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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 

Chers amis bouldingos,  

l'année 2021 s'annonçait morose au vu de la crise sanitaire mais en marge de cette situation on 

n'imaginait pas subir une telle écatombe. En effet pas moins de 12 boubous nous ont quitté. La 

plupart sont des chiens adoptés dans les débuts de l'association donc ayant un certain age. 

Toutefois, ces annonces nous font toujours du mal. Nous pensons aux familles dans la tristesse.  

En parallèle, c'est le nombre d'adoptions depuis 5 mois qui explose. Ce qui veut dire que la 

plupart des boubous sont facilement adoptables et que nous avons les familles correspondantes. 

Trouver la bonne famille pour chaque toutou ne peut se faire que suite à notre procédure 

d'adoption, à l'exactitude et la richesse des renseignements que nous pouvons rassembler.  

Principalement lors de la visite à domicile par un bénévole. Cette partie de la procédure est 

surement la plus importante.  

Lors de nos prises en charges, on peut faire face à des cas extrèmes, des cas graves. La petite 

Nova-Eva fait partie de ces cas, une pauvre petite misère. La puce va nettement mieux suite aux 

differents traitements qui ont pu être mis en place grace à votre générosité. Un grand merci.  

Fait rare, nous avons pris en charge et placé 2 bouledogues sourds. Ils ont pu être placés grace 

à l'engagement particulier des familles adoptantes. Prendre un poilu sourd impose des règles 

différentes, une attention particulière. Bravo pour cet engagement.  

Elle arrive !! Les vilaines chenilles processionnaires. Ces petites bêtes sont extrèmement 

dangereuses pour nous bien sur mais aussi pour nos poilus, chiens comme chats. Nous parlons là 

d'urgence vétérinaire. On vous dit tout.  

Il ne fait pas encore chaud mais soyez vigilents en voiture, ça chauffe vite derrière les 

carreaux. Même si c'est nuageux !!  

Bonne lecture.  

 

                      Véro, Peg et Jeff. 

 

Edito... 



Nova Eva... 

Contactés par la cédante le 30 janvier pour une petite puce de 20 mois dont elle n'arrive plus à 

traiter le problème de peau qui perdure depuis plus d'un an. Suite à l'envoi des photos et aux 

vues de l'état de Nova Eva, nous décidons de la prendre en charge en urgence. Joaninha la 

prend en accueil dès le lendemain.  

La pauvre puce est dans un état de maigreur catastrophique, un état cutané alarmant, très 

irritée, elle se gratte jusqu'au sang.  

Un premier bilan dermato annonce une allergie à la bave de puce, ainsi qu'une allergie 

alimentaire et exclut une démodécie. Un traitement est mis en place, un changement de 

croquettes et en parallèle des soins avec des produits naturels conseillés par Clarisse. La puce a 

aussi une otite. Elle pèse à peine 9 kgs.  

En quelques jours, Nova Eva se transforme, elle commence à jouer avec Ginga l'anglaise de Jo, 

se laisse soigner, laver. Un vrai petit amour.  

Aujourd'hui, c'est une jolie boulette qui prend du poids (presque 11kgs) dont le poil commence à 

repousser. Elle est joueuse et heureuse de vivre. La puce se gratte beaucoup moins.  

Merci à Jo, à Flo et Ginga qui tous les trois ont accueilli cette petite misère qui devient chaque 

jour une vrai parisienne avec ses nombreuses tenues créées par Jo. Attendons la suite, une 

adoption peut-être.... 

Nova Eva  
avant et maintenant 



Après un long covoiturage, Lollipop et O'Maley ont rejoint 
ensemble leur nouvelle famille dans le sud.  

Merci à Fran et Philippe. 

Les boubous adoptés... 

Otis a été adopté et se 
trouve lui aussi dans le 

Loiret.  
Merci à Patrick pour la 

visite.  

Raoul a été adopté. 

Après un voyage en TGV, 
Oxmo a posé ses patounes 

dans le Loiret.  
Merci à David pour la visite  
et Lili pour le covoiturage 

jusqu'à la gare. 

 Xantia a été adoptée. 
Merci à Claire.  

Iwok a été adopté. 
Merci à Val pour la visite et 

l'accueil . 

 Lali a été adoptée. 



Les boubous à l'adoption... 

Labiscotte, rebaptisé Olaf (son nom de naissance) est un beau 
boubou de 13,6 kg avec des yeux à faire tourner la tête des 
demoiselles. Olaf est castré et les vaccins seront mis à jour. Olaf 
doit manger doucement et par petites doses sinon il vomit et peut 
s'étouffer. Pas de problèmes en balade sans toutefois trop 
courrir. OK congénères femelles, Olaf se montre très dominateur 
avec les males. A tendance à courser les chats. Très calin, 
obéissant, Olaf est un gentil loulou.  
Olaf est en accueil afin de le connaitre et regler le problème des 
vomissements.  
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les photos du trimestre... 

Mini boubou-rencontre chez la 

Présidente:  

Ilona, Raoul, Lila et Ulysse. Ca 

courait partout, ça jouait. Que du 

bonheur de voir nos poilus 

s'éclater.  

Shooting photos pour le beau 

Iron. Monsieur pose devant 

l'objectif, franchement il se 

prête admirablement au jeu. Quel 

beau gosse !! 

Peggy et Furka. Peggy bouledogue anglaise de 8 ans, OK 
enfants, OK congénères, OK chats. La miss n'est pas 
stérilisée. 
Furka bouledogue français de 10 ans. OK enfants, OK 
congénères mais pas OK chats. La miss n'est pas stérilisée.  
Mesdames sont craintives et calmes.  
Adoption double souhaitée, à la campagne en maison avec 
terrain.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  



Le dermoïde cornéen... 

Nova Eva petite misère collectionnant les soucis de santé. En phase 
de rétablissement, la puce de 20 mois est joueuse, caline, OK 
congénère. Nova Eva est en accueil actuellement tant que ses 
soucis ne sont pas réglés.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Oscar buldog anglais de 3 ans castré. Pas OK chat ni congénère 
mâle ni enfants. Il est OK femelle non dominante. Il a besoin de 
cadre car peu déborder et pincer. Ses adoptants devront être 
connaisseurs de la race. Maison avec jardin obligatoire et de la 
présence.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

C'est une petite anomalie congénitale assez fréquente chez le bouledogue. C'est un petit bout 

de peau avec des poils sur la cornée; en général de la couleur du chien.  

Une chirurgie est nécessaire pour éviter les irritations et permettre au chien de retrouver un 

champs visuel normal. 

C'est une intervention pratiquée par un ophtalmo, sous anésthésie générale de 1h à peu près. 

Pas d'hospitalisation, le loulou ressort dans la journée.  

A la sortie, pas de pansement, l'oeil est à l'air libre mais une collerette epmêchera le grattage 

et un traitement par collyre est appliqué: 2 antibiotiques pendant 10 jours, de la vitamine A 

pour aider à la cicatrisation et un lubrifiant pendant un mois. Il y a aussi un antalgique pendant 

un mois.  

Cout de l'opération: en moyenne 500 euros.  

 

Raoul, 6 mois, s'est fait opéré le 5 mars à la clinique Vetoeil de Lognes.  



Nos anges disparus... 

Ce debut d'année 2021 aura été une véritable écatombe. Douze boubous nous ont quittés. Une 

perte est toujours insurmontable mais onze en si peu de temps c'est inimaginable. Furby, 

Allyah, Doudou, Honey, Nougat, Mado, Granit, Dior, Easy, Sweety, Hulk, Ebène.  Nous sommes 

très attristés, nous pensons à vous, leurs familles, à qui nous apportons tout notre soutien.  



Les chenilles processionnaires...DANGER !! 

Présente au printemps et jusqu'au mois de mai, la chenille processionnaire représente un 

danger pour l'homme et pour le chien. Appelée aussi la processionnaire du pin ou du 

chêne, car présente sur ces arbres.  

Même morte, elle est dangereuse et ses poils urticants présentent la même toxicité. Si 

votre chien touche une chenille processionnaire, avec sa truffe, ou sa langue, il s'agit 
d'une urgence vétérinaire absolue !! La vie de votre chien est en jeu.  

Les symptômes: 

Votre chien bave, la langue gonfle et les parties atteintes durcissent rapidement. Sans 

soins rapides, des nécroses surviennent, c'est à dire la mort des tissus entrainant la 

perte de la langue. Un choc anaphylactique peut également survenir et votre chien peut 

perdre connaissance.  

Les atteintes au niveau des yeux provoquent une forte conjonctivite, allant parfois 

jusqu'à la cécité.  

L'inhalation de ces poils urticants provoque de graves difficultés respiratoires.  

Que faire? 

Une action rapide du vétérinaire est vitale !! Il administre des anti-inflammatoires et des 

antihistaminiques puissants, parfois des antibiotiques, des anti-coagulants et des 

pansements gastriques si nécessaire. Au stade de nécrose, l'amputation de bout de 

langue est inévitable. Plus vite votre chien sera soigné, plus il augmentera ses chances de 

survie.  

Comment lutter contre la chenille processionnaire? 

La lutte contre la chenille processionnaire est une affaire de professionnels, les pomiers 

par exemple. Le moyen le plus efficace consiste à brûler et aspirer les chenilles et leur 

nids, de préférence tôt dans la saison avant l'apparition des poils urticants. 

Si vous découvrez un nids dans votre jardin, n'y promenez plus votre chien avant 

l'éradication complète des chenilles ! Vous pouvez faire appel aux pompiers ou contacter 

la Fredon ( Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles ) de votre 

région pour demander conseil.  

Vous pouvez aussi placer une bande de glue tout autour du tronc , sur un mètre, et brûler 

au fur et à mesure que les chenilles viennent s'y engluer.  

Dans le cas d'un arbre isolé, il est possible de placer un plastic épais et lisse à la 

verticale à 10-20cm du tronc, de le maintenir avec des tiges et de l'enfouir à 15cm dans 

le sol. Cette bâche permettra de contenir les chenilles dans cette zone de 15cm autour 

du tronc, et qui seront forcées de s'y nymphoser. Un retournement de la terre et une 

destruction des chrysalides à la main limiteront les attaques les années suivantes.  



Notre histoire... 

Tout commence en 2008, Béatrice une passionnée de bouledogues se lance et crée une 

association: Bouledogue Passion. Aidée par Vanessa, Céline, Sandrine, Kalou puis Valérie prendra 

la présidence de 2011 à 2016. L'équipe sera rejointe par Fran, Sylvie, Isabelle en Suisse, Karine. 

Bouledogue Passion devient Bouledogue Attitude avec un bureau en France et un bureau en 

Suisse. C'est en 2016 que la Suisse prend son indépendance et Isabelle en prend la présidence.  

A la présidence, Valérie (M'dame couic-couic pour les intimes), se succèderont Virginie, 

Joaninha puis Véronique depuis 2019. Heu,,, les garçons n'aiment pas les bouledogues??? 

Beaucoup sont encore parmis nous au sein de l'association et entretiennent la mémoire de l'asso.  

Notre soeur suisse s'est lancée dans un projet fou, mais un beau projet: l'ouverture d'un refuge 

pour bouledogues et apparentés. Félicitations à Isabelle et son équipe.  

Aujourd'hui, Peg, Véro et Jef (oh un garçon...) rendent hommage à toutes ces femmes qui ont 

maintenu l'association à flot dans les bons mais aussi les mauvais moments, sans jamais baisser 

les bras car les petits protégés de l'asso avaient besoin d'elles.  

Nous sommes fiers d'avoir pris la relève depuis 2 ans et feront tout pour continuer cette belle 

aventure bouldingos.  

Si en balade par malheur votre chien en lèche une ou en touche voilà une procedure 

simple en attendant d'aller chez le veto, ce que bien entendu, vous allez faire 

IMMÉDIATEMENT!!!  

En attendant: 

On rince bien la partie touchée (gueule, pattes...) à l'eau clair pour retirer les poils 

urticants en faisant attention à ce que votre chien n'avale pas ou TRÈS PEUX d'eau . On 
ne fait que rincer surtout ne pas frotter! 

On administre de l'omeopathie qu'on va courir acheter après avoir lu ce poste.  

On va sans attendre chez le véto.  

 

Administrer 3 à 5 granules (selon la taille de l'animal) de: 

- Apis Melliffica 9 ch (contre l’œdème) 

- Cantharis 9 ch (contre la brûlure) 

- Ledum Palustre 9ch (contre les effets des piqûres d'insectes) 

- Lachesis Mutus, vous pouvez le coupler pour les gonflement mais pas forcément 

nécessaire. C'est un anti coagulent entre autre. 

 

Vous renouvelez les prises toutes les 10 à 15 min, jusqu'à l'arrivée chez le véto. 

 

L'homéopathie ne soignera pas votre chien il ne fera que limiter les dégâts! Donc on 

attend pas on va chez le vétérinaire et surtout on est super vigilant pendant les 

balades. 



Comment brosser les dents de son chien... 

Nos compagnons à quatre pattes sont sujets à des affections dentaires et ont besoin 

eux aussi qu'on prenne soin de leurs dents. Suivez le guide pour brosser les dents de 

votre chien dans les meilleures conditions ! 

Pour nettoyer les dents du chien il faut utiliser des produits dentaires spécifiques pour 

les chiens et non votre dentifrice. Le produit le plus courant est une pâte que l’on 

applique grâce à un doigtier. Il existe aussi des comprimés. Il faut habituer le chiot à 

cette manipulation dès son plus jeune âge afin qu’il accepte ce brossage de dents. 

 

Pourquoi nettoyer les dents de son chien ? 

Bien que ce ne soit pas 100% obligatoire si l'alimentation de votre chien est contrôlée de 

manière stricte, c'est fortement recommandé. Le fait de brosser les dents de votre 

chien régulièrement permet de : 

- Retarder l’apparition du tartre 

- Régler des problèmes de mauvaise haleine ou d'halitose 

- Eviter l'apparition de caries 

Dans tous les cas, le maître doit apporter une attention particulière aux problème et 

soins dentaires de votre chien. Il existe aussi des jouets dentaires pour chiens, souvent 

sous forme de bâton - brosse à dents pour chien, qui nettoient les dents lorsque le 

toutou les mâche à la manière d'un os.  

 

Comment brosser les dents de son chien ? Les conseils d'un vétérinaire. 

Le Docteur Noémie Tommasini, Directrice et Formatrice à l’école supérieure d’aides 

vétérinaires – Institut Bonaparte à Paris vous explique comment bien nettoyer les dents 

de votre chien. 

Vous aurez besoin : 

- d’un dentifrice pour chien à usage vétérinaire, qui enlèvera la plaque dentaire tout en 

ayant un goût qui plaira à votre chien. Attention à ne jamais utiliser votre propre 

dentifrice pour votre animal, il contient des ingrédients toxiques pour lui ! 

- d’une brosse à dents pour chien ou d’un doigtier : la brosse à dents doigtier pour chien 

est un embout plastique que l’on place sur son doigt et qui remplace la brosse. Cela peut 

être très pratique si on prend la décision de brosser les dents de son chien 

régulièrement ! 



Vous avez tout ? C’est parti  ! 

Placez votre chien de façon confortable sur une table, au sol ou sur vos genoux selon sa 

taille. 

Déposer un trait de dentifrice sur la brosse ou sur le doigtier. Ne mettez pas trop de 

dentifrice, sinon vous ferez saliver votre chien.  

De votre main la moins habile, soulevez la babine de votre chien et maintenez la tête du 

chien en mettant votre main derrière son cou. De l’autre main, prenez la brosse à dents 

pour chien ou le doigtier et glissez-la sur un des côtés de la mâchoire. Evitez de passer 

par devant, sinon votre chien va mordiller la brosse. Enfin, frottez - pas trop fort ! - la 

surface des dents. Inutile de rincer ! 

Si la gencive a l’air gonflée, rouge ou douloureuse, pensez à consulter votre vétérinaire. 

 

En conclusion : utilisez un dentifrice pour chien, soulevez les babines, frottez la surface 

de la dent avec le dentifrice. Pour être efficace, le brossage des dents du chien doit 

être fait régulièrement, environ 1 fois par semaine. 

Enfin, le brossage des dents du chien retarde l’apparition du tartre mais ne remplacera 

pas le détartrage chez le vétérinaire. 

Comment savoir si mon chien est malade... 

Si certains signes ne trompent pas lorsqu’il s’agit de reconnaître un chien malade, dans 

d’autres cas, les symptômes peuvent s’avérer discrets ! Voici des éléments à surveiller 

pour vous assurer que votre animal est en pleine forme. 

Un chien malade a besoin d’être emmené chez le vétérinaire rapidement pour être 

diagnostiqué et soigné dans les meilleures conditions. Surveillez ces quelques signes pour 

savoir quand consulter le professionnel de santé de votre animal ! 

 

Une température élevée 
Assez peu de propriétaires prennent la température de leur animal quand il semble 

malade, et pourtant, c’est une manière efficace de savoir si votre chien n’est pas en 

forme ! Gardez un thermomètre pour votre chien dans sa trousse à pharmacie, et 

consultez votre vétérinaire si votre chien a une température au-dessus ou en-dessous de 

38,5°C. 

 



Un ventre sensible 
Si vous palpez l’abdomen de votre chien et voyez que cela lui fait mal, il faut consulter 

un vétérinaire. Un abdomen dur peut signaler que l’animal est constipé, et des 

gonflements peuvent être causés par la présence de vers intestinaux. 

De même, tout changement digestif non expliqué par une variation de l’alimentation doit 

être signalé rapidement à votre vétérinaire. Cela vaut pour les selles mais aussi les 

urines si elles sont troubles ou foncées. 

Une perte de poids 
Si votre chien perd visiblement du poids alors que vous n’avez rien changé à son 

alimentation ou sa routine sportive, ou manque simplement d’appétit, demandez vite 

conseil à votre professionnel de santé pour vérifier que votre animal va bien. 

Cette règle s’applique même si votre chien est un peu en surpoids à la base : la raison de 

la perte de poids peut être négative (à l’inverse d’un changement alimentaire ou une 

augmentation de l’activité physique, par exemple), et mérite un contrôle de routine chez 

le vétérinaire pour en avoir le cœur net ! 

  

Des muqueuses blanches ou jaunes au niveau des yeux 
Si votre chien est apathique, manque de vivacité ou a du mal à se déplacer, c’est le signe 

qu’il faut consulter rapidement. 

Mais vous pouvez aussi vérifier l’intérieur de ses paupières si vous remarquez que votre 

chien n’est pas en forme. Un manque de globules rouges rendra ses muqueuses blanches, 

tandis qu’une maladie du foie leur donnera une couleur jaune. 

De plus, si la troisième paupière du chien se voit lorsque votre chien a les yeux ouverts, 

il est possible que votre animal ait un problème aux intestins, comme des vers ou autres. 

Dans tous les cas, c’est le signe qu’il est temps de prendre un rendez-vous médical pour 



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.  

      Schlupp 

Schlupp !! 

    Charlie. 

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.  

La bouboushop... 

Une peau irritée ou irrégulière 
La peau est un immense organe qui recouvre tout le corps de l’animal, et il faut en 

prendre soin ! Si vous remarquez que la peau est sèche, avec des squames, ou comporte 

des boutons, rougeurs ou autres irrégularités, demandez conseil à votre vétérinaire. 

Votre chien a peut-être besoin d’un shampoing adapté, voire un traitement contre les 

parasites ou contre un champignon de la peau. 

En surveillant tous ces éléments, vous serez vite averti si votre chien est malade, et 

vous pourrez ainsi le faire soigner rapidement pour qu’il retrouve la forme et toute sa 

joie de vivre. 

N’oubliez pas d’emmener votre chien au moins une fois par an chez le vétérinaire, même 

s’il n’est pas malade, pour un contrôle de routine et les rappels de vaccins. C’est une 

étape essentielle pour assurer la santé de votre chien sur le long terme ! 



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. 

 

Autocollants 8x8 carré 
coins arrondis 

2 euros 

coussin A  40X20 
6 euros 

(une pièce) 

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 

- 

Mug 
5 euros (MUG-03) 

Mug 
5 euros (MUG-04) 

Mug 
5 euros (MUG-05) 

Mug 
5 euros (MUG-07) 

Stylos avec bout 
caoutchouc pour 

ecran tactile 
2  euros 



Statuette bouledogue français 
résine 

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

Statuette anglais  
20X15 environ 

12 euros  

Cabas 50X40 
5 euros (CA 06) 

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

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  

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 

Lunch Bag DIV-35 
7 euros  Travel MLug DIV-39 

5 euros  

Ardoise magnétique  
DIV-37 
4 euros  

DIV-40 
 

Porte monnaie 
3,50 euros  

 
DIV-414 



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) 

Tableau bouledogue 
anglais 30 X 40  

6 euros (TAB-05) 

EDITION SPECIALE - EDITION SPECIALE - EDITION SPECIALE 

Exceptionnellement, 7 sacs de qualité, production française et artisanale et un sac Téo Jasmin. Un seul 
exemplaire de chaque!!! Les ventes seront attribuées dans l'ordre des commandes (en référence à la date 

du mail de commande).  

SAC  N°1 
- matelassé 

- tissus imprimé, 

- interieur doublé tissus 

- coins imitation croco 

- fermeture ZIP 



SAC  N°2 
- face avant tissus imprimé 

- interieur doublé tissus 

- arrière imitation croco 

- fermeture ZIP 

       Taille 40 X 50 

 

SAC  N°3 
- centre tissus imprimé 

- interieur doublé tissus 

- bouts imitation croco 

- fermeture ZIP 

- poche interieur 

SAC  N°4 
- imitation croco 

- centre face avant tissus imprimé 

- interieur doublé tissus 

- fermeture ZIP 

       Taille 50 X 35 

SAC  N°5 
- genre cuir fin 

- motif imprimé face échangeable, 

- interieur doublé tissus 

- fermeture ZIP 

- poche interieur 

     Taille 30 X 25 X 10 



SAC  N°6 
- imitation croco 

- interieur doublé tissus 

- motif sur rabas 

- fermeture ZIP 

       Taille 32 X 32 

SAC  N°8 
- Téo Jasmin 

- tissus imprimé 

- interieur doublé tissus 

- poche interieur 

- fermeture ZIP 

     Taille 40 X 35 X 15 

SAC  N°7 
- simili couleur bronze 

- motif face avant 

- interieur doublé tissus 

- poche interieur et arrière 

- fermeture ZIP 

     Taille 35 X 30 X 10 


