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Joie et tristesse font partie de la vie de l'asso. Notre mamie Charlie nous a quitté en 

aoùt. Charlie était en accueil "panier retraite" chez Valérie. Charlie était choyée. 

Malgré qu'elle fut une boulette spéciale, Charlie était très attachante et sa perte est 

un grand vide. Ce bulletin lui est dédié. Nous apportons tout notre soutien à Valérie qui 

l'a accompagnée jusqu'au dernier souffle. Un grand merci à Valérie pour son implication 

dans la vie de Charlie. 

Mais ce n'est malheureusement pas le seul départ vers le paradis des boulis.  

 

L'association a repris toutes ses activités, avec beaucoup de choses à rattraper suite 

au confinement. Nous sortons "la tête de l'eau" comme on dit. Les adoptions se sont 

enchainées grâce au travail des délégués qui ont fait pas mal de visites pour valider des 

familles adoptantes. 

La tombola court toujours et ce jusqu'au jour de l'AG le 4 actobre (2 octobre 20h par 

internet). Le tirage se déroulera après le repas. Des lots ont été rajoutés pour gater 

encore plus les gagnants.  

La boutique reste à votre disposition, le catalogue est téléchargeable depuis le site 

pour faire ou vous faire plaisir. Et ainsi aider l'asso.  

Deux adoptions marquantes ont eu lieu ce trimestre, Milo et Attila qui était en accueil 

depuis de nombreux mois. Comme aux autres adoptés, nous leurs souhaitons une longue 

et belle vie pleine de bonheur avec leur nouvelle famille. 

Les dossiers: la peur de l'orage et comment voyager en transport collectif avec nos 

toutous.  

  

Edito... 

AG le 4 octobre 2020... 

L'AG se déroulera dans quelques jours.  Vous avez reçu un mail d'organisation . Nous attendons 

les participants à partir de 10h30 pour prendre un café et commencer l'AG à 11h. Ensuite nous 

prendrons notre repas puis nous procederons au tirage de la tombola. Des tickets seront en 

vente sur place jusqu'au tirage. Par contre, l'achat des tickets par internet s'achevera 

vendredi 2 octobre à 20h. Dans l'après-midi, nous prévoyons une balade suivant le temps 

biensur. Lors de toute la journée, les gestes barrière Covid devront être respectés.  

Les comptes sont arrêtés au 30 septembre.  

Les grandes lignes de l'AG: 

- fonctionnement à l'année scolaire (1er septembre au 31 aoùt) 

- validité des adhésions du 1er septembre au 31 aout, renouvelable au 1er septembre pour tous 

- Election du bureau tous les 2 ans 

- Questions diverses 

Dans ce contexte, les adhésions prises depuis mai 2019 (vous avez reçu votre carte) ont leur 

validité prolongée jusqu'au jour de l'AG pour vous permettre de voter comme vous l'auriez fait 

le 18 avril. Si les changements sont acceptés, vous devrez renouveler votre adhésion dés la fin 

de l'AG. Lors de cette transition, certaines adhésions seront valides quelques mois de plus ou 

quelques mois de moins que la durée initiale d'un an.  



Adhérez !!! 

Même en cours d'année, c'est le moment de renouveler votre adhésion à l'association. Ca vous 

permet de rester en contact avec notre grande famille de bouldinguos, de recevoir le bulletin 

trimestriel mais aussi d'avoir accés aux pages FB pour être à la pointe de l'information !! 

Les adhésions sont aussi une source de revenus important pour votre association, ce qui permet 

de continuer les sauvetages et placements de boubous dans le besoin. 

Nos petits protégés comptent sur vous. 

Merci du fond du coeur.  

- Adhésion individuelle: 25,00 euros          Paypal: contact@bouledogue-attitude.com 

- Adhésion couple: 35,00 euros                Par chèque à l'adresse de l'asso 

Indy a été adopté. 
Merci à Najoua.  

Les boubous adoptés... 

 Milo a été 
adopté. 

Irokwa a adopté. 
Merci à  David.  

La photo du trimestre... 

" Lila, acceptez-vous de prendre pour époux Milo ? 

Milo, acceptez-vous de prendre pour épouse Lila ? " 

 

Deux questions qui auraient pu être posées. Mais le destin tout 

tracé a voulu que leurs chemins se séparent. Milo a vécu un 

accueil exceptionnellement long en raison de divers evènements. 

L'accueil est un concept pas facile à comprendre mais sans 

famille d'accueil libre, on ne peut pas traiter les urgences.  Nos 

compagnons s'adaptent facilement, plus facilement que nous....... 

Attila a adopté. 
Merci à  David. 



Naya née 20/02/2016 13kg Sterilisee voile et sténose fait 
vaccins à jour. A recadrer tendance à pincer sous la 
contrainte. OK chiens si pas dominants OK chats  
Enfants à éviter car pincements. Naya qui a besoin d'être mise 
en confiance. Naya est dans le 27. 
 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les boubous à l'adoption... 

Guizmo 9 ans est un papy très joueur, calin  et plein d'énergie. 
Guizmo est OK chien, chat, enfant. Il sait rester seul. Un beau 
loulou qui se trouve dans le 13. 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Labiscotte 2 ans et demi est un beau loulou dominant. Voile du 
palais fait. Pas OK enfant en bas age. OK chat et peut être 
réactif avec les congénères suivant la situation.  
Labiscotte est dans le 94. 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Quelques nouvelles... 

Juanito, adopté en 2013 coule des jours heureux 
depuis. Sa famille est au petits soins, notre papy est 
fier de ses 14 ans !!!  
Quel bonheur de revoir nos adoptés, de les savoir en 
bonne santé.  
Nous pouvons voir que Juanito est débordé... 
Nous te souhaitons encore de longues années de 
bonheur.  

Ivory coule de jours heureux, il 
dispose d'espace pour s'éclater.  

Bouba 5 ans est castré mais reste dominant. Pas OK congénères, 
chat à tester. Son coté dominant imposera une famille sans 
enfant en bas age.  Bouba est dans le 29. 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  



Otis 2 ans et demi est sourd de naissance. La surdité ne doit pas être un 

obstacle mais des codes spéciaux devront être mis en place. Depuis tout 

petit, Otis tourne parfois un peu en rond en aboyant. Il ne paut pas rester 

seul. Otis est joueur, sportif mais peu dériver un peu dans le jeu. Otis est 

sous croquettes RC hypo. Otis est dans le 59. 

 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les bonnes pratiques sur la Boule'attitude... 

La page Facebook "La Boule'Attitude" nous permet d'échanger, de poser des questions, 

de donner des nouvelles des boubous (adoptés ou à l'adoption). On aime ça et on en a 

besoin !!! 

Cette page FB est un outil indispensable à la vie de l'asso, un cordon ombilical entre 

nous. La règle: le politiquement correct. On peut émettre une inquiétude sur un sujet, 

avec courtoisie, et l'auteur du post se fera un plaisir de répondre. On peut ne pas être 

d'accord en le disant avec courtoisie, politesse et discernement.Et on ne parle que de 

boubous.  

Toute dérive fera l'objet d'un rappel à l'ordre.  

En résumé: courtoisie, bonne humeur, respect.  

C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris le départ soudain et brutal de 

Mr Patate. Sa moman, Jo, est très impliquéE depuis de nombreuses années au sein de l'asso (dont la 

présidence un an).  

Beaucoup d'entre-nous connassions Mr Patate, serait-ce par de magnifiques photos que faisait Jo. 

La passion de Mr Patate? Le side-car. Un bouli-biker.  

Nous ne pouvions qu'apporter notre soutien à Jo et Florent dans cette triste épreuve. Ginja sa 

copine doit s'ennuyer de son chéri.  

Bon voyage Mr Patate, veilles sur ta famille de la-haut. Donnes le bonjour à tous nos poilus que tu 

viens de rejoindre.  

Au revoir Mr Patate... 



Nos anges disparus... 
Une fois encore nous sommes affectés par plusieurs départs. Tous ces départs sont difficiles mais 

c'est au plus profond d'elle que notre asso est touchée. Charlie, notre mascotte, notre terreur en 

accueil depuis tant d'années s'en est allée.  

Elle a rejoint Dream et Effy qui nous manqueront aussi.  

Charlie était, à elle toute seule, un pur 
phénomène et quelques lignes ne 
suffiraient pas pour parler d'elle. 
Charlie, c'était une boulette de 11 
ans, une mini terreur qui aimait 
croquer un peu tout et tout le monde 
(mais sa passion restait quand même 
les balles). 
Elle non plus n'a pas eu un joli 
passé...elle n'a jamais trouvé sa 
famille d'adoption mais avait trouvé  

Dans le bulletin précédent, nous vous parlions d'Effy qui a été 
énucléé en urgence. Tout allait bien sauf que la maladie a 
continué son funeste travail et peu de temps après c'est l'autre 
oeil qui était atteint. Cette saloperie de maladie rongeait Effy. La 
puce a pris son envol vers le paradis des boulis.  
Effy n'est pas une boulette de l'asso mais faisait partie de notre 
grande famille par l'intermédiaire de Véro notre présidente à qui 
nous apportons tout notre soutien ainsi qu'à sa famille.  

SA famille d'accueil en la personne de Valérie et elle a pu vivre un super bout de vie 
chez elle. Une vraie vie de bouli. 
Charlie, c'était un peu notre mascotte, c'était une boulette spéciale et Valérie s'est 
vraiment donnée à fond pour cette miss terreur, elle lui a permis de vivre une vraie vie 
pleine de joie, de câlins et d'amour ces dernières années. C'est entourée d'amour que 

Charlie a entrepris son dernier voyage. Le départ de Charlie laisse un grand vide 😢.  

Toute l'association se joint à moi pour dire à Valérie à quel point nous lui sommes 
reconnaissants pour tout ce qu'elle a fait pour Charlie et nous lui envoyons tout notre 
soutien dans cette dure épreuve. 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 
décès de Dream. La maladie ne la pas épargnée et pour éviter 
qu'elle ne souffre davantage, la dure décision de la laisser 
partir a été prise. 
Jolie boulette de 12 ans, elle avait été adoptée il y a 5 ans et 
comblait de bonheur son maître. Elle laisse un vide immense. 
Les membres du bureau de l'association envoi tout leur soutien 
à son maître dans cette douloureuse épreuve. 



Votre toutou a mal ??? 



Mon chien ou chat a peur de l'orage ... 

Comment faire pour le calmer ? 

L’orage gronde dans le ciel, il n’est pas rare que nos animaux de compagnie soient effrayés. Heureusement, il 

existe plusieurs petites astuces et autres remèdes pour rassurer et calmer un chat ou chien qui a peur de 

l'orage. 

Pluie battante, forts grondements, bruits inquiétants et éclairs qui illuminent le ciel rythment les journées 

d’orage au grand dam de nos amis à quatre-pattes qui, parfois, supportent assez mal ce brutal changement 

météorologique. Ainsi, il n'est pas rare que chats ou chiens aient peur de l'orage. 

Peur panique dans certains cas, tremblements dans d’autres, les chats et les chiens réagissent chacun à leur 

façon aux orages. Si votre compagnon tremble, tourne en rond, gémit, miaule ou aboie, c’est qu’il est 

certainement stressé par la situation. 

Mais pas d’inquiétude ! Il existe plusieurs solutions et autres remèdes pour calmer, rassurer et aider son 

chien ou chat qui a peur de l'orage. 

1. Assurez-vous que chats et chiens soient à l’abri de l'orage 

Que votre chat ou votre chien ait l’habitude d’aller se promener est une chose. Qu’il se retrouve coincé dehors 

sous une tempête en est une autre… 

Comme pour vous, être pris au piège de Dame Nature peut être dangereux pour lui : il peut lui aussi 

attraper froid ou pire encore, se faire électrocuter ou renverser par une voiture en tentant de fuir ce qui 



2. Si votre chat ou chien a peur de l'orage, adoptez la bonne attitude 

Chats et chiens sont de véritables éponges : ils ressentent toutes nos émotions. Aussi, il n’est pas rare qu’en 

s’inquiétant pour eux… nous leur communiquions notre propre stress. Alors qu’ils étaient calmes, nous les 

rendons nerveux. Par conséquent, c’est à nous de faire comme si tout était normal (et en l’occurrence, tout 

l’est) ! 

Par ailleurs, il n’est pas non plus conseillé de les câliner à outrance lorsqu’ils ont peur : bien que croyant 

bien faire, nous les confortons dans leur frayeur. On pense rassurer un chien qui a peur de l'orage en lui faisant 

des câlins pendant des heures, mais en réalité, ce comportement laisse penser qu'il y a de bonnes raisons de 

stresser ! 

Une petite caresse pour qu’ils se sentent plus en sécurité suffit largement pour rassurer un chat ou un chien 

qui a peur de l'orage, et ne leur fera en revanche aucun mal. 

3. Laissez votre animal se cacher s'il a peur de l'orage 

Si votre chat ou votre chien souhaite se cacher : laissez-le faire. C’est son instinct de survie qui s’exprime… 

Les fleurs de Bach : un remède naturel contre le stress 

Si votre petit compagnon se montre vraiment très stressé, vous pouvez toujours songer à lui donner des 

produits naturels comme les fleurs de Bach. Ces dernières permettent en effet aux animaux de se détendre et 

de les aider à faire face à la peur. 

Toutefois, elles ne doivent pas être administrées au hasard : consultez un vétérinaire avant d’en donner à votre 

chat ou à votre chien. 

5. Un manteau anti stress pour chien pour calmer votre animal 

Si votre toutou a vraiment peur de l'orage, vous pouvez lui procurer un manteau anti stress pour chien. Et oui, 

ça existe, et ça marche !  

Ces vestes exercent une petite pression légère et continue sur le torse du chien, ce qui a un effet rassurant 

sur l'animal. Cela évite d'avoir recours à des médicaments dans certains cas de problèmes comportementaux 

légers, par exemple si vous avez affaire à un chien qui devient destructeur pendant l'orage. 

Et si ces vestes s'utilisent aussi pour les animaux vivant mal la séparation avec leurs familles, ou aussi pour 

des problèmes d'aboiements incessants, ces manteaux s'utilisent si bien lors d'orages qu'on appelle même 

parfois ces accessoires des manteaux "anti orage" pour chien ! Cette méthode s'approche de celle de 

l'emmaillottage des bébés ou humains adultes, et peut être très efficace ! Et si cela permet de rassurer un 

chien qui a peur de l'orage, nous, on dit OUI ! 

(source Wamiz) 

 



Voyager avec son animal... 

Metro, RER, bus, tram, TGV, Eurostar ou Thalys : dans 

quels cas peut-on prendre les transports en commun 

avec son chien ou chat ? 

Vous vous demandez si vous pouvez voyager avec votre chat ou chien en métro, TER, bus, tramway, TGV, 

TER, INTERCITES, Thalys ou Eurostar ? Voici toutes les réponses ! 

Prendre les transports en commun avec son chien ou chat, c’est possible ! Il faut juste suivre quelques règles 

pour éviter d’être en infraction, et habituer son animal à l’expérience pour que cela se passe bien. 

Comment prendre le métro ou le RER avec son chien ou chat ? 

C’est tout simple ! A Paris, votre chat ou petit chien voyage sans frais à bord du métro ou du RER à condition 

d’être transporté dans un sac ou panier de 45cm maximum. 

Bien évidemment, on ne peut pas déplacer un grand chien de cette façon ! Les grands et moyens chiens 

peuvent suivre leurs propriétaires dans le métro et RER, mais ils doivent être muselés et tenus en laisse. Tout 

comme les petits chiens, ils n’ont pas besoin de billet attitré, et depuis le mois de novembre 2019. 

Attention, toutefois, si vous prenez le métro dans une autre ville que Paris : les métros de Lille, 

Lyon, Toulouse et Marseille ne sont accessibles qu'aux petits chiens, à l'exception des chiens guide et 

d'assistance, bien entendu ! 

Découvrez cette vidéo de 30millionsdamis.fr, où des bénévoles de l’association prennent le métro avec des 

chiens : 



Comment prendre le bus ou le tram avec son chien ou chat ? 

Contrairement aux métros et RER, les bus et tramways n’acceptent pas les grands et moyens chiens à Paris, 

mais les petits animaux restent autorisés s’ils sont tenus dans un sac de 45cm maximum. Là aussi, ils 

voyagent gratuitement, comme l'explique le site de la RAP. 

Cette règle est fréquemment appliquée dans de nombreuses autres villes de France. 

Toutefois, il existe des exceptions à la règle, notamment la ville de Bordeaux qui accepte les grands chiens 

(mais non catégorisés) muselés et tenus en laisse dans tout leur réseau de transport, y compris le tram et le bus 

à condition de payer un ticket plein tarif pour son animal. Les petits animaux, ne dépassant pas 45cm de 

hauteur, voyagent gratuitement dans leur sac de transport. 

Il en est de même à Montpellier, ville la plus dog-friendly de France, où les grands chiens peuvent prendre le 

bus ou tram à condition de ne pas incommoder les autres voyageurs. 

Renseignez-vous dans votre ville pour vous assurer que vous ne serez pas en infraction la prochaine fois que 

vous prendrez le bus ou tram avec votre animal ! 

Peut-on prendre le TGV ou TER avec son chien ou chat ? 

Selon le site de la SNCF, chaque passager est autorisé à voyager avec maximum 2 chiens ou contenants 

(comme un sac de transport pour chat) à bord des TGV, INTERCITÉS et TER. 

Les petits animaux (moins de 6 kilos) devront passer l’intégralité du voyage dans un sac de 45 cm x 30 cm x 

25 cm maximum. Dans ce cas, le billet coûte 7€. 

Les animaux pesant plus de 6kg doivent être muselés pendant tout le voyage à bord des TER, TGV et 

INTERCITÉS, et ne paieront pas 7€ mais 50% du prix plein tarif pour un billet seconde classe, et ce même 

s’il voyage avec vous en première classe. Cela fait cher les kilos  



Peut-on prendre un Thalys ou Eurostar avec son chien ou chat ? 

Selon le site de l'Eurostar, "seuls les chiens guides et d’assistance sont acceptés à bord d’Eurostar". 

En revanche, les Thalys sont plus souples : 

 Si votre chien ou chat pèse moins de 6kg, il pourra voyager gratuitement dans un contenant de 

maximum 45 x 30 x 25 cm. 

 Les chiens plus lourds peuvent voyager à bord d'un Thalys avec un titre de transport tarif Chien, pour le 

prix de 30€. En France, Belgique ou aux Pays-Bas, ce billet s'achète en gare. En Allemagne, il faut 

s'adresser au Train Manager. Dans tous les cas, les moyens et grands chiens doivent être muselés et 

portés sur les genoux ou tenus en laisse, près de leur propriétaire. 

Quelle que soit leur taille, les chiens d'assistance voyagent gratuitement, et ce à bord de tous les Thalys. En 

revanche, les Thalys Neige et Thalys Soleil sont interdits aux autres animaux, et les chiens catégorisés ou 

dangereux sont interdits à bord de tous les Thalys. 

Obtenez plus d'informations sur le site de Thalys. 

Deux cas spécifiques : les chiens de service, et les chiens catégorisés 

Prendre les transports en commun avec un chien d'assistance 

Les chiens de service sont autorisés partout en France, y compris à bord des bus et tramways. Toutefois, si 

vous avez un chien guide, nous n’avons pas besoin de vous rappeler qu’il vous faut toujours avoir sa carte 

avec vous, car cette autorisation reste mal connue et pas toujours respectée. 

Les agents des transports en commun sont autorisés à vous demander votre carte d’invalidité, de priorité, 

d’éducateur, de « Famille  d’accueil » ou le certificat d’identification du chien. Veillez donc à toujours l'avoir 

avec vous ! 

Les chiens catégorisés et les transports en commun 

Les chiens de catégorie 1, quant à eux, ne sont pas autorisés dans les transports en commun. La catégorie 

1 regroupe tous les chiens d’attaque (Pit-Bull, Boerbull ou Amstaff & Tosa sans pedigree) issus d’un 

croisement et non reconnus par le Livre des Origines Français (LOF). 

Les chiens de catégorie 2 regroupe tous les chiens de défense ou de garde (American staffordshire 
terrier, Rottweiller, Tosa) étant reconnus par le Livret des Origines Français. Ils ont le droit de prendre les 
transports en commun s’ils sont muselés et tenus en laisse. 
 



Ayez bien les papiers de votre animal avec vous si vous vous aventurez dans le métro avec votre animal 

catégorisé, afin de prouver qu’il a bien le droit d’y être en cas de contrôle ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux 

règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés. 

Comment habituer mon chien ou chat à prendre les transports en 

commun ? 

Dans un premier temps, votre animal risque d'être stressé par cette expérience. Et c'est compréhensible : ils 

n'ont plus leurs repères, et ne savent pas où ils vont ! 

La clé sera la douceur, la patience et le calme. Initiez votre animal à la muselière ou au sac de transport en 

douceur, petit à petit, avant d'emmener votre animal avec vous dans les transports. 

>>> Comment habituer son chien au port de la muselière ? Les conseils d'un éducateur canin 

Prévoyez des friandises lors des déplacements, mais aussi et surtout une bonne dose de sang-froid : si vous 

vous emportez ou cherchez à réconforter votre animal à l'excès, votre animal le sentira et sera d'autant plus 

stressé ! 

Empruntez de courts trajets pour habituer votre chien ou chat aux transports en commun avant de faire de 

longs voyages ensemble, et tout se passera comme sur des roulettes ! 

Nos toutous voyageurs !!! 

Panisse 

Olly 

Jackson 

Nos toutous voyagent aussi en train pour rejoindre le FA ou famille adoptante. 
Notre recordmann est sans doute Jackson.  Certains toutous s'accomodent très 
bien au voyage mais des fois c'est plus compliqué. Panisse ayant peur de la foule 
et stressant très vite, le voyage n'a pas été de tout repos. Surtout quand il fallait 
le porter pour monter ou descendre du train (35kg le loustic !!). Tous ne sont pas 
en photo ci-dessus. Il y a eu Haribo, Molly  et Nina  aussi. 
Le dernier en date, Attila de Montpellier à Disney.  

Attila 



La tombola de printemps est  prolongée jusqu'à l'AG le 4 octobre lors de laquelle se 
déroulera le tirage. Tickets en vente jusqu'au tirage.  
5 lots qui peuvent s'étoffer au fil du temps. Les tickets sont à 2 euros, les numéros 
   sont attribués dans l'ordre des commandes. 
   Reglement par paypal privilégié  
   (contact@bouladogue-attitude.com) mais 
   si pas possible, paiement par chèque à  
   l'adresse de l'asso. Dans tous les cas, nous 
   faire un mail    
   (contact@bouledogue-attitude.com) avec 
   votre nom et le nombre de tickets  
   commandés. Les lots seront envoyés en 
   ralais colis, nous prendrons contact avec 
   les gagnants. 

La boutique en ligne par le site de l'asso est fermée définitivement. Seules les pages facebook sont 

fonctionnelles.  Les articles de la boutique seront mis aléatoirement en vente dans la bouboushop.  

Nous avons créer un catalogue que vous avez reçu par mail car tout le monde n'a pas Facebook. Il est 

aussi téléchargeable sur notre nouveau site (page "comment aider l'asso").  

En attendant, ci-dessous une bouboushop avec de nouveaux articles pour vous faire plaisir  et bien sur 

soutenir nos actions envers les bouledogues.  

ATTENTION, articles en faible quantité voir pièce unique parfois.  

La bouboushop... 

Tombola du printemps... d'été..... 



      Schlupp 

Schlupp !! 

    Charlie. 

Hello les bouldingos! 
à tout moment, vous pouvez apporter votre aide et vous faire plaisir avec les articles des bouboushop. Aucun article 
ne vous tente (non, pas possible ...) , vous pouvez quand même nous soutenir par un teaming ou un don.  
 
Nous avons créer un TEAMING 1€/mois.  Alors n'attendez plus pour vous inscrire : 
                            https://www.teaming.net/bouledogueattitude   
  
En faisant un don: 
         - via paypal : contact@bouledogue-attitude.com 
         - par chèque : Association Bouledogue Attitude 
                                  157 rue de la Grotte aux Loups 
                                  45200  PAUCOURT 
  
Il n'y a pas de petit don! Les petits ruisseaux font de grands fleuves !! 

Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. 
  

                                          Go go go pour les boubous. 

 

Pour les articles ci-dessous, contactez l'asso par mail pour plus de 
renseignement et commander:  

contact@bouledogue-attitude.com    
Vous recevrez ensuite un mail avec le prix exacte à régler (port 

ajusté à la commande).  
 

Pour les envois, nous privilégions  "Mondial relay" ou "Relais 
Colis" suivant la taille et le poids. Les petits envois format lettre se 

feront par la poste.  

Autocollants 8x8 carré 
coins arrondis 

2 euros 

coussin A  40X20 
6 euros 

(une pièce) 

Porte-clés porte monnaie 14cm 
8 euros Porte-clés bois 3cm 

Exclusivité ABA (50 pièces) 
3 euros 

Porte-clés résine 2cm  
plusieurs couleurs 

2,50 euros 

coussin B 40X40 
6 euros 

(une pièce) 

Couleurs dispo: 
 

- rouge transparent 
- rouge opaque 
- bleu foncé opaque 
- bleu clair opaque 
- vert transparent 
- vert opaque 
- orange transparent 
- divers transparent 

- 

Stylos avec bout 
caoutchouc pour 

ecran tactile 
2  euros 



Statuette anglais résine 
18X10 environ 

8 euros (pièce unique) 

Statuette bouledogue français 
résine 

sur socle bois.  H 8cm environ 
7 euros (2 pièces) 

Statuette anglais  
20X15 environ 

12 euros  

Statuette anglais résine  
H 15cm environ 

8 euros (pièce unique) 

Cabas 50X40 
5 euros (CA 04) 

2,50 euros 

Cabas 50X40 
5 euros (CA 06) 

Cabas 50X50 
5 euros (CA 05) 

Porte feuille "Téo Jasmin" 
25 euros (DIV 31) 

Cabas 30X30 
4 euros (CA 01) 

Boite métal couvercle 
plastique transparent 

pour les friandises.  
H 25cm environ 

6 euros  

-or opaque 
-vert opaque 
-bleu opaque 
-orange transparent 
-rose transparent 
-rose opaque 
-banc opaque 
-métal opaque 

-pailleté  transparent 
-jaune transparent 
-rouge transparent 

Mug 
5 euros (MUG-03) 

Mug 
5 euros (MUG-04) 

Mug 
5 euros (MUG-05) 

Mug 
5 euros (MUG-07) 



N'oubliez pas le groupe de soutien ABA sur Facebook. Des 

ventes ephémères, des ventes aux enchères, bref de quoi 

vous faire plaisir parfois de manière unique. Et ce en aidant 

l'association et nos petits protégés.  

Ces magnifiques têtes de bouledogues sont en composite et mesure environ 15 cm. 
Ormis celle de gauche, elles ont une petite patte à l'arrière pour les accrocher au mur.  
Prix de vente: 17 euros. (une pièce de chaque) 
Suivant le succès, nous aurons possibilité de vous proposer des modèles différents d'un autre artisan.  
Cette future production est à l'étude.  

Boubou-jardinière 

- Fabrication artisanale en bois. 

- Corbeille métallique.  

- Longueur: 30cm 

- Hauteur: 35cm 

Utilisation possible juste en déco ou en vide-

poche sans la jardinière.  

Usage intérieur, craint les intempéries à long 

terme.  

Prix: 30 euros port compris en relais colis ou 

mondial relay. 

(photos non contractuelle) 

Collection "PETS ROCK" 

Mug bouledogue 
"Karl Lagerfield" 

5 euros  

Grand mug bouledogue 
"Karl Lagerfield" 

5 euros  

boite à sucre métal  bouledogue 
"Karl Lagerfield" 
5 euros (1 pièce) 

boite mouchoir 
papier 

2 euros  

Pendule en verre 
diamètre 25cm 

15 euros (DIV-26) 

Tableau bouledogue 
anglais 30 X 40  

6 euros (TAB-05) 


