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Communiqué de presse

MON CHIEN EST MAL ÉLEVÉ !
Karine Molinié et Marie Sonia Etchegaray

Comment corriger les bêtises de votre chien et lui faire perdre ses
mauvaises habitudes.

De l’agressivité au simple caprice, ce guide très complet fait le tour des multiples soucis que peut rencontrer un maître

avec son chien, à tous les âges de la vie. Chaque comportement est clairement décrypté et des solutions simples
sont proposées, basées sur une meilleure communication avec le chien et la reprise de contrôle par le maître. Chaque
situation est illustrée et des pas à pas indispensables mettent en scène le chien et son maître pour mieux
comprendre les postures et les attitudes à adopter pour optimiser l’apprentissage.

Comprendre son chien : le comportement du chien au quotidien, son langage corporel…
C’est décidé, je prends un chien : bâtard ou chien de race, mâle ou femelle, adulte ou chiot : comment choisir ?
Premiers apprentissages : tous les conseils pour rectifier vos erreurs et rendre l’apprentissage agréable et positif.
Les situations vraiment problématiques : agressivité, jalousie, peur, fugue...
Les problèmes courants : mon chien ne supporte pas la solitude, mon chien aboie, mon chien a des TOC, mon chien déprime,
mon chien fait ses besoins dans la maison, mon chien est coprophage, mon chien se sert dans la poubelle, mon chien mordille tout…



Avec au fil des textes : l’aide et les conseils des pros, des encadrés pour approfondir des points clés, des jeux de
questions/réponses pour évaluer les comportements de son chien, des pas à pas d’éducation en situation, entièrement
photographiés pour joindre le geste à la parole sans se tromper.

Karine Molinié et Marie Sonia Etchegaray sont comportementalistes spécialisées dans l’éducation des chiens, des chats et de
leurs maîtres. Elles sont quotidiennement confrontées à des maîtres et à leurs chiens lors de leurs consultations.
Karine Molinié a animé sur la chaine M6 une série d’émissions intitulées Au secours ! Mon chien fait la loi diffusées en 2007.
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