TREAT POUCH
SACOCHE À FRIANDISES

Training Guide
Guide de dressage

EN
FR

Thank you for choosing the Premier® brand. You and your pet deserve a
companionship that includes memorable moments and a shared understanding
together. Our products and training tools promote a lifestyle of protection,
teaching, and love - essentials that influence memories for a lifetime. If you have
any questions about our products or training your pet, please visit our website at
www.premier.com or contact our Customer Care Centre. For a listing of Customer
Care Centre telephone numbers, visit our website at www.premier.com.
To get the most protection out of your warranty, please register your product within
30 days at www.premier.com. By registering and keeping your receipt, you will
enjoy the product’s full warranty and should you ever need to call the Customer
Care Centre, we will be able to help you faster. Most importantly, Premier® will
never give or sell your valuable information to anyone. Complete warranty
information is available online at www.premier.com.
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Dogs come from a long line of predators. Predators have to hunt for their food.
This takes a lot of thought in comparison to grazers. Modern dogs have retained
some of this genetic programming. They are naturally alert and ready for problem
solving when food is the reward. This is conducive to training.
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Why Use Food as a Training Reward?

Food as a Lure
Food in training can be used in more than one way. As a lure, food can cause a
behaviour to happen. A piece of food can be used to control the dog’s head, like
a magnet. Where the food goes, the head goes. Luring is one of several ways to get
a behaviour to happen so that we can reward that behaviour with food.

Food as a Reward
As a reward, behaviour comes first, and that behaviour causes the reward to be
given. The food remains in your pouch UNTIL the behaviour happens.

Lures and Rewards
Lures and rewards are both good, but they are very different. Both lures and
rewards can be faded — little by little — until finally the dog learns to play the
lottery. There’s always a hope that THIS time is the payoff.
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What to Use as Treats?
• Everyday kibble (softer kibble is less apt to crumble and distract the dog)
• Mixture of two types of kibble for variety
• Well-balanced training treats
• Cheese treats

Online Resources
For additional training treats recipes, games, training tricks, and tips please visit
our website at www.premier.com. Download and print our helpful information
sheets for some fun, new ideas to use while training your dog.

Tip

If you use human food for training treats, common sense prevails.
Refrigerate perishable foods. Consider allergies. Some breeds have an
intolerance to high protein levels. Too much fat can cause problems for
any dog. Care must be taken not to unbalance ANY dog’s diet.

Care and Cleaning
The treat pouch is machine washable. Do not tumble dry. For longer hinge life, put
a drop of vegetable or olive oil on each hinge periodically. Wipe off excess oil
with a dry cloth.
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Merci d'avoir choisi la marque Premier®. Votre relation avec votre animal doit être
faite de moments mémorables et une complicité mutuelle. Nos produits et nos outils
de dressage favorisent la protection, le dressage et l'affection, des éléments essentiels
pour garder des souvenirs pour la vie. Si vous avez des questions sur nos produits
ou sur le dressage de votre chien, veuillez contacter notre Service clientèle ou visitez
notre site www.premier.com. Pour consulter la liste des numéros de téléphone du
Service clientèle, visitez notre site www.premier.com.
Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer votre article
dans les 30 jours sur le site www.premier.com. Grâce à cet enregistrement et en
conservant le reçu, votre produit sera totalement couvert par notre garantie et si
vous deviez contacter notre centre de service clientèle, nous pourrions vous aider
plus rapidement. Enfin, vous pouvez avoir la certitude que Premier® ne communique
jamais les informations personnelles de ses clients à des tiers. Le descriptif complet de
la garantie est disponible sur www.premier.com.
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Pourquoi utiliser de la nourriture comme récompense de dressage ?
Les chiens viennent d'une longue lignée de prédateurs. Les prédateurs doivent chasser
pour trouver leur nourriture. La chasse demande davantage d'effort mental que le
pâturage. De nos jours, les chiens ont conservé une partie de cette programmation
génétique. Ils restent naturellement en éveil et disposés à la résolution de problème
lorsqu'il s'agit de nourriture. Ceci favorise le dressage.

La nourriture leurre
Pendant le dressage, vous pouvez utiliser la nourriture de différentes façons. En
tant que leurre, la nourriture peut déclencher un comportement. La nourriture peut
être utilisée pour contrôler la tête du chien, comme un aimant. Bougez la nourriture
de place, la tête suivra ! L'utilisation d'un leurre est une des nombreuses méthodes
permettant de récompenser un comportement avec de la nourriture.

La nourriture récompense
Quand la nourriture est utilisée comme récompense, le comportement doit venir en
premier, et c'est lui qui déclenche la récompense. La nourriture doit rester dans votre
sacoche JUSQU'AU déclenchement du comportement.

Leurres et récompenses
Le leurre et la récompense sont tous les deux des méthodes utiles, mais aussi très
différentes. Les leurres et les récompenses peuvent petit à petit perdre de leur effet,
jusqu'à ce que finalement votre chien apprenne à tenter sa chance. Il subsiste toujours
l'espoir que cette fois sera la bonne.
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• Croquettes de tous les jours (les croquettes molles s'émiettent et distraient
moins le chien)
• Mélange de deux types de croquettes pour une bonne variété
• Friandises équilibrées
• Friandises au fromage
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Quelles friandises utiliser ?

Ressources en ligne
Pour obtenir des recettes, des jeux, des conseils de dressage et des astuces
supplémentaires, veuillez visiter notre site Internet www.premier.com. Téléchargez et
imprimez nos fichiers d'informations pour découvrir de nouvelles idées amusantes
pour le dressage de votre compagnon.

Astuce

Si vous utilisez de la nourriture pour homme comme friandises de dressage,
faites preuve de bon sens. Conservez les denrées périssables au frais.
Pensez aux allergies. Certaines races ont des intolérances aux niveaux élevés
de protéines. Un excès de gras peut être dangereux pour tous les chiens.
Veillez toujours à respecter l'équilibre alimentaire, quel que soit le chien.

Entretien et nettoyage
La sacoche à friandises est lavable en machine. Ne pas sécher par culbutage. Pour
une plus longue durée d'utilisation de la charnière, mettez de temps en temps une
goutte d'huile végétale ou d'olive sur chaque charnière. Séchez l'huile en trop avec
un tissu sec.
www.premier.com
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For additional training treats recipes, games, training tricks, and tips
please visit our website at www.premier.com.
Pour obtenir des recettes, des jeux, des conseils de dressage et des astuces
supplémentaires, veuillez visiter notre site Internet www.premier.com.
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