vif. C’est pour cela qu’une
activité physique et mentale régulière participera à ce que votre compagnon garde sa sensation de
jeunesse et sa santé.
La gamme KONG Senior est pensée pour stimuler mentalement les chiens âgés, les inciter à
jouer et promouvoir un exercice physique sain. Cette gamme est fabriquée à partir d’un
caoutchouc plus souple spécifiquement conçu pour les dents, les gencives et les mâchoires qui
ont du vécu. Le caoutchouc respecte davantage la gueule du chien, ce qui permet à nos vieux
compagnons à quatre pattes de mastiquer sans problème, sans se fatiguer et sans déployer trop
d’efforts.
Produits KONG recommandés pour les chiens à partir de 7 ans :




La gamme KONG Senior est fabriquée à partir d’un caoutchouc plus souple qui respecte
les dents et les gencives des aînés canins.
Les aliments Stuff’N Senior Easy Treat et Stuff’N Senior Snacks sont des friandises
délicieuses qui ménageront les estomacs ayant déjà bien travaillé.
Le jouet KONG Snugga Wubba est recouvert d’un doux tissu en polaire qui invite
irrésistiblement aux câlins.

