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Le guide complet fait par les fans pour les fans

Vous souhaitez nous remercier ? Partagez ce guide, abonnez-vous sur 
Facebook ou sur Twitter :)

Version 0.1
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Bienvenue sur notre guide « Les Sims 4 Chiens et Chats ».

Dans ce guide, vous pourrez découvrir toutes les nouveautés ajoutées 

par la nouvelle extension, de judicieux conseils sur la manière dont 

vous pouvez élever vos animaux, ainsi que les derniers codes de triche.

Ce guide a été réalisé par Fuchie du site Sims4fr

Créez une grande variété de chiens et de chats, faites-les adopter par vos 

foyers de Sims pour changer leurs vies pour toujours et occupez-vous des 

animaux du quartier en tant que vétérinaire avec Les Sims 4 Chiens et Chats. 

Le nouvel outil puissant Créer un animal vous permet de personnaliser 

les chiens et les chats et de leur donner une apparence unique, un 

comportement distinct et, pour la première fois, des tenues expressives 

! Ces merveilleux compagnons seront aux côtés de vos Sims toute 

leur vie et changeront leur quotidien de manière inédite et spéciale.  

Soignez leurs maladies en tant que vétérinaire et gérez votre propre 

clinique dans un magnifique monde au bord de la mer avec toutes 

sortes de choses à découvrir pour vos Sims et leurs animaux.

• Créez des chiens et des chats 

• Nouez des liens avec vos animaux 

• Devenez vétérinaire et gérez une clinique 

https://les-sims4.com


LE CAS

3

Sommaire

I.    Le créer un animal .................................p 04
II.   Adopter un animal .................................p 15
III.  L’éducation des animaux.......................p 17
V.   Les besoins des animaux.......................p 21
VI. Reproduction et vie.................................p 22
VII. Le Vétérinaire..........................................p 24
VII. Le Créer un Sim......................................p 35
IX.  Les Codes de triche................................p 36

A venir : le mode de construction



LE CAS

4

Le Créer un animal, ou le CAP, est le nouvel outil ajouté dans l’extension qui vous 

permettra de créer vos animaux. 

 

Plus complet que jamais, celui-ci se montre particulièrement différent de celui des 

précédents opus, et vous permettra de personnaliser complètement la fourrure 

de votre animal, d’ajouter différents accessoires comme des manteaux  ou encore 

des colliers, mais également de créer en plus des typiques chiens et chats, des 

renards et des putois.  

Autre petit ajout sympathique, il est également possible de faire un mélange de 

races, et donc de créer un animal croisé.

La première étape dans la création de votre animal va être le choix de sa 

race. Allez-vous créer votre petit Jack Russel ou votre beau Main Coon ? Vous 

avez sur cette fenêtre un très large choix de races prédéterminées. Vous 

pouvez également faire un chien croisé en utilisant le “Mélangeur de Races”. 

Etape 1 : le choix de la race 
race

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Plusieurs filtres sont disponibles, et vous permettront de faciliter le choix 

de la race. Pour cela cliquez sur filtrer en dessous de la case de recherche.

I. LE CREER UN ANIMAL
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Etape n°2 : Le corps

Dans cette seconde partie, vous allez pouvoir définir l’allure de votre animal. 

Voulez-vous un animal musclé ? Rondouillet ? 

Mais ce n’est pas tout ! En double cliquant sur votre animal, vous allez pouvoir 

passer en mode édition avancée, ce qui vous permettra de modifier plus en détail 

sa tête, ses oreilles, ses yeux, son museau.  Tout est personnalisable !

Les filtres disponibles pour chiens :

• COULEUR : Rouge, Marron, Gris, Noir, Orange, Jaune, Blanc, Rose.

• TAILLE DU CHIEN : Petit, Grand.

• GROUPE DE RACES : Chien de berger, de chasse, sportif, terrier, minis & toys, 

de travail, race non sportive. 

• MARQUES DU PELAGE : Uni, bringé, sable, tacheté, merie, bas du dos et 

queue colorés, bicolore, museau clair ou foncé, tricolore, losange. 

Les filtres disponibles pour chats :

• COULEUR : Rouge, Marron, Gris, Noir, Orange, Jaune, Blanc.

• LONGUEUR DE LA FOURRURE : Poils courts, Poils longs. 

• MARQUES DU PELAGE : Uni, tacheté, tigré, bicolore, écaille de torue, calico, 

museau clair ou foncé, rosette, queue - tête - pattes foncées, tricolore. 

I. LE CREER UN ANIMAL
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Puis la couleur et la forme de sa 

truffe. 

Modifiez la forme du museau de 

votre chien. 

Vous pouvez utiliser les museaux 

prédéfinis ou passer en mode 

détaillé pour le faire manuellement.

Modifiez ensuite ses oreilles. 

Et pour finir la forme et 

la couleur de ses yeux.   

 

Vous pouvez sélectionner deux 

couleurs différentes afin de faire des 

yeux vairons.  

I. LE CREER UN ANIMAL
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Vous pouvez changer les 

couleurs basiques de votre 

animal en haut, et entrer en 

mode peinture en cliquant 

sur la palette colorée. 

Tacheté ? Museau blanc ? Tigré ? C’est dans cette partie que vous allez pouvoir 

déterminer la couleur du poil de votre animal. Vous pouvez utiliser les fourrures 

prédéfinies ou bien utiliser l’outil peinture afin de créer un animal unique. 

Etape n°4 : La couleur & le motif

Ici, vous pourrez définir la queue de votre chien. A nouveau, vous aurez le choix 

entre l’utilisation d’une queue prédéfinie, ou alors vous pourrez manuellement 

modifier la queue. 

Etape n°3 : La queue

I. LE CREER UN ANIMAL
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Les pochoirs : ils feront apparaître un motif sur le corps de votre animal. Vous 

pourrez alors suivre le tracé et créer des animaux... très spéciaux.

Les tampons : envie d’un coeur ? d’un crabe ? ou d’une goutte d’eau ? les tam-

pons vous permettront d’ajouter des formes un peu plus excentriques au pelage 

de vos animaux.

Pour chaque élément, vous allez pouvoir spécifier une couleur, changer la taille 

du pinceau et faire tourner votre forme. 

Les pinceaux : ils vous permettent d’ajouter manuellement des tâches ou des 

rayures au pelage.

Le mode peinture est un nouveau mode de création 

exclusif aux Sims Chiens et Chats.

Dans ce mode, vous allez pouvoir personnaliser 

complètement  vos  animaux. Effacez les tâches, 

ajoutez-en d’autres, vous voulez un chien violet, bleu, 

jaune, c’est aussi possible ! 

I. LE CREER UN ANIMAL
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Etape n°5 : La fourrure

Etape n°6 : les colliers et vêtements

Poils longs ? Courts ? Rèches ? Crinière de lion ? C’est dans cette partie que vous 

allez pouvoir définir le type de poils qu’aura votre animal. 

I. LE CREER UN ANIMAL

Dans cette dernière partie vous allez pouvoir choisir différents vêtements pour 

votre animal. Il en existe 3 principaux types : les colliers, les vêtements et les cha-

peaux. 

Les colliers pour chiens
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I. LE CREER UN ANIMAL
Les chapeaux pour chiens

Les vêtements pour chiens
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I. LE CREER UN ANIMAL

Les vêtements pour chats
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I. LE CREER UN ANIMAL
Les colliers pour chats 

Les chapeaux pour chats

Ces chats aiment vraiment leurs 
maîtres et font tout pour rester près 
d’eux dès que possible.

Ces animaux sont généralement ami-
caux avec les Sims et sont ravis de les 
saluer. 

Ces chats adorent miauler en coeur 
avec les Sims. Ils essayent même de 
chanter si vous leur demandez. 

Ces chats sont plus curieux de ce 
qui les entoure. Ils aiment chercher 
différents objets dans la maison.

Ces chats n’ont pas vraiment besoin 
de maîtres : ils sont là juste pour la 
nourriture gratuite. 

Les traits des chats

Avant dernière étape : définir les traits de vos animaux. Choisissez bien, c’est 

ce qui déterminera leur personnalité ! Certaines races ont un trait défini par 

défaut, vous pouvez le garder ou le changer, mais gardez en tête que c’est un 

élément de ce qui les caractérise et qui donne à chaque race son unicité. 

Etape n°7 : les traits



LE CAS

13

I. LE CREER UN ANIMAL
Ces chats adorent vagaboner dans le 
monde, presque comme s’ils étaient 
des animaux sauvages ! Mais ne vous 
inquiétez pas : ils reviennent toujours 
chez eux pour avoir à manger. 

Les traits des chiens

Ces chats sont plus actifs que les au-
tres chats. Ils aiment vraimen bondir 
et courir partout. 

Ces chats apprennent vite : certains 
disent qu’ils peuvent même 
comprendre le simlish lorsqu’on leur 
parle. 

Ces animaux mangent nettement plus 
souvent que les autres, et beaucoup 
plus salement. 

Ces chats sont trop gâtés. Les gronder 
ne change presque jamais leur 
comportement. 

Ces animaux adorent les jouets et 
veulent jouer tout le temps, même 
lorsqu’ils ne sont pas excités. 

Ces chats mijotent toujours quelque 
chose ! Ils se comportent souvent 
mal et peuvent même être incités à le 
faire. 

Ces chats ont peur de tout. Bon 
d’accord, de presque tout. Ils aiment 
aussi beaucoup se cacher. 

Ces chats adorent faire une petite 
sieste. Ils sont également moins 
enclins à sauter d’un endroit à un 
autre car cela demande trop d’efforts.

Ces chats ont des poils plus longs 
que la normale ! Ils vomissent plus 
souvent des boules de poils. 

Ces chats adorent rôder dans le 
quartier. Faites-les sortir et ils 
reviendront peut-être avec quelque 
chose qu’ils ont trouvé. 

Ces chats sont très protecteurs avec 
leur territoire. Ils sont agressifs avec 
tous les inconnus qu’ils rencontrent. 

Ces chiens sont vraiment énergiques. 
Ils adorent courir et apprécient d’être 
souvent promenés. 

Ces chiens sont plus hostiles lorsqu’ils 
saluent les auters chiens et peuvent 
même les attaquer s’ils n’ont pas été 
correctement dressés. 

Ces animaux sont généralement 
amicaux avec les Sims et sont ravis de 
les saluer. 

Ces chiens quittent parfois la maison 
pour vivre des aventures en solo, mais 
sont également heureux de partir à 
l’aventure avec leur maître. 

Ces chiens aiment hurler de temps en 
temps et peuvent même chanter sur 
commande. 

Ces chiens sont des chasseurs nés. 
Envoyez-les parcourir le monde et ils 
chasseront et creuseront le sol pour 
trouver des objets. 

Ces chiens sont naturellement plus 
curieux et aiment chercher différents 
objets dans la maison. 

Ces chiens mijotent touours quelque 
chose. Ils se comportent souvent mal 
et peuvent même être incités à le 
faire. 



LE CAS

14

I. LE CREER UN ANIMAL
Ces chiens ont envie d’être proches 
de leurs maitres et adorent être ca-
ressés. Ils aiment suivre leur maître 
partout. 

Ces animaux mangent nettement 
plus souvent que les autres et beau-
coup plus salement. 

Ces chiens ont généralement moins 
besoin d’affection constante et 
peuvent même se promener tout 
seuls.  

Ces chiens intelligents sont plus 
faciles à dresser et apprennent vite les 
tours. Ils peuvent même comprendre 
le simlish. 

Ces animaux adorent les jouets et 
veulent jouer tout le temps, même 
lorsqu’ils ne sont pas excités. 

Ces chiens sont des créatures ayant 
peu d’énergie qui préfèrent se 
détendre avec leurs maîtres plutôt 
que de courir partout. 

Ces chiens laissent des touffes de 
poils partout. Brossez leurs fourrure 
poru garder les lieux propres. 

Ces chiens sont facilement effrayés 
et aiment se cacher plus souvent que 
les autres. Ils se tiennent souvent à 
distance de certaines choses, comme 
les bagarres. 

Ces chiens n’aiment pas qu’on leur 
dise ce qu’ils doivent faire. Les 
gronder a peu d’effet sur leur mauvais 
comportements, mais vous pouvez 
essayer de les suppluer d’arrêter. 

Etape n°8 : le nom et la voix

Enfin, la dernière étape et sans doute la plus simple. Choisissez un nom pour 

votre animal, son sexe, son âge, définissez le son de sa voix et ses relations avec 

vos Sims. 

Voix des Chiens
• Claire
• Douce
• Rude
• Grave
• Renard

Voix des Chats
• Claire
• Eraillée
• Râton laveur
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II. ADOPTER UN ANIMAL
Il existe trois moyens différents d’adopter un animal :

• Vous pouvez le créer directement dans le Créer un Sim en même temps que 

votre foyer et l’ajouter à votre famille.

• Vous pouvez appeler le service d’adoption via le téléphone et demander à 

adopter un chien ou un chat.

• Vous pouvez adopter un animal errant dans la rue après vous être lié 

d’amitié avec.

L’adoption par téléphone
La méthode la plus simple si vous souhaitez dopter un animal reste l’adoption par 

téléphone. Vous devez pour cela vous munir de 200$ et utiliser l’option “Acheter 

des services” sur votre téléphone. 

Une fenêtre s’ouvrira alors et vous permettra de choisir votre animal. Une fois 

votre choix effectué, un membre du service des adoptions se rendra chez vous 

avec l’animal. Vous aurez alors quelques instants pour faire connaissance avec 

votre nouveau protégé, avant de devoir faire un choix : l’adopter ou changer d’avis.
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L’adoption d’un animal errant
Au fil de vos pérégrinations, vous vous rendrez sans doute compte qu’il existe un 

certain nombre d’animaux errants. Ces animaux n’ont pas de maître et n’attendent 

plus que d’être adoptés ! Lorsque vous en croiserez un, il vous suffira de devenir 

ami avec avant de lui proposer d’être adopté. 

    
SAVIEZ-VOUS QUE ?

Si votre Sim possède le trait “Ami des chiens” ou “Ami des chats”, il se liera 

très facilement d’amitié avec les animaux. Vous n’aurez pas de mal à adopter 

les animaux errants. 

II. ADOPTER UN ANIMAL
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III. L’ÉDUCATION DES ANIMAUX
Dans les Sims 4 Chiens et Chats, il existe deux différentes façons de dresser vos 

animaux :

• Les reprendre lorsqu’ils font des bêtises.

• Les dresser pour qu’ils apprennent des tours.

La réprimande
Les animaux sont ce qu’ils sont : des êtres spontanés qui agissent selon leur 

instinct. Naturellement ils feront des bêtises et ce sera à vous de les reprendre 

pour leur apprendre ce qu’il est bon de faire ou non. Comme dans la réalité les 

animaux auront besoin de temps pour corriger un mauvais comportement et il 

faudra vous armer de patience et répéter plusieurs fois la même chose. 

Voici la liste des comportements que vous pouvez corriger :

• Boire dans les flaques d’eau.

• Jouer dans les flaques d’eau.

• Aboyer.

• Attaquer les autres animaux.

• Boire dans les toilettes.

• Monter sur les meubles. 

• Quémander de la nourriture.

• Réveiller un Sim qui dort. 

• Renverser la poubelle.

• Manger ses selles / son vomi.

 

Contrairement à l’apprentissage des ordres, vous pouvez réprimander les chiots 

et les chatons. 
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Le dressage

III. L’ÉDUCATION DES ANIMAUX

Une nouvelle compétenece est introduite dans cette extension : la compétence 

dressage. Basée sur 5 niveaux, elle vous permettra d’apprendre quelques 

tours à vos chiens. Plus votre niveau augmente, plus vous débloquez d’ordres 

à apprendre à votre animal. Si vous avez un chiot, vous devrez attendre que ce 

dernier atteigne l’âge adulte avant de commencer à lui apprendre des ordres.  

La compétence dressage est basée sur 5 niveaux :

• Niveau 1 

• Niveau 2 : ordre au pied, donne la patte et fait le mort

• Niveau 3 : envoyer son chien explorer

• Niveau 4 : frimer avec l’animal + ordonner d’attaquer

• Niveau 5 : réaliser des tours devant les passants + apprentissage plus rapide 

Voici la liste finale des ordres que vous pouvez apprendre à votre chien : 

• Assis

• Couché

• Donne la pate

• Parle 

• Fait le mort

• Roule sur le côté

• Va chercher

• Au pied

• Attaque

• Va chercher
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III. L’ÉDUCATION DES ANIMAUX
Les parcours d’Agility

Avec les Sims 4 Chiens et Chats vous allez pouvoir apprendre à vos animaux 

à réaliser différents parcours d’Agility. L’Agility est un sport canin, dans lequel 

le chien évolue sur un parcours d’obstacles sous la conduite de son maître. 

Contrairement au dressage, l’agility est également accessible pour les chats !

Vous allez donc pouvoir placer différents éléments : des tunnels, des cerceaux,  

afin de réaliser un parcours, et guider votre animal afin qu’il les termine en un 

temps record.  Une petite fenêtre s  ur le côté gauche vous indiquera le temps 

qu’il a effectué. Il n’y a cependant pas de concours à ce jour. 

(A compléter)
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L’apprentissage de la propreté

III. L’ÉDUCATION DES ANIMAUX

Comme dans la vraie vie, vos animaux ne seront pas naturellement propres. Vous 

allez devoir leur enseigner la propreté ! Pour cela, amenez régulièrement votre 

chien dehors et utilisez l’interaction “demander d’aller faire ses besoins”. S’il est 

adulte, vous pouvez également le promener afin qu’il réalise ses besoins pendant 

la promenade. 

Au bout de quelques jours, votre chien sera enfin propre !

Pensez à ramasser ses petits cadeaux, sans quoi vous aurez une désagréable 
surprise ;)

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
Si vous avez Vivre Ensemble, vous pouvez créer un club de dressage et apprendre 
des tours à vos chiens en compagnie d’autres maîtres. 

Si votre chien est intelligent, il apprendra des tours plus rapidement. 

Si vous êtes sur un lot avec le trait “dressage”, vos Sims apprendront plus 
facilement la compétence dressage. 

Combiné aux clubs de Vivre Ensemble, vous pourriez créer des centres de 
dressage. 

IDÉES CRÉATIVES
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IV. LES BESOINS DES ANIMAUX

Sachant que les animaux ne sont pas directement contrôlables, la question de 

leurs besoins peut paraître superflue. Pourtant ils en ont ! De la même façon 

que les nourrissons la couleur de leur “profil” permet d’indiquer leur état d’esprit 

actuel. Leurs mimiques seront également révélatrices de leur pensées : un chien 

qui a peur sera agressif, un chien d’humeur romantique aura des coeurs autour 

de lui... Gardez un oeil sur les bulles de pensée !

Vos animaux peuvent passer par 9 états d’esprit :

• En colère

• Anxieux

• Honteux

• Romantique

• Excité

• Triste

• Effrayé

• Boudeur

L’état d’esprit

Vos animaux ont 3 principaux besoins : 

• Dormir

• Manger

• Faire leurs besoins  

Bien qu’ils ne soient pas contrôlables, vous pouvez facilement savoir ce dont vos 

petits protégés ont besoin. Demandez-leur simplement en utilisant l’interaction 

“qu’est-ce qui ne va pas ?”.

Les besoins
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V. REPRODUCTION & VIE

Grande nouveauté de cette addon, les animaux seront maintenant capables de se 

reproduire de façon un petit peu plus réaliste.  Si vous possédez une femelle non 

stérilisée, vous pourrez constater qu’il lui arrive de miauler assez intensément 

avec des petits coeurs à côté d’elle. Cela signifie qu’elle est en chaleur et qu’elle 

est prête pour la reproduction. Si un mâle se trouve sur le terrain, vous pourrez 

alors sélectionner l’interaction “encourager XX à se reproduire avec...” et 

sélectionner un beau malou. 

Bien entendu, il n’y aura pas 

100% de réussite ! Après qu’une 

tentative de fécondation ait eu 

lieu, l’interaction sera grisée vous 

indiquant qu’il faudra attendre un 

peu avant de savoir si votre animal 

attend des bébés. 

Attention ! Les animaux sont comme dans la nature, ils peuvent se reproduire 

seuls ! Si vos mâles ne sont pas câstrés ou vos femelles non stérilisées... 

Attendez-vous à quelques surprises ;) Si vous ne souhaitez plus avoir de bébés, 

vous pouvez amener vos animaux chez le vétérinaire afin de les faire stériliser. 

Si votre animal est pleine, alors au bout 

d’une journée le travail commencera et les 

bébés arriveront. Vous pourrez avoir jusqu’à 

3 chatons / chiots par portée. 

La reproduction



LE CAS

23

Une fois les bébés arrivés, deux possibilités s’offriront à vous : 

• Vous pourrez les vendre, en allant sur le téléphone et en sélectionnant “Acheter 

un service”. Selon leur race ils vous rapporteront plus ou moins d’argent. Vous 

ne pouvez vendre que des chiots !

• Vous pouvez les garder, et profiter d’une extension de votre petite famille.

La vie

La durée de vie des animaux variera en fonction de l’espérance de vie que vous 
avez sélectionnée (courte, normale ou longue). 

• Les chiots / chatons : 1.5 jours (courte) - 3 jours (normale) - 12 jours (longue)
• Les adultes : 12 jours, 24 jours, 96 jours
• Chiens âgés : variable

Il n’y a pas de grande différence entre les différents stades. Les chiots 

auront simplement tendance à dormir un peu plus et ils ne pourront pas se 

reproduire, aller se promener, descendre les escaliers, nager dans les piscines 

et apprendre des tours. Pensez bien à rendre votre jardin accessible ou à 

prévoir une terrasse pour que votre animal puisse facilement faire ses besoins.  

 

Les chiens âgés ne pourront quand à eux plus se reproduire (?) et arrivés près 

de la fin de leur vie ils commenceront à être malades... souvent. 

V. REPRODUCTION & VIE
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VII. LE VÉTÉRINAIRE
L’une des nouveautés phare de cette extension est la possibilité d’ouvrir une 

clinique vétérinaire. Ces dernières fonctionnent de façon très similaire aux 

restaurants et aux boutiques de l’addon Au Travail. 

Ouvrir une clinique
Pour ouvrir une boutique, vous devez vous rendre sur votre téléphone et sélec-

tionner l’action “Acheter une clinique vétérinaire”. Vous aurez ensuite à choisir le 

lieu (le terrain peut être vide ou non !) en fonction des fonds de votre foyer.

Votre clinique vétérinaire devra contenir au minimum les éléments suivants : 

1. Une borne d’enregistrement pour les patients

2. Une poubelle

3. Une table d’examen

Veillez donc à avoir assez de fonds pour pouvoir acheter tout cela. Afin d’acheter 

de nouveaux éléments pour votre clinique, vous allez d’abord devoir transférer 

de l’argent de votre foyer à votre boutique. Pour cela, cliquez sur la petite icône 

située à côté des revenus disponibles. Vous êtes libres d’ajouter les autres 

éléments tels que la station de création de médicaments ou encore la station 

de chirurgie, mais ils ne sont pas obligatoires. Libre à vous de décorer ensuite 

votre clinique comme vous le souhaitez.
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Premiers pas
Vous êtes enfin fins prêt à ouvrir votre clinique ? Rendez-vous dans l’onglet 

“Boutique” située tout à droite du panneau de votre Sims, et appuyez sur le 

bouton ouvrir. Les premiers patients ne tarderont pas à arriver !

Vous remarquerez sur ce panneau 5 autres icones cliquables :

• La gestion du magasin : 

• Les statistiques :

• La gestion du personnel : si vous souhaitez engager.

• Les récompenses de boutiques : plus vous soignerez de patients, plus vous 

débloquerez des points. Ces points vous permettront de débloquer de 

nouveaux avantages. 

VI. LE VÉTÉRINAIRE
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Lorsqu’un nouveau patient se présentera il s’enregistrera d’abord sur votre 

borne. Vous pourrez ensuite l’accueillir et l’examiner. 

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte : 

VI. LE VÉTÉRINAIRE

Le stress du patient : vous devez faire en sorte 

que votre patient reste calme. Pour cela, vous 

pouvez le calmer (plus lent), l’apaiser (niveau 

5 vétérinaire) ou lui administrer un traitement 

calmant.

Les symptômes du patient :

Vous allez devoir réaliser toute une 

batterie de tests afin de savoir ce 

dont il souffre (ou s’il va bien), pour 

ensuite lui donner le traitement 

adapté (ou un vaccin préventif).

Vous pourrez ensuite lui 

administrer le traitement adapté. 

Les friandises & médicaments
En plus de soigner les animaux, vous allez également pouvoir créer des 

friandises et des médicaments. Pour cela, vous devez vous munir de la machine 

à médicaments. Plus vous augmenterez en niveau en tant que vétérinaire, plus 

vous débloquerez de nouveaux produits que vous pourrez vendre dans des 

machines automatiques. Créez-en et gardez vos machines de vente pleines, c’est 

un énorme profit pour votre clinique ;) .
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Voici la liste des friandises et médicaments que vous allez pouvoir créer :

Niveau 1 : 

Niveau 2 : Caramel des marais + Barre nutritive

Niveau 3 : Pâte à macher à la canelle

Niveau 4 : Sérum kifédubien + Friandise Puanteur extrême

Niveau 5 : Friandises bien-être

Niveau 6: Friandises vieillissantes + Friandises rajeunissantes

Niveau 7 : Friandise créatrice de crottes aléatoires 

Niveau 8 : ?

Niveau 9 : ?

Niveau 10 : ?

(nb : la liste sera complétée au fur et à mesure) 

VI. LE VÉTÉRINAIRE

Les maladies & traitements
Vos animaux peuvent tomber malade et en tant que vétérinaires vous serez 

amenés à soigner différents animaux avec différentes pathologies. Voici la liste 

de toutes les maladies et leurs remèdes. 

(Liste à venir)
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VI. LE VÉTÉRINAIRE

Au fur et à mesure que vous soignez des animaux et que vous évoluez vous 

gagnerez des points. Ces points vous permettront d’acheter des récompenses 

afin de rendre votre clinique plus efficace. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des avantages que vous pouvez acquérir. 

Les récompenses
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Les hauts

Vous trouverez ici tous les nouveaux éléments du Créer un Sims.

VII. LE CREER UN SIM
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VII. LE CREER UN SIM



LE CAS

31

Les pantalons

VII. LE CREER UN SIM
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Le CASLes tenues

VII. LE CREER UN SIM
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Les chaussures et accessoires

Les coiffures

VII. LE CREER UN SIM
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VII. LE CREER UN SIM
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VIII. ASPIRATION & TRAITS
L’aspiration

Une nouvelle aspiration est ajoutée par l’add-on : l’aspiration “Ami des animaux”. 

Combinée aux deux nouveaux traits, l’aspiration est relativement simple à 

compléter. 

Les traits

Amoureuse des chats
Votre Sims se liera plus facilement d’amitié 
avec les chats. 

Amoureuse des chiens
Votre Sims se liera plus facilement d’amitié 
avec les chiens. 
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IX. LES CODES DE TRICHE
bucks.unlock_perk AdditionalVet_1 true

Débloque 1 employé supplémentaire dès l’ouverture de la clinique. Mettre  2 
pour un deuxième. 
Attention, il faut avoir déjà embauché un employé avant d’utiliser le code.

bucks.unlock_perk SupplyQuality true

Débloque l’avantage “qualité de l’approvisionnement vétérinaire”. Vous pourrez 
définir la qualité des fournitures vétérinaires, et rendre les fournitures vétérinaires 
plus ou moins chères.

bucks.unlock_perk ReducePetStress true

Débloque l’avantage “Réduction du stress des animaux”. Permet de réduire le 
stress des animaux pendant les soins vétérinaires.

traits.equip_trait Attraction

Débloque le trait (pour les Sims) Affection Animale : Les relations avec les animaux 
commencent à des valeurs plus élevées. Ce trait est la récompense de l’aspiration 
“Ami des animaux”.

stats.set_skill_level Major_Vet [1-10]

Augmente le niveau de la compétence Vétérinaire. En fonction du niveau souhaité, 
taper le chiffre de 1 à 10 sans les [..]
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