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Ne vous fiez pas au mot « cage », c’est l’objet miracle entre tous ! Et ne vous fiez pas non 
plus au mot « transport » puisqu’elle n’est pas vraiment adaptée pour transporter votre 

bull en toute sécurité ! 
 

Voilà donc l’objet qui porte le plus mal son nom du monde canin. 
Je lui préfère d’ailleurs le terme de « Liclos » (lit fermé). 

 

           
Choisir votre liclos :  

Choisissez donc votre liclos le plus grand possible. Il faut que votre chien (adulte), puisse se tenir 
debout et se tourner avec aisance. Il doit être placé dans votre pièce de vie afin de ne pas exclure le 
chien de votre famille. On en trouve maintenant à des prix très abordables sur Internet ! 
 

Comment l’utiliser :  

Pour le confort de votre loulou : mettez-lui dedans de quoi se coucher confortablement (les bulls 
aiment leur petit confort!). Vous verrez, rapidement, il ira s'y coucher tout seul quand il voudra être 
tranquille !  
 
Le liclos doit rester le lieu où le chien est en sécurité et où il ne sera pas dérangé. Il faut donc que 
tous les membres de la famille respectent SON espace (attention aux enfants). Inutile de fermer la 
porte ! 
 

Un outil bien pratique :  

Pour éviter les destructions durant vos absences : à condition d’avoir une activité physique 

suffisante, votre bull pourra passer quelques heures d'affilée dans son liclos durant vos absences (pas 

trop longtemps non plus !).  

La petite astuce : Pour ne pas transformer votre départ en moment délicat, donnez-lui une friandise 

à grignoter dans le liclos, fermez la porte et partez ! Votre bull associera vite la notion :  

Départ = Friandise dans le liclos = Sieste. 

Ne laissez jamais un chiot en liberté en votre absence ! Outre les risques de dégradation de votre 
intérieur, vous mettez la vie de votre chiot en danger (électrocution, étouffement, occlusion, jeux qui 
tournent mal avec un congénère… ). 
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Pour l’apprentissage de la propreté : Les chiens n’aiment pas rester à proximité de leurs déjections. 
Votre chiot (ou chien adulte) se retiendra plus longtemps dans le petit espace du liclos. Attention, ça 
ne fait pas tout !  
 
Pour faire retomber la tension : Pas sage ? Hop, dans ta chambre !! Quand votre bull fait une bêtise 
(pris sur le fait !), qu’il s’énerve parce que vous avez des invités, qu’il aboie sans raison, ou que sais-je 
encore, enfermez-le dans le liclos en le grondant (sans crier et sans friandise !). Fermez la porte et 
n’allez lui ouvrir qu’une fois le calme revenu. 
 
Pour les vacances : Plus d’excuses pour ne pas l’emmener. Le liclos se plie et prend peu de place. 
Même dans un environnement étranger, votre bull gardera ses habitudes et sera rassuré par son 
liclos.  
 

Le cas du transport :  

Pendant le transport, votre chien sera en sécurité dans une caisse de transport en plastique plus 
petite, bien calée, qui sera réservée à cet usage.  

 
 

Mes bulls adorent leurs liclos, photo à l’appui. Même s’ils ont chacun le-leur, ils se 
retrouvent souvent dans le même pour la sieste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agnès 

Comportementaliste de l’association 

 


