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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 accès 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.                            Hello Asso (www.bouledogue-attitude.com) 

- 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,  

les vacances sont là, la chaleur est déjà bien présente. Et tous les dangers avec. Vigilance! 

Notre association a vécu deux évènements douloureux et compliqué avec Oslo et un autre chien. 

La FA de Oslo a subit un grave traumatisme ( sur décision préfectorale, Oslo  a été euthanasié )  

qui prendra du temps à s'effacer. Nous leur apportons tout notre soutien. Quand à l'autre 

famille, cet évenement nous rappel que nous n'avons pas toujours tous les éléments d'un chien 

pris en charge et une certaine prudence est de mise, surtout sur un chien battu. Le bureau a dû 

prendre des décisions pour ne pas revivre ce genre de situation. Nous avons le soutien d'une 

avocate animalière qui nous apporte une aide précieuse et nous la remercions chaleureusement. 

Le second évènement est une morsure au visage qui a nécessité de la chirurgie réparatrice.  

Depuis le début de l'année, beaucoup plus de chiens à l'adoption. 8 adoptés sur ce trimestre. 

Nous ne connaissons pas l'origine de cet acroissement de chiens à l'adoption. Nous arrivons dans 

la majorité des cas à trouver une famille.  

Nous avons remis en place la solidarité avec l'APBF et nous apportons quand nous le pouvons un 

soutien financier ( dons ou ventes solidaires à son profit ) à cette association qui compte de 

nombreux chiens dans le besoin de soins. Nous vous remercions de nous aider à apporter cette 

solidarité.  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, profitez bien. Nous en avons tous besoin.  

Bonne lecture.  

                      Véro, Peg et Jeff. 

 

Edito... 

Hello Asso... 

Un nouveau moyen de paiement est en place sur notre site internet, rubrique "aider l'association". Hello 

Asso est un système de paiement spécialement conçu pour les associations. Pas besoin de compte. Que ce 

soit un don, une adhésion, un achat, vous cliquez sur le bouton et une fenêtre très attractive et facile à 

remplir apparait. Lors de votre choix de la somme (fixe ou libre, unique ou mensuelle), vous avez 

possibilité de faire un geste envers le site Hello Asso. Vous reglez le curseur suivant votre participation 

(mini 1 euro) ou cocher ne pas vouloir soutenir le site. Pensez-y sinon une somme forfaitaire en fonction de 

votre don est automatiquement appliquée. C'est à votre libre choix, sachant que le site a des frais de 

fonctionnement. A vous de voir. Votre soutien sera ajouté à la somme pour l'asso. Contrairement à paypal 

qui prélève automatiquement des frais de votre versement.  

Paypal et le chèque sont toujours acceptés bien sur.  

 



Furka a été adoptée. 
Merci à Patrick et 

Aurélie.  

Les boubous adoptés... 

Nova Eva a été adoptée. 
Merci à Jo. 

Peggy a été adoptée. 
Merci à Patrick. 

Oscar a été adopté.  
Merci à David. 

 Pepsy a été adoptée. 
Merci à Françoise. 

Naya a été adoptée. 
Merci à Nathalie.  

Nooky a été adopté. 
Merci à Véronique. 

Marcel a été adopté. 
Merci à Nathalie.  



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 mâles. A tendance à courser les chats. Très calin, 
obéissant, Olaf est un gentil loulou.  
Olaf est en accueil afin de le connaitre et régler le problème des 
vomissements.  
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les photos du trimestre... 

Raoul, notre mascotte, a 

découvert les fraises des 

bois dans le jardin. 

Monsieur s'est "tapé la 

cloche" en dévorant 

presque tout !!!  

Sacré loustic ce Raoul... 

Tayson est un boubou de 5 ans et demi. Pas OK congénères 
ni chats. Ne connait pas les enfants. Sait resté seul 
quelques heures. Pas de problème de santé connu, souffre 
de la chaleur comme beaucoup de bouledogue. Stérilisation 
à prévoir.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

"Quoi ma gueule, qu'est-

ce qu'elle a ma gueule 

???" 

 

Une gueule d'amour... 

Quel charme fou dégage 

notre boubou-pirate, le 

beau Milo.  

Heu... c'est fini là !!! De 

mater mon popotin !!!!! 

Non mais... 

 

Je suis allé en vacances en 

Italie en train, si si ! 

C'était super et une 

première pour moi.  

            Lali.  



Loni est un boubou de 5 ans et demi. OK congénères mais pas 
chats. OK enfants. Loni est propre et sait rester seul 
quelques heures. Loni est habitué à être dehors, pas 
d'adoption en appartement. loni est castré.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Yara croisée BF et BA. 4 ans et 15 kg. Pas du tout OK congénères. 
N'aime pas les chats. Mère DCD à la naissance, Yara n'a pas reçu 
les codes maternels. N'aime pas la contrainte, à tendance à 
sauter sur les gens. Ne connait pas les enfants. Pas de problème 
de santé connu.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Myrtille femelle BF de 4 ans et demi et 15 kgs. Stérilisée, 
à jour des vaccins. Couleur "lilas". 
OK congénères, ne connait pas les chats, pas d'enfants de 
moins de 10 ans, Myrtille est très craintive. Région Haute 
Saône.  
Réformée d'élevage, la miss attend sa famille.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Jawa mâle BF de 1 an et demi. Couleur "bleu tan". Réformé 
d'élevage. Pas OK congénères dominants, ne connait pas les 
chats. Pas d'enfants de moins de 10 ans.  
Jawa n'aime pas porter un collier pour les balades.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Sticksy mâle BF de 6 mois. Couleur "isabelle". OK congénères, ne 
connait pas les chats.  
Sticksy a une sténose pulmonaire légère. Castration non prévue pour 
le moment en raison de sa pathologie qui rend l'anesthésie très 
risquée. Le loulou est actuellement en FA.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Céléstina femelle BF de 2 mois est réformée d'élevage car elle 
souffre d'une cardiopathie. C'est trés fréquent chez le bouledogue 
à de différents niveaux. Les ententes se feront lors de l'éducation 
qui est entièrement à faire.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  



Nos anges disparus... 

Les dangers de l'été... 

Notre asso est encore endeuillée par le départ de 3 boubous. Lula adoptée il y a plusieurs 

années. Olso dont vous avez pu suivre la triste affaire sur notre groupe et Furka qui venait 

d'être adoptée quelques semaines avant.  

Nous apportons tout notre soutien aux familles concernées.  



BRISER LA VITRE D4UNE VOITURE...  

BRISER LA VITRE D'UNE VOITURE POUR SAUVER UN ENFANT OU 

UN ANIMAL, EST-CE LÉGAL❓ 
 

L’été approche et avec lui les fortes chaleurs… 

Comme tous les ans, vous verrez des inconscients laisser un enfant ou un animal dans la voiture, 

en pleine canicule . Ceci est très dangereux voire mortel.  

 

En effet, l'enfant ou l'animal peut mourir en quelques minutes dans une telle situation ‼  ️

Afin d’éviter le pire, certaines personnes décident de briser les vitres de la voiture pour en 

sortir l’animal. Mais, vous êtes vous déjà posé la question 

 

Avez vous le droit de briser la vitre d’une voiture pour sauver un bébé ou un animal❓ 
Deux principes du droit qui s’opposent 

Une personne témoin d’un enfant ou d'un animal en souffrance n’a pas le droit de briser la vitre 

d’un véhicule, mais en a le devoir moral pour le sauver. Ce sont là, deux principes du droit qui 

s’opposent. 

Néanmoins, la loi est formelle. Le propriétaire de la voiture peut s’il le souhaite porter plainte 

contre le sauveur qui encoure une forte sanction. 

Comme le stipule l’article 322-1 du Code pénal, la destruction, dégradation ou détérioration 

d’un bien appartenant à autrui est punie de : 

▶2 ans de prison  

▶30000 euros d’amende 

 

Dans ce genre de situation, dans un premier temps : 

️Contacter les pompiers qui pourront ainsi fracturer la voiture pour faire sortir l'enfant ou 

l'animal. 

️Les services de police ou gendarmerie peuvent également briser les vitres, établir un constat 

et infliger une amende au propriétaire. 

Donc, on vient de vous expliquez que la personne ayant fracturé le véhicule est donc dans 

l’illégalité. Vous êtes en train de vous dire‼  ️Mais que doit on faire️ 

Si vous estimez que la situation est urgente et que vous ne pouvez pas attendre les secours, 

vous pouvez prendre la décision de briser une vitre pour porter secours à l’animal ou l'enfant 

en détresse.  

Voici ce que vous devez faire : 

️S’entourer d’au moins deux témoins qui pourront attester de la bonne foi et surtout 

conserver les coordonnées des témoins 

️Prendre des photos avant, pendant et après votre intervention 

Vous pouvez aussi faire une vidéo afin de prouver le danger de la situation avant de commencer 

votre intervention. 



S’il est évident que la vie de l'enfant ou de l'animal est menacée, la loi vous protège grâce à 

l'article 122-7 du Code pénal 

Celui-ci dispose que la personne qui, «face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-

même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du 

bien» n’est «pas pénalement responsable». 

Donc, la loi vous protège si le propriétaire veut se retourner contre vous. 

 

Vous avez cassé la vitre️ Quoi faire️ 

➡Un animal️ 

️Placer l’animal à l’ombre 

️Le rafraîchir avec de l’eau pas trop froide 

️Lui donner à boire, mais par petites quantités.  

️Une visite chez le vétérinaire est conseillée 

 

➡Un enfant️ 

️Allonger l'enfant dans un endroit frais 

️Lui donner de l’eau à boire le plus vite possible 

️Lui faire prendre une douche tiède pour faire baisser la température corporelle.  

️Pas de douche️ Mouiller abondamment et régulièrement la peau pour laisser l’eau s’évaporer 

au contact de la chaleur du corps pour refroidir l’organisme.  

️Consulter un médecin  

 

️Attention️ 

L'aspirine💊 et le paracétamol sont déconseillés lors de coup de chaleur ou d'insolation. Ils 

n’ont pas d’effet sur la fièvre️ et le paracétamol peut endommager le foie déjà agressé par le 

coup de chaleur et l’aspirine peut entraîner des troubles de la circulation sanguine. 

 
Source: Gendarmerie du Rhône. 
 



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 votre chien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 ! 
(source Wamiz) 



Les tiques chez le chat et le chien : comment bien les enlever et les éviter ? 

Enlever une tique à un chien ou un chat peut se faire sans difficulté à condition de bien 

s'y prendre. Lorsque les températures sont douces, les tiques sont souvent dans les 

parages et tout propriétaire de chien ou chat doit s'y préparer ! 

 

Aide-soignante Spécialisé Vétérinaire et Directrice pédagogique de l’ESAV – Institut 

Bonaparte, Isabelle Lacroix nous rappelle ce que sont ces parasites et pourquoi ils sont 

dangereux. Elle nous explique comment bien enlever une tique à son chien ou à son chat mais 

aussi comment éviter une infestation de tiques. 

Qu’est ce qu’une tique ? 

Les tiques sont des acariens parasites de nombreuses espèces : chiens, chats, chevaux, 

rongeurs… et même de l’homme. 

Elles vivent dans l’environnement (forêts, broussailles, jardins…) et viennent se nourrir sur un 

hôte. 

Elles sont hématophages (c'est-à-dire qui se nourrissent de sang). On peut les retrouver toute 

l’année, mais avec deux pics d’activités au printemps et à l’automne, lorsque les 

températures sont douces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Les tiques sont surtout présentes à l'automne et au printemps 

Est-ce dangereux ? 

La tique en elle-même ne représente pas un risque particulier, elle peut entrainer une réaction 

inflammatoire, parfois un abcès. En revanche, elle peut transmettre des pathologies graves 

voire mortelles pour certaines ; parmi les plus fréquentes, on retrouve la piroplasmose et la 

maladie de Lyme chez le chien et l’hémobartonellose chez le chat. 

Que faire si mon animal a des tiques ? 

En cas d’infestation, il faut procéder au retrait du/des parasite(s) au plus vite avec un 

instrument adapté (crochet à tique). Idéalement le retrait doit avoir lieu dans les 24 heures qui 

suivent l’implantation, afin de limiter le risque de transmission d’agents pathogènes. 

Comment retirer une tique ? 

Localiser le parasite en écartant bien les poils tout autour 

Approcher le crochet et le faire glisser tout doucement de part et d’autres de la tique 

Réaliser un mouvement rotatif, comme si vous vouliez « dévisser » la tique, jusqu’à ce qu’elle se 

détache 

Se débarrasser de la tique (ne pas la jeter dans la nature, ni dans une poubelle, elle irait gêner 

un autre animal !) 

Désinfecter la zone d’implantation avec un antiseptique 

Les tiques, quelle plaie... 



Un crochet à tique 

Les erreurs à ne pas faire quand on enlève une tique à un chien ou un chat : 

Ne pas tirer sur la tique, au risque de laisser la tête de la tique implantée dans la peau 

Appuyer sur le corps de la tique 

Enlever une tique à son chien avec de l’alcool ou de l’éther 

Ces erreurs peuvent entrainer la transmission d’agents pathogènes présents dans les glandes 

salivaires du parasite. 

Et après ? 

Surveiller la zone de morsure, en cas de rougeur, d’induration ou de changement d’aspect, 

consulter votre vétérinaire 

Surveiller l’état général de votre animal jusqu’à 15 jours après le retrait de la tique. Toute 

fatigue, trouble alimentaire, trouble digestif ou autre doit faire l’objet d’une consultation 

vétérinaire. 

Comment prévenir l'infestation de tiques ? 

Eviter les zones infestées 

Inspecter son animal après chaque promenade ou à défaut 1 fois par jour (au moment du 

brossage par exemple) 

Donner un traitement anti-tiques à son chien : pour cela, on peut utiliser 

un antiparasitaire externe efficace contre les tiques, résistant à l’eau, rémanent (qui dure dans 

le temps), et non toxique (les produits canins sont souvent toxiques pour les chats). Demandez 

conseil à l’Aide Soignant Vétérinaire de votre clinique qui saura vous conseiller le produit 

adapté. 

Si vous résidez ou séjournez dans des zones infestées par la piroplasmose ou la Maladie de 

Lyme, sachez qu’il existe des vaccins les prévenant. Rapprochez-vous de votre clinique 

vétérinaire ou l’on pourra vous informer sur le protocole vaccinal à mettre en place.   

La prévention, la clé  

Les tiques font partie des parasites les plus courants que peuvent attirer les chiens et les 

chats, en particulier s’ils ont tendance à sortir en zone rurale : en effet, ces petites créatures 

se cachent dans l’herbe et les bois. Il est important d’avoir toujours sous la main de quoi les 

retirer proprement, comme une pince dédiée. Mais il est aussi possible de prévenir les tiques en 

traitant votre animal, par exemple avec une pipette anti-tique ou un collier antiparasitaire qui 

éloigne notamment les tiques. Il en existe aussi bien pour chiens que pour chats, et cela vous 

évitera bien des inquiétudes. 

 



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. 

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.  

La bouboushop... 

Autocollants 8x8 carré 
coins arrondis 

2 euros 

coussin A  40X20 
6 euros 

(une pièce) 

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  

2 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) 

Cabas 50X40 
5 euros (CA 06) 

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

Boite métal couvercle 
plastique transparent 

pour les friandises.  
H 25cm environ 

6 euros  

Couleurs dispo: 
 

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

- 

-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) 



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  

Tableau bouledogue 
anglais 30 X 40  

6 euros (TAB-05) 

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.  

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 

       Taille 45 X 30 

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°7 
- simili couleur bronze 

- motif face avant 

- interieur doublé tissus 

- poche interieur et arrière 

- fermeture ZIP 

     Taille 35 X 30 X 10 



SAC  N°8 
- Téo Jasmin 

- tissus imprimé 

- interieur doublé tissus 

- poche interieur 

- fermeture ZIP 

     Taille 40 X 35 X 15 




