Vous recevez cette Newsletter car vous êtes membre du forum Dalmatien sans Famille.
Vous ne parvenez pas à lire correctement ce document ? Ouvrez-le dans une nouvelle fenêtre en cliquant ici .

◄ JUIN-JUILLET 2013 ►
LE CONCOURS PHOTO DU MOIS :
NOS DALMADOPTES DU MOIS
Un moment fort pour l'asso ♥ Cette copie d'écran du 23 Juin dernier parle d'elle
même ! Les adoptions se sont succédées pour notre plus grand bonheur !

Vous avez jusqu'au 25 Juillet pour voter pour le dalma qui fait la plus
belle "Grimace ou expression rigolotte" !
Ce mois-ci, 21 participants se sont déchainés et le choix est
particulièrement difficile à faire !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !

NOS NOUVEAUX PROTEGES
CHEWING-GUM (alias CHOU-CHOU)
Dalmatienne de 12 ans
En FA chez Sarah (SASA) dans le dept. 35
Miss-Joyeuse
ETOILE
La belle étoile filante s'est posée
définitivement chez Gaëlle (Little), sa
famille d'accueil. On avait bien vu qu'il y
avait craquage !
Elle va pouvoir reprendre confiance à
son rythme, profiter de la vie avec
princesse-Noëlle à Dijon, et attraper les
ricochets !
Beaucoup de bonheur en perspective ♥

IAKO
Après avoir survécu à plusieurs
tentatives de dogknapping à l'AG, Iako
va finalement partir vivre fin Juillet du
côté de Mulhouse.
Il aura comme copains 1 chihuahua, 1
golden, des chats, un lapin .... Il ne
risque pas de s'ennuyer !

------COCAINE (alias COCA)

Ses maîtres on déjà eu deux dalmatiens
dans le passé et connaissent donc très
biens les besoins de ce gros bébé !

Dalmatienne sourde de 6 ans
En FA chez Angélique (angélique) dans le dept. 13

Merci à Angélique pour ce bel accueil ♥

Des yeux de charmeuse !

COZAK
Pour une surprise, ça été une belle
surprise !! Aurélie (Aurelie91) et sa
famille ont succombé au regard de
tombeur de Cozak !
Elle déchaine depuis la jalousie de tout
le forum car il semblerait qu'elle ait
adopté Le-Parfait-Dalmatien !
Merci à Nadia (doudou) pour cet accueil
émouvant ♥

------PONGO

DIVA

Pongo ira rejoindre sa nouvelle famille en
Dordogne courant Juillet.

Dalmatienne de 18 mois
En FA chez Sarah (Laly13) dans le dept. 13

Il aura un immense terrain et une famille
très présente et deux petites filles
l'attendent !

Beauté énergique !

Un grand merci à Perrine (POune) et à
Maidi pour cet accueil ♥

<
QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 4 dalmatiens à adopter.
177 loulous ont d'ores et déjà retrouvé une famille !
Nous relayons également sur le site et sur le forum la présence de dalmatiens ou
croisés dalmas en refuge, chez des particuliers, ou recueillis par d'autres
associations.
49 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre association,
attendent encore une famille.
Ce mois ci, 16 adoptions mais 18 nouveaux abandons.
Merci à Nadine (Nadine d) , Gaëlle (Little), et Sarah (SASA) de faire vivre aussi
bien cette rubrique !
Aidez-nous à les aider !

URGENCE
OSCAR - 8 ans 1/2

"Après 9 années de plein bonheur,mon maître handicapé a été obligé de se
séparer de moi.C’est avec une immense tristesse qu’il m’a accompagné jusqu’au

------KITTY
Dalmatienne de 18 mois
En FA chez Charlotte (Choucha) dans le dept. 13
Une chipie aux yeux vérons

refuge.Je suis très sociable et très affectueux."
Oscar déprime au refuge.
Refuge de Plouhinec - Trohonan - 29780 Plouhinec
Téléphone : 02 98 70 44 93

LES CONSEILS DE SABINE
Les différents problèmes urinaires chez le chien

NOS DALMACTUALITES
Nos bonnes nouvelles
--> 2 nouvelles FA à remercier ! Bienvenue ♥
- Alexandra, la maîtresse de Goliath le dogo (goliath)
- Amandine (Marymandine)
--> Nadine et Joël ont fêté leurs 31 ans de bonheur commun. Pour
l'occasion, Nadine lui a offert ce cadeau très original : un magnifique
bouquet de 31 "trefles" à 4 feuilles :

Un chien sur deux âgé de dix ans au moins souffre d'une maladie de l'appareil
urinaire. Toute anomalie de l'urine au niveau de la fréquence, de la couleur des
mictions, ou une douleur ressentie à ce moment là doit attirer l'attention du
propriétaire. Quant à l'impossibilité totale d'uriner, elle doit conduire d'urgence
chez le vétérinaire, la rétention dans la vessie pouvant alors provoquer une
insuffisance rénale. Chez le chien, l'appareil urinaire est souvent le siège de
troubles divers. Plus de 50 % des animaux de dix ans au moins présentent des
lésions rénales. Les principales maladies rencontrées sont les calculs de la vessie,
l'insuffisance rénale, l'incontinence et l'infection urinaire.
A savoir
- L'insuffisance rénale est la plus grave des maladies de l'appareil urinaire, elle
apparaît sous deux formes : chronique ou aiguë
- Les calculs du rein sont bien moins nombreux que ceux de la vessie, certaines
races, comme le teckel, sont plus disposées aux calculs de cystine, le dalmatien
peut être sujet aux calculs d'acide urique
- La régularité de la miction est l'un des signes du bon fonctionnement de l'appareil
urinaire, la castration (stérilisation) entraîne parfois des incontinences
Les calculs
La présence de calculs (ou lithiases) dans la vessie a deux origines : l'une
infectieuse (phosphates ammoniaco-magnésiens) et l'autre métabolique (cystine,
acide urique, sels de calcium). Les calculs de cystine s'observent par exemple
plus souvent chez les teckels, et les calculs d'acide urique chez les dalmatiens.
Ces lithiases entraînent une hématurie (du sang dans les urines), une cystite, une
incontinence, des complications infectieuses ou rénales. Il arrive qu'un fragment de
calcul s'engage dans l'urètre (le canal excréteur de l'urine, qui part de la vessie et
aboutit à l'extérieur) et ne puisse franchir certaines zones trop étroites ; le
vétérinaire a alors recours à l'opération. Le traitement des lithiases est donc
chirurgical ou médical. Ce dernier est employé plutôt pour les calculs de
phosphates ammoniaco-magnésiens, d'acide urique et de cystine. Les calculs du
rein sont rares chez le chien. Quand ils sont mal tolérés, le praticien a recours à la
chirurgie, mais peut aussi réaliser une opération extracorporelle consistant à
réduire les calculs en petits fragments : c'est la lithotritie.
L'infection urinaire
Provenant d'une lésion de la vessie, de la prostate, de l'utérus, du vagin ou des
reins, l'infection urinaire se guérit bien si l'on réussit à trouver et à soigner sa
cause. Celle-ci est recherchée par un examen clinique approfondi, des
radiographies et éventuellement une échographie. Les infections de l'ensemble de
l'appareil urinaire sont dues à des germes issus du tube digestif.
L'incontinence
L'incontinence urinaire résulte de lésions du système nerveux, de malformations
congénitales, d'atteintes de la vessie ou des sphincters, de déséquilibres
hormonaux. Là aussi le traitement est lié à la cause. Certaines malformations
congénitales se corrigent bien grâce à la chirurgie. En revanche, les lésions du
système nerveux, de la vessie et des sphincters sont plus difficiles à enrayer. Les
incontinences urinaires hormonales font suite à une castration : on les supprime en
donnant des œstrogènes à la femelle et de la testostérone au mâle.
L'insuffisance rénale chronique
L'insuffisance rénale représente la deuxième cause de mortalité canine, après les
troubles cardio-vasculaires. Elle est la plus grave des maladies urinaires, et existe
sous deux formes : chronique et aiguë. L'insuffisance rénale chronique engendre la
destruction progressive et irréversible des néphrons, qui font fonctionner le rein.
Son origine est infectieuse, tumorale, etc. Le chien atteint commence par boire et
uriner plus que d'habitude ; il est ensuite victime de vomissements et de diarrhée,
puis de troubles neurologiques. Le traitement ? Un régime hypoprotidique. Les
protéines entraînent en effet la formation de déchets ; sur un chien sain, ceux-ci
sont évacués par le rein, mais sur un chien insuffisant rénal chronique, ils
s'accumulent dans le sang.
L'insuffisance rénale aiguë
Votre compagnon présente brusquement une anorexie, souffre de vomissements,
de diarrhées, parfois hémorragiques ? Ce sont les symptômes de l'insuffisance
rénale aiguë. Courez chez le vétérinaire... Les concentrations de l'urée et de la
créatinine dans son sang augmentent en même temps considérablement. Le
traitement consiste en une réanimation médicale et des mesures d'épuration
extrarénale par dialyse. Pour certaines formes de la maladie, ces mesures sont
efficaces ; pour d'autres, malheureusement, la guérison n'est pas garantie.

--> Nathalie (HUPSA) nous a régalés de magnifiques portraits de la
belle Hupsa.

--> Emilie nous a encore gatés avec ses photos de Hélios & Hadès

--> Grenache semble s'habituer merveilleusement bien à sa nouvelle
vie en Corse avec Nicolas et Fiona

--> Caroline (enki) nous a partagé cette vidéo très "somnolente" mais
trop drole ;-)
--> Petra (petrak) a rejoint l'équipe des modératrices du forum. Merci
encore à elle de son aide !
--> Pintas, reccueilli par Céline (Celine), commence à faire de beaux
progrès, continue comme ça !
--> Dakar est gueri et peut prendre les balades avec les copains !
--> Aurore (wowo) a réussi sa 1ère année de Master. Ses fifilles
Diane et Anabelle vont retrouver leur rythme fou de promenades !
--> La famille d'Anne (havah21) a complètement craqué pour la petite
I... . Un brainstorming est en cours pour lui choisir un prénom ! Nous
leur souhaitons plein de bonheur !
Les moins bonnes
--> La Minette d'émilie a du être opérée de sa tumeur, mais la
demoiselle continue à faire sa star !

Lien vers articles :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/sante-du-dalmatien/
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/maladies/gestion-nutritionnelledes-urolithiases-canines-t3842.html
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/maladies/l-insuffisance-renale-chez-lechien-t1657.html
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/maladies/l-incontinence-urinaire-du-chient1145.html
Dans de prochains articles, nous essayerons de comprendre comment fonctionne
l’odorat chez nos amis les animaux.

--> Mathilde (Crok'Math) a quelques difficultés à réguler les
problèmes de digestion de Cidivine. Mais elle est très bien suivie et
nous attendons une amélioration rapide.
--> Etoile a mangé du scotch ... heureusement sans conséquence si
ce n'est du stress pour Gaelle (Little) ! Et vive le poireau !
--> Anatole, le beagle de Dorothée (doroth) a fait une entérite aigue
probablement du à un coup de chaleur. Tout va bien à présent, mais
pensez à rafraichir vos loulous !

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04
--> Zuzia, la jolie dalmatienne de 12 ans de Ola (ainulo) nous a
quittés. Toutes nos pensées vont à Ola et à ses proches ♥

RENCONTRES DE TACHES
C'est l'été et les propositions de balades canines se multiplient !

LA DALM'INFO DU MOIS : VOYAGER AVEC SON
CHIEN

--> La 9ème fête du dalmatien aura lieu le samedi 13 juillet à Dournazac (87230).
La fiche d'engagement est accessible ici sur demande
-> Sortie - Traversée baie de Somme(80): dimanche 28 juillet 2013
Toutes les infos sont ici
-> Balade dimanche 15 septembre 2013 : canal de l'Ourcq (77)
Toutes les infos sont ici

Nous allons voir quelles sont les précautions à prendre au niveau du
transport. En effet, les chiens, à moins qu’ils soient chien guide ou
chien d’assistance, ne sont pas acceptées partout !
Dans cet article on va donc passer en revue les différents moyens de
transport.
-

transporter
transporter
transporter
transporter
transporter

son chien en voiture, taxi et bus
son chien en train
son chien en métro
son chien en bateau
son chien en avion

LE DALMASTORE
Venez faire un tour sur le Dalmastore ! Vous trouverez différents produits pour les
4 pattes ou pour les 2 pattes à petits prix et certains sont même personnalisables.
Les bénéfices de ces ventes sont intégralement utilisés à l'accueil et aux soins de
nos loulous, alors n'hésitez plus.
POUR ETRE ELEGANTE CET ETE : LE COLLIER EN CERAMIQUE
Chaque dalmatien est unique et créé main. Ils sont en céramique cuite en Raku.
C'est un mode de cuisson ancestral qui nécessite une première cuisson à 1 200°C
et une deuxième à 700°C avec une ouverture du four en pleine cuisson pour un
craquelage de l'émail.
Son collier câble rehausse la finesse du pendentif et son attache est sécurisée.
Prix : 15

10 euros

En voiture
Le mot de passe pour vous souvenir de la suite est R.E.A.L (vrai en
français)
R comme repos :
Toutes les 2h, que ce soit pour vous ou pour votre chien, prévoyez
une pause de 15 min ou celui-ci pourra sortir, prendre l’air, faire son
petit pipi à l’extérieur de la voiture. Prenez-bien en compte la dernière
remarque car vouloir garder un chien trop longtemps alors que
celui-ci veut visiblement faire ses besoins peut vous amener des
ennuis. Il vous reste 3h de trajet et vous ne voulez pas faire une
pause ? Vous êtes sur de vouloir faire 3h de trajet avec les enfants
qui hurlent que cela pue la pisse de chien à l’arrière, votre femme qui
vous dit que vous n’avez pas de cœur et votre chien qui aboit ?

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT CHANGE !
5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP
Tél. 07.71.00.50.45
Notre adresse mail ne change pas : contact@dalmatiensansfamille.fr

L'ASSO
Il n'est pas trop tard pour adhérer à l'association !
Notre bulletin d'adhésion 2013 est en ligne ici !
L'adhésion est de 20 euros, grâce auxquels nous pourrons prendre en charge des
dalmatiens, les identifier, les stériliser et assurer les frais vétérinaires nécessaires.
Pour mémoire, l'association étant reconnue d'intérêt général depuis le
29 juin 2010, toute adhésion effectuée est déductible des impôts à hauteur de
66% dans la limite de 20% du revenu imposable.

E comme eau :
Comme vous, le chien a besoin de boire. S’il fait chaud à l’arrière du
véhicule, pensez à un part soleil et faites le boire de l’eau a la fraiche
lors des pauses. Profitez en pour boire aussi. En voiture, la
déshydratation du chien est très importante.
A comme A l’Arrière :
Le chien doit rester à l’arrière du véhicule, au pire, sur la banquette
arrière, si possible, dans le coffre. Surtout pas a l’avant ou il pourrait
représenter un danger pour le conducteur.
L comme laisse :
Lorsque vous sortez votre chien, ouvrez un peu le coffre et
attachez-lui tout de suite la laisse pour éviter que celui-ci, sous le
coup du stress, de l’excitation aille faire un tour ailleurs en plein milieu
de l’aire de l’autoroute. Il peut se perdre, se faire écraser ou pire,
courir en direction de l’autoroute et provoquer un accident grave donc
soyez vigilent !
A savoir :

Vous pouvez également parrainer un de nos protégés !
Pour rappel, tous les dons perçus donnent droit à réduction d'impôt et un justificatif
vous sera envoyé.

Partager cette newsletter
Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas
encore ? Faites lui suivre cette page ou retrouvez la sur notre nouvelle page
Facebook !

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille
On peut aussi Twitter ensemble !

Evitez de le faire manger 12h avant le départ, cela lui évitera et vous
évitera des problèmes. On ne parle pas de l’affamé attention.
Quelques croquettes en cours de route peuvent l’aider à patienter
mais trop de virages, une route cabossée, la chaleur peuvent lui
rendre la digestion difficile. Les chiens habitués dés le plus jeune à
voyager en voiture sont moins stressés et peuvent même apprécier la
ballade s’ils ont de l’espace pour s’allonger à l’arrière
Si le chien est malade ou stressé, prenez contact avec votre
vétérinaire, celui-ci pourra lui prescrire un médicament contre la
nausée ou un tranquillisant
A l’arrière, vous pouvez installer une grille de séparation pour chien ou
également une ceinture de sécurité pour les plus petits.
En bus
C’est ok pour les petits animaux dans une cage mais pour un animal
plus gros, la réponse est souvent négative et ce, même pour une
personne handicapes nécessitant un chien d’accompagnement.
Renseignez-vous sur les compagnies de transport, si certains en
connaissent de bonne, je me ferai un plaisir de les mentionner.
Sachez cependant que pour les personnes handicapés, des efforts
ont été entrepris dans les pays scandinaves et en Amérique du Nord
mais cela reste tout de même difficile et beaucoup reste à faire.

Dalmatien Sans Famille est désormais également sur le nouveau réseau
social Pinterest. Vous pouvez consulter notre page à cette adresse
: http://pinterest.com/dalmatienfrance/

Merci à Laetitia (titis) d'avoir pris en charge l'animation des pages Facebook,
Twitter et Pinterest de l'association !

LA DALM'INTERVIEW DU MOIS

En Taxi
Le chauffeur a le droit de refuser l’embarquement. On peut toujours
tenter de l’amadouer avec un sourire ou mieux, un petit billet mais
celui-ci préfère généralement ne pas courir le risque avec la voiture
qui est son outil de travail. Faut le comprendre quoi ! Donc appelez
une compagnie et spécifiez-leur dés le départ que vous avez un
chien.
Son chien en train
Dans les faits, il faut l’accord des passagers, en pratique, la SNCF
inclue des tarifs pour animaux suivant le poids. Elle suppose donc
qu’elle a l’accord tacite des autres passagers. « SNCF, toujours une
idée d’avance » ^^ N’empêche qu’on ne va pas trop les titiller vu que
cela nous est utile.

Ce mois-ci, nous allons vous présenter Belle adoptée en 2009.
Ses maîtres, la famille de Marlyse, l’adorent ! Malheureusement Belle est
épileptique et a traitement lourd, mais sa famille la soigne très bien et elle profite
de la vie ! Vous trouverez certainement une ressemblance avec une autre louloute
adoptée via l’association : en effet, Belle est la sœur de Bianca, la jolie tachetée
de Sarah (SASA).

A savoir pour les chiens d’assistance:
- acceptés dans tous les trains
- port de la muselière non obligatoire pour les chiens guide
- doivent être tenus en laisse
- ils voyagent gratuitement
- ils peuvent prendre l’eurostar mais faites attention à la législation
anglaise

Pour commencer, voici un petit témoignage de la Belle :
"Bonjour,
Je m’appelle Belle, je suis à ce que l’on dit une magnifique chienne dalmatien
adoptée à l’âge de 2 ans. J’ai commencé ma vie dans le Nord de la France. Je
n’étais pas très heureuse et suis tombée très malade. Un jour deux personnes
très gentilles m’ont cherchée et conduite dans le sud près de Toulouse. Là, j’ai
été bien reçue, il y avait beaucoup de mes congénères, mais j’étais bien. On
s’est beaucoup occupé de moi, on m’a même appris à jouer. J’ai compris que
nous étions en famille d’accueil et que l’on cherchait un foyer responsable pour
nous. Entre temps un couple d’Alsace a fait une demande d’adoption à
Dalmatien sans Famille. Grâce à ma bonne bouille et mon regard triste, ils se
sont intéressés à moi. Mon profil leur correspondait. Le 22 janvier 2009, j’ai pris
le train pour Paris. Le lendemain, j’ai rencontré mes nouveaux maîtres, nous
avons sympathisés de suite. Je leur ai plu comme sur les photos. Puis nous
sommes arrivés à mon nouveau chez moi. J’aime cet endroit, je m’y sens bien et
en sécurité. J’ai passé la nuit dans un lit douillet à rêver du bonheur qui
m’attendait… J’ai encore beaucoup à apprendre, des choses bizarres comme
passer les portes sans les ouvrir… On me demande aussi de cohabiter avec un
bien curieux animal, un perroquet nommé Wango.
Je remercie toutes les personnes au grand cœur qui se sont mobilisées pour

service de la SNCF pour informer les personnes handicapées des
conditions d’accessibilité au train : service « Accès Plus »Tél. :
0890-640-650 (0,11 €/mn).
Son chien en métro
Théoriquement interdit sauf pour les petits chiens dans un sac de
transport ou une cage. Dans la pratique, si celui-ci porte une
muselière et que vous lui avez acheté un ticket supplémentaire, les
contrôleurs parisiens sont plutôt cléments de ce côté là mais
normalement, c’est une amende. De fait, mettez toutes les chances
de votre côté avec une muselière, une laisse et un ticket pour le
toutou et priez pour que ce soit un bon jour.
RER : En région parisienne comme en province, on peut voyager
avec son chien.
Le prix ? Billet demi-tarif et gratuit pour les chiens aveugles. Les
mêmes conditions que pour le reste : laisse, muselière…
Son chien en bateau
Comme le taxi ou le bus, les compagnies n’acceptent pas toute votre
gentil compagnon. Si c’est le cas, il faut sa voir que :
il voyagera dans un chenil
on pourra exiger de vous un certificat de vaccination ou de bonne

moi (et il y en a),! Et si vous aussi avez envie de rendre heureux un compagnon
à quatre pattes, n’hésitez pas, appelez Dalmatien sans famille !

Allez pour finir, une petite interview de mes maîtres qui m’adorent et me rendent
très heureuse…
-Comment avez-vous découvert Belle?
En surfant sur internet ; nous venions de perdre notre colley de 17 ans, que nous
avions adoptée à l’âge de 4 ans et cherchions un chien déjà adulte.
- Aviez-vous des réticences quant à adopter un chien adulte ?
Non, nous cherchions un chien adulte. Nous travaillions encore (je suis à la
retraite depuis le 1er juillet 2013, Belle est très contente).

santé même si vous ne quittez pas le territoire ( d’autant plus si c’est
le cas avec toute la paperasse qui suit !)
Voici des exemples pour 3 compagnies :

Son chien en avion
Comme d’hab, je me fais avoir et je laisse le plus dur pour la fin. On
va essayer de supprimer le bla bla inutile. Donc :
informez la compagnie : spécifiez espèce et race a la compagnie
toutes les espèces ne sont généralement pas admises : si les chiens
d’assistance et les petits chiens sont admis, les chiens dits «
dangereux » non :bouledogues, rottweiler ainsi que les chiennes en
gestation peuvent être refusés

- Et les débuts de la louloute dans votre famille ?
Tout s’est merveilleusement passé, surtout avec notre perroquet (qui est en
liberté). Belle nous a acceptés tout de suite, elle s’est très vite habituée à sa
nouvelle vie (tous les jours 5 km de ballade etc). Nous avions fait installer des
trappes dans les portes, ainsi elle peut sortir dans le jardin et rentrer selon son
envie, ce qu’elle a très vite compris.
- Pouvez-vous nous décrire un peu plus son caractère ?
Belle est très gentille, obéissante, attachante voire collante (surtout après une
crise !) C’est une présence à part entière, elle est là et ne nous lâche jamais.
- Et quelques défauts ?
Du à son traitement, Belle est très portée sur la nourriture, elle mange tout ce
qu’elle trouve, il faut sans cesse la surveiller. Nous la grondons bien sûr, mais
sans grand succès, elle sait, mais c’est plus fort qu’elle, la pauvre. Une vraie
dalma !!
- Quel bilan faites-vous de cette adoption?
Nous sommes contents d’avoir Belle. Sa maladie est bien sûr un handicap pour
elle comme pour nous, mais c’est ainsi, elle n’y peut rien. Nous gérons du mieux
que nous pouvons. On ne voudrait plus se séparer de notre Belli-bello comme
nous l’appelons.

A savoir :
Les soutes à bagages des avions sont pressurisées, ventilées et
chauffées.
Le nombre d’animaux en cabine est limité : plus vous réservez tôt,
plus vous avez une chance d’avoir une place.
Il existe une compagnie spéciale pour animaux ou le maitre ne voyage
pas : Pet Airways. Forcement, c’est américain et les destinations
actuellement desservies sont New York, Washington, Los Angeles,
Chicago et Denver. Entre 150 et 300 $ l’aller !
Source : http://www.bien-voyager.com/bien-voyager-avec-sonchien-2/

- Est-ce que vous retenteriez l’expérience d’une adoption?
Oui, sans hésitation !!
Merci à Marlyse pour sa disponibilité et son témoignage ! Belle a trouvé une
famille exceptionnelle ♥ Nous lui souhaitons que ses soucis de santé s’arrangent et
de continuer de profiter de tous les moments de bonheur que lui offre sa famille !
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