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Le mot de la Présidente 

C ΖĞƐƚ� ůĞ� ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ� Ğƚ� ĂǀĞĐ� ůƵŝ͕� ůĞ� ƌĞƚŽƵƌ�
ĚĞƐ� ůŽŶŐƵĞƐ� ďĂůĂĚĞƐ� ĂǀĞĐ� ǀŽƚƌĞ� ĐŚŝĞŶ͘�

YƵĞůƋƵĞƐ� ƌğŐůĞƐ� ƐΖŝŵƉŽƐĞŶƚ� ůŽƌƐ� ĚĞƐ� ƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐ͗�
ŵƵŶŝƐƐĞǌ-ǀŽƵƐ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ĚΖƵŶĞ� ůĂŝƐƐĞ� ĂƩĂĐŚĠĞ� ĂƵ�
ĐŽůůŝĞƌ�ŽƵ�ŚĂƌŶĂŝƐ͕�ĚĞƐ�ƉŽĐŚĞƐ�ă�ĚĠũĞĐƟŽŶƐ�ĐĂŶŝŶĞƐ͕�
ĚƵ�ũŽƵĞƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĨƌŝĂŶĚŝƐĞƐ�ƉƌĠĨĠƌĠĞƐ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĐŚŝĞŶ͘ 

hŶĞ�ƐŝŵƉůĞ�ďĂůĂĚĞ�ŚǇŐŝĠŶŝƋƵĞ�ŶΖĞƐƚ�ƉĂƐ� ƐƵĸͲ
ƐĂŶƚĞ�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ƚŽƵƚŽƵ͕�ƐĂƵĨ�ƐΖŝů�ĞƐƚ�ĚĠũă�ƚƌğƐ�ąŐĠ�
ŽƵ�ĐŽŶǀĂůĞƐĐĞŶƚ͘�sŽƵƐ�ĚĞǀĞǌ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ůƵŝ�ŵĠŶĂŐĞƌ�
ĚĞƐ� ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶƐĞ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕� ĐĞĐŝ� ĂĮŶ�ĚĞ�ƉƌĠͲ
ƐĞƌǀĞƌ�ƐŽŶ�ĠƚĂƚ�ŵĞŶƚĂů�Ğƚ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ͘��ŝĞŶ�ƐƸƌ͕�ǀŽƵƐ�
ĐŚŽŝƐŝƌĞǌ� ƵŶ� ĞƐƉĂĐĞ� ƐĠĐƵƌŝƐĠ͕� ůŽŝŶ� ĚĞƐ� ƌŽƵƚĞƐ͕� ƐƵƌ�
ĚĞƐ�ƐĞŶƟĞƌƐ�ƉĠĚĞƐƚƌĞƐ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͘�DĂŝƐ�ŶΖŽƵďůŝĞǌ�
ƉĂƐ ͗�ǀŽƚƌĞ�ĐŚŝĞŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ�ĞŶ�ĚŝǀĂŐĂƟŽŶ�ƐΖŝů�ĞƐƚ�
ă�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϬϬŵ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ŽƵ�ŚŽƌƐ�ĚĞ�ƉŽƌƚĠĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�
ǀŽŝǆ͘� YƵĂŶĚ� ǀŽƵƐ� ůĞ� ůąĐŚĞǌ͕� ĐΖĞƐƚ� ǀŽƵƐ� ƋƵŝ� ĚĞǀĞǌ�
ġƚƌĞ�ǀŝŐŝůĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĚĞƵǆ�Ğƚ�ĂŶƟĐŝƉĞƌ�ůĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͘�
sŽƵƐ�ĚĞǀĞǌ�ƉĞƌĐĞǀŽŝƌ� ůĞƐ� ΗƉƌŽďůğŵĞƐΗ�ĂǀĂŶƚ�ǀŽƚƌĞ�
ĐŚŝĞŶ͘� �ĞĐŝ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ƵŶĞ� ĂƩĞŶƟŽŶ� ƐŽƵƚĞŶƵĞ� Ğƚ�
ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƌĠĂĐƟǀŝƚĠ͘�KŶ�ŶĞ�ƐĞ�ƉƌŽŵğŶĞ�ƉĂƐ�ůĞ�ŶĞǌ�
ĞŶ� ůΖĂŝƌ�ă� ůĂ�ĐŚĂƐƐĞ�ĂƵǆ�ƉĂƉŝůůŽŶƐ͕�ŽŶ�ƐƵƌǀĞŝůůĞ�ĂĐƟͲ
ǀĞŵĞŶƚ�ƐŽŶ�ĐŚŝĞŶ� ůŽƌƐƋƵΖŝů�ĞƐƚ�ĚĠƚĂĐŚĠ�Ğƚ�ŽŶ�ĠǀŝƚĞ�
ĚĞ� ůĞ� ĨĂŝƌĞ� ůă� Žƶ� ŽŶ� ǀĂ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ� ďĞĂƵĐŽƵƉ� ĚĞ�
ŵŽŶĚĞ͘� �ĂŶƐ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ĐĂƐ͕� ǀŽƚƌĞ� ĐŚŝĞŶ� ĚŽŝƚ� ġƚƌĞ�
ƌĂƉƉĞůĠ�Ğƚ� ƐŽƵƐ� ĐŽŶƚƌƀůĞ� ůŽƌƐ�ĚĞ� ĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚƐ� ĂǀĞĐ�
ĚΖĂƵƚƌĞƐ�ŐĞŶƐ�ŽƵ�ĐŚŝĞŶƐ͘ 

WĞŶĚĂŶƚ� ǀŽƐ�ďĂůĂĚĞƐ͕� ůĂŝƐƐĞǌ� ǀŽƚƌĞ� ĐŚŝĞŶ� ĐŽƵͲ
ƌŝƌ͕� ƐĞŶƟƌ͕� ĚŽŶŶĞƌ� ůŝďƌĞ� ĐŽƵƌƚ� ă� ƐĞƐ� ŝŶƐƟŶĐƚƐ� ŶĂƚƵͲ
ƌĞůƐ�ŵĂŝƐ�ƉƌŽĮƚĞǌ-ĞŶ�ĂƵƐƐŝ�ƉŽƵƌ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ůĞ�ƌĂƉƉĞů͕�
ůĂ�ĐŽŵƉůŝĐŝƚĠ�Ğƚ�ŶΖŽƵďůŝĞǌ�ƉĂƐ�ĚĞ�ũŽƵĞƌ�ĂǀĞĐ�ůƵŝ͘�>ĞƐ�
ďĂůĂĚĞƐ� ƐĞƌŽŶƚ� ĂůŽƌƐ� ƵŶ� ƌĠĞů�ŵŽŵĞŶƚ� ĚĞ� ďŽŶŚĞƵƌ�
Ğƚ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ͘� 

�ůŽƌƐ͕�ǀŝǀĞ� ůĞ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�Ğƚ� ůĞ� ƌĞƚŽƵƌ�ĚƵ�ďĞĂƵ�
ƚĞŵƉƐ�͊� 

>ĞƩƌĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚƵ��ůƵď��ĂŶŝŶ�ĚĞ�ůĂ�dŽƵƌ�Ě͛�ƌŝğŐĞ EƵŵĠƌŽ�Ϯ �ǀƌŝů�ϮϬϭϳ 

À l’occasion de la journée porte ouverte du 20 mai,  
votre club organise un concours photo. 

Le thème retenu est : La Complicité 
 Règlement du concours :  

C haque adhérent a le droit d’envoyer 3 photos à l’adresse mail indi-
quée en fin de cet article. Un jury composé d’éducateurs et d’adhé-

rents du club sélectionnera les photos et désignera « Les photos du jour ».  

Seule contrainte, le chien présenté sur la photo doit être inscrit au 
Club. Les photos peuvent avoir été prises lors d'activité du club ou en ex-
térieur. Le photographe peut être tout adhérent ou membre de sa famille. 

Bien évidemment, avant d’envoyer une photo, si un des sujets 
(personne, chien) n’est pas vous-même ou votre chien, assurez-vous d’un 
accord préalable. 

Le concours commence dès réception de ce numéro du CroCs Times 
d’Ariège et l’envoi des photos devra cesser à compter du 08 mai 2017 .  

Comme tous les adhérents, les membres du jury et leurs familles peu-
vent participer au concours, mais ils ne pourront ni voter pour une de 
leurs photos, ni remporter de prix. 

Les photos envoyées au format JPEG doivent être nommées selon la 
règle suivante : nom°adhérent-nom°chien-numéro°photo.jpg  

exemple : dupont-medor-1.jpg 
L’envoi d’une ou plusieurs photos à l’adresse ci-dessous vaut pleine ac-

ceptation du règlement du concours et autorisation pour le club de les affi-
cher au sein du « club-house » ou lors de manifestations, d’être affichées 
sur les pages web du club, voire éventuellement pour la ou les lau-
réates, d'être publiée dans la presse locale. 

Envoyez vos photos à : crocstimesdariege@gmail.com, 
en objet précisez « Concours photo 2017 » 

-Journée travaux 
22 avril, à partir de 8h 
-Journée portes ouvertes 
20 mai 2017, après midi. 
-Fête du Club 

Juillet. 
-Concours Agility 

01 octobre. 

�ƉƉƌĞŶĞǌ�ĚĞƐ�ƚŽƵƌƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĐŚŝĞŶ ͊ 
>ĞƐ�ƚŽƵƌƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ƵŶ�ĂƐƉĞĐƚ�ĂŐƌĠĂďůĞ�Ğƚ�ŐƌĂƟĮĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ�ĚƵ�ĐŚŝĞŶ͘�/ůƐ�ƐŽŶƚ�ă�ůĂ�

ĨŽŝƐ�ĂŵƵƐĂŶƚƐ�Ğƚ�ƵƟůĞƐ͘�/ůƐ�ĂŝĚĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƐŽŶ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͕�ƐĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƟƐͲ
ƐĂŐĞ�Ğƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ůĞ�ůŝĞŶ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ƵŶŝƚ͗�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ƵŶ�ƚŽƵƌ�ƋƵŝ�ĚĞǀŝĞŶƚ�ƵŶĞ�ƌĠĐŽŵͲ
ƉĞŶƐĞ�ƉŽƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ͘� 

WĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĞƌ�ă�ƐĂƵƚĞƌ�ĚĂŶƐ�ǀŽƐ�ďƌĂƐ͕�ĞīĞĐƚƵĞƌ�ƵŶ�ƚǁŝƐƚ�ŽƵ�ƵŶĞ�ƌŽƵůĂĚĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�
ůĂ�ƚŽƵĐŚĞ�ĮŶĂůĞ�ĂƉƌğƐ�ƵŶ�ďĞĂƵ�ƌĂƉƉĞů�Ğƚ�ƵŶ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ƉĂƌĨĂŝƚ͘ 

�Ğ�ƚŽƵƌ�ƐĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ͨ ĐŽƵĐŚĠ ͩ͘��ŝŶƐŝ͕�ŝů�ƉŽƵƌƌĂ�ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ�ĂŝƐĠŵĞŶƚ�Ğƚ�ƐĂŶƐ�
ĚĂŶŐĞƌ͘ 

�ĐĐƌŽƵƉŝƐƐĞǌ-ǀŽƵƐ�Ğƚ�ŵĂŝŶƚĞŶĞǌ�ƵŶĞ�ĨƌŝĂŶĚŝƐĞ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ�ŐƵĞƵůĞ�ĚƵ�ĐŚŝĞŶ͕�ĚŝƚĞƐ�ͨ ƌŽƵůĞ ͩ�Ğƚ�ĚĠƉůĂͲ
ĐĞǌ�ůĂ�ĨƌŝĂŶĚŝƐĞ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ƵŶ�ĂƌĐ�ĚĞ�ĐĞƌĐůĞ�ĚƵ�ŚĂƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚġƚĞ�ĚƵ�ĐŚŝĞŶ�ǀĞƌƐ�ůĞ�ƐŽů͘ 

�Ƶ�ĚĠďƵƚ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ů͛ĂŝĚĞƌ�ă�ƌŽƵůĞƌ�ă�ůΖĂŝĚĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ŵĂŝŶ�ůŝďƌĞ͕�ĐĂƌ�Ɛŝ�ĐΖĞƐƚ�ƵŶ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĨĂͲ
ĐŝůĞ�Ğƚ�ŶĂƚƵƌĞů�ƉŽƵƌ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĐŚŝĞŶƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĚŝĸĐŝůĞ�ƉŽƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͘�ZĠĐŽŵƉĞŶƐĞǌ-ůĞ�ŵġŵĞ�Ɛŝ�ůĂ�ƌŽƵͲ
ůĂĚĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐŽŵƉůğƚĞ͕�ĐĞůĂ�ǀĂ�ůΖĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ�ă�ĐŽŶƟŶƵĞƌ͘��ŽŵŵĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ�Ě͛ ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕�ĂƵ�ĚĠďƵƚ͕�ĚŽŶŶĞǌ�
ƵŶĞ�ĨƌŝĂŶĚŝƐĞ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŽŝƐ�ƋƵΖŝů�ĞīĞĐƚƵĞ�ƵŶĞ�ƌŽƵůĂĚĞ͘�>ŽƌƐƋƵΖŝů�ĐŽŶŶĂŠƚƌĂ�ĐĞƚ�ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵƌƌĞǌ� ůƵŝ�ĞŶ�ĚŽŶŶĞƌ�ĚĞ�
ŵŽŝŶƐ�ĞŶ�ŵŽŝŶƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�͘� 

ZĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�ǀŽƚƌĞ�ĐŚŝĞŶ�ƐĞƌĂ�ĐĂƉĂďůĞ�ĚĞ�ƌŽƵůĞƌ�ƐƵƌ�ůƵŝ-ŵġŵĞ�ƐĂŶƐ�ǀŽƚƌĞ�ĂŝĚĞ͘�DĞƩĞǌ-ǀŽƵƐ�ĚĞďŽƵƚ�Ğƚ�ĚŝƚĞƐ-ůƵŝ�ĚĞ�
ƌŽƵůĞƌ͘�hŶ�ŐĞƐƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝŶ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĠ�ă�ĐĞƚ�ŽƌĚƌĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�Ǉ�ĂƌƌŝǀĞ͕�ŝů�ŵĠƌŝƚĞ�ĨƌŝĂŶĚŝƐĞ�Ğƚ�ŐƌŽƐ�ĐąůŝŶƐ ͊����� 

�ŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ͗��ƌ�/ĂŶ��ƵŶďĂƌ͕��ŽŵŵĞŶƚ�ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ�ĚĞ�ǀŝĞƵǆ�ƚŽƵƌƐ�ă�ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŚŝĞŶ͘��Ě�ĚƵ�'ĠŶŝĞ��ĂŶŝŶ͘ 
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������ͨ ZŽƵůĞ�ŵĂ�ƉŽƵůĞ�ŵŽŶ�ĐŚŝĞŶ ͊͊͊ ͩ 



La présence d’un chien, parfois de grande taille, à proximité des enfants n’est pas anodine. Que faire 
pour que tout se passe pour le mieux, tant pour les bambins que pour les toutous ? 
Souvent, les morsures sur les enfants sont faites par le chien de la famille, de race réputée non dange-
reuse, en qui les maîtres avaient toute confiance. Le risque zéro n'existe pas.  
Voici donc quelques règles simples qui peuvent éviter les dérives comportementales des uns et des 
autres et faire que la présence d’un chien dans votre foyer reste source de bonheur. 

La place de l’enfant par rapport au chien dans la famille. 
Le chien vit dans un monde régi par les règles de hiérarchie, naturellement il tente de faire respecter 
les règles telles qu’il les perçoit. Il est donc important que vous soyez le chef de votre famille et que 
votre enfant soit dans une position hiérarchique supérieure à celle du chien. 
- N’hésitez pas à caresser votre chien lorsque vous portez votre enfant dans les bras. L’enfant étant en 
hauteur par rapport à lui, cela renforcera sa position hiérarchique. 
- Associez vos enfants aux activités préférées de votre chien (le jeu, la balade). Il appréciera d’autant 
plus la présence des enfants qu’elle correspondra à des moments agréables. 
- Évitez de réprimander votre enfant devant l’animal. Faites quitter la pièce au chien et expliquez-
vous avec votre enfant ensuite. Le chien ne doit pas être tenté de jouer un rôle « d’éducateur ». 
- A contrario, si vous réprimandez votre chien en présence de votre 
enfant, placez-le à côté de vous sans que l’enfant intervienne.  
- Ne jamais laisser un bébé ou un jeune enfant seul avec un 
chien, l'un ne contrôle pas encore bien ses mouvements ou ne con-
naît pas encore le langage du chien et l'autre est un animal avec des 
réactions instinctives, même si son intention n'est pas de nuire à 
l'enfant. 
- Ne pas accepter que l'enfant considère le chien comme un jouet, 
ni tolérer les taquineries, même sans méchanceté. Elles peuvent provoquer une réaction d'agacement 
de la part du chien. 
- Ne jamais laisser l'enfant déranger un chien pendant qu'il mange ou lorsqu'il est calme dans sa 
zone de refuge (Son couchage, panier, etc.) Il est primordial que cette zone de refuge soit respectée. 

 Adopter un chien uniquement pour faire plaisir à un enfant n'est pas une bonne idée ! 

  �&RPPHQW�ELHQ�WUDYDLOOHU�j�OD�PDLVRQ " 
-�3ULYLOpJLH]�XQ�HQGURLW�FDOPH��VDQV�LQWHUIpUHQFHV�H[WpULHXUHV� 
-�1H�YRXV�HQWUDLQH]�SDV�SOXV�GH�FLQT�PLQXWHV�SDU�VHVVLRQ��YRLUH�PRLQV�DYHF�OHV�FKLRWV�� 
-�9RXV�SRXYH]�IDLUH�SDU�MRXU�DXWDQW�GH�VHVVLRQV�TXH�YRXV�YRXOH]��G¶DXWDQW�SOXV�VL�HOOHV�VRQW�FRXUWHV� 
-�(Q�IDLVDQW�IDLUH�GH�SHWLWV�H[HUFLFHV�ORUV�GHV�EDODGHV�HW�GHV�MHX[��YRWUH�FKLHQ�QH�IHUD�SOXV�OD�GLIIpUHQFH�

HQWUH�OH�WUDYDLO�HW�OH�ORLVLU��6RQ�SODLVLU�j�REpLU�VHUD�UHQIRUFp�� 
-�(QWUDvQHU�XQ�FKLHQ�j�XQ�H[HUFLFH�SHXW�GHPDQGHU�GX�WHPSV��6L�OD�UpXVVLWH�Q¶HVW�SDV�LPPpGLDWH��QH�YRXV�GpFRXUD�
JH]�SDV�HW�FRQWLQXH]�GH�O
HQWUDvQHU�GDQV�OH�MHX�HW�OD�ERQQH�KXPHXU� 

-�6L�YRWUH�FKLHQ�Q¶DUULYH�SDV�j�UpDOLVHU�XQ�H[HUFLFH��GpFRPSRVH]-OH�HQ�pWDSHV�SOXV�IDFLOHV��6R\H]�LPDJLQDWLIV� 
-�6L�YRXV�Q¶rWHV�SDV�GLVSRVp�j�XQ�PRPHQW�GH�FRPSOLFLWp��VL�YRXV�rWHV�pQHUYp��QH�WUDYDLOOH]�VXUWRXW�SDV�� 
-�6¶LO�QH�FRPSUHQG�SDV�FH�TXH�YRXV�YRXOH]��QH�FULH]�SDV��3DV�GH�SXQLWLRQ�LQMXVWH��5HPHWWH]-YRXV�HQ�FDXVH � 
-�1H�OH�IUDSSH]�MDPDLV��/D�UHODWLRQ�GH�FRQILDQFH�VHUDLW� URPSXH�HW�GLIILFLOH�j�UpWDEOLU ��/D�VHXOH�FKRVH�j� OD�
TXHOOH�YRXV�O¶HQWUDvQHULH]��FH�VHUDLW�j�DYRLU�SHXU�GH�YRXV � 

�ŽŶƚĂĐƚƐ ͗�Λ ͗�ĐůƵďĐĂŶŝŶƚŽƵƌĚĂƌŝĞŐĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

 ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬĐůƵďĐĂŶŝŶ͘ƚŽƵƌĚĂƌŝĞŐĞ  ͬ  ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůƵďĐĂŶŝŶƚŽƵƌĚĂƌŝĞŐĞ͘Ĩƌ 

WĞŶƐĞǌ�ĂƵ�:ĞƵ�͊͊͊ 
YƵĂŶĚ� ǀŽƵƐ� ǀĞŶĞǌ� ĂƵ� �ůƵď͕� ůĞ� ƐĂͲ

ŵĞĚŝ͕� ƉĞŶƐĞǌ� ă� ĂƉƉŽƌƚĞƌ� ůĞ� ũĞƵ� ĚĞ�
ǀŽƚƌĞ� ĐŚŝĞŶ͘� hƟůŝƐĞǌ� ůĞ� ůŽƌƐƋƵ͛ŝů�
ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͙�ŽƵ�ƋƵĂŶĚ�ŝů�ĞŶ�Ă�
ƚƌŽƉ͊��͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŵĞƌǀĞŝůůĞƵƐĞ�ĂůƚĞƌŶĂͲ
ƟǀĞ� ĂƵǆ� ĐƌŽƋƵĞƩĞƐ� Ğƚ� ĂƵƚƌĞƐ� ĨƌŝĂŶͲ
ĚŝƐĞƐ-ƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞƐ͘ 

� 

Humour Canin 
�ΖĞƐƚ�ƵŶ�ŐĂƌƐ�ƋƵŝ�ƌĞŶƚƌĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ďĂƌ͘�/ů�ǀŽŝƚ�ƵŶ�ĐŚŝĞŶ�
ĚĂŶƐ�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ� ũŽƵĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉŽŬĞƌ�ĂƵ� ĨŽŶĚ�ĚĞ� ůĂ�
ƐĂůůĞ͘ 
/ŶƚƌŝŐƵĠ͕�ůĞ�ŐĂƌƐ�ƐĞ�ƚŽƵƌŶĞ�ǀĞƌƐ�ůĞ�ďĂƌŵĂŶ�Ğƚ�ůƵŝ�ĚĞͲ
ŵĂŶĚĞ� ͗�ͨ �,Ġ͕�ĚŝƚĞƐ�ĚŽŶĐ͕� ůĞ�ĐŚŝĞŶ͕� ŝů�ƐĞ�ĚĠďƌŽƵŝůůĞ�
ďŝĞŶ�͍ ͩ 
>Ğ�ďĂƌŵĂŶ�ƌĠƉŽŶĚ͗ ͨ WĂƐ�ǀƌĂŝŵĞŶƚ�ŶŽŶ͘͘͘���ĐŚĂƋƵĞ�
ĨŽŝƐ�ƋƵΖŝů�Ă�ƵŶ�ďŽŶ�ũĞƵ͕�ŝů�ƌĞŵƵĞ�ůĂ�ƋƵĞƵĞ͊ ͩ 


