
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 97823AB5X6VIII • 2018-06

Jeu d’intelligence 

pour chien

Mode d’emploi fr

www.fr.tchibo.ch/notices



Chère cliente, cher client!

Ce jeu vous permettra de stimuler et de développer 
de façon ludique l’intelligence de votre chien.
Un jeu formidable pour les chiens intelligents et 
«de niveau avancé» pour lesquels le jeu de cache
 classique est déjà trop facile. 
Ce jeu amusera aussi les chiens âgés ou malades. 
En jouant souvent avec votre chien, vous resserrez 
les liens avec lui.
Ne jouez qu’avec un seul chien à la fois. Ne lui en
 demandez pas trop et cessez de jouer dès que sa
concentration commence à baisser.
Ce jeu est destiné à des chiens de petite et moyenne
taille.

L’équipe Tchibo
Attention! 
Cet article n’est pas un jouet pour enfants!•
Surveillez votre animal quand il joue. Ne le laissez pas•
seul avec le jouet.
Vérifiez régulièrement que toutes les pièces du jeu sont•
en bon état et ne présentent pas d’échardes, p. ex.
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Mode d’emploi et conseils de jeu

Plus la friandise est attirante, plus la motivation sera forte! 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous conseillons d’utiliser
des croquettes ou d’autres aliments secs. 
Ce jeu favorise la concentration du chien et lui fait faire
rapidement des progrès qui feront sa joie et celle de son
maître.
Posez le jouet au sol. Faites asseoir votre chien à côté du
jeu pour qu’il vous regarde le préparer. 
Quand votre chien a fini de jouer, rangez le jouet pour qu’il
ne s’en lasse pas.

Pour commencer, ne
remplissez qu’un seul
creux avec une frian-
dise, p. ex. sous le
 couvercle rotatif, en
choisissant le creux le
plus éloigné de votre

chien. Votre chien va automatiquement essayer de
déplacer le jeu vers lui d’un coup de patte. 
Poussez le couvercle seulement à moitié au-dessus du
creux pour que votre chien ne puisse pas attraper la frian-
dise avec sa gueule mais soit obligé de donner un coup de
patte. 
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Il doit toutefois attendre votre ordre avant d’essayer 
de s’approcher de la friandise.
Les chiens se mettent alors souvent à renifler avec
 frénésie. Il est très important de féliciter votre chien dès 
qu’il renifle.
Le chien doit maintenant apprendre qu’il doit pousser 
le couvercle pour trouver la friandise. Vous pouvez aussi
associer l’ordre «Va chercher!».
Si votre chien manifeste de la frustration ou se détourne 
et s’en va car il n’arrive pas à attraper la friandise, tournez
le couvercle un peu plus sur le côté. Votre chien n’a main-
tenant plus qu’à pousser l’obstacle un peu plus loin avec
son museau. 
N’utilisez cette aide qu’au début, puis entraînez votre chien
à déplacer l’obstacle tout seul.

Seulement une fois
qu’il a compris cet
exercice, pratiquez
avec lui la deuxième
variante et placez une
friandise sous un plot. 
Le chien doit mainte-

nant apprendre à pousser le plot dans la bonne direction
pour atteindre la friandise. Plus tard, vous pourrez aussi
remplir 2 ou 3 creux.


