
Newsletter Animal Futé d’octobre 2021 : 

Objet :  Retours de l'été  Quels sont vos 

souhaits de contenu (articles, vidéos) ? Partagez  
 

 

Faites-nous la liste de vos envies de contenu (articles, vidéos..) et 

partagez les 🙏 🙏 s'ils vous plaisent 😉 
  

 
 

  

Bonjour ! 

Encore une fois l'été 2021 a été un bonheur pour les adhérents Animal 

Futé puisque la note moyenne de leurs avis d'échanges est de 5 sur 

5 (difficile de faire mieux). 

https://www.animal-fute.com/accueil-new.html
https://www.animal-fute.com/accueil-new.html


Comme tous les ans, nous sommes toujours preneurs de vos photos 

d'échanges, si vous en avez à nous passer (en répondant tout simplement à 

ce message). Merci 🙏 à ceux qui y penseront :)  

En attendant les prochaines vacances, voilà quelques liens vers 

les contenus récemment partagés sur notre site: pensez à partager les pages 

du site qui vous plaisent sur les réseaux sociaux 🙏, c'est important 🙏  (y 

compris celles de la rubrique Garde d'animaux 😉) 

La liste de vos envies: faites-nous la liste de vos envies en terme de contenus 

(articles, vidéos..) que vous souhaiteriez nous voir traiter  (en répondant tout 

simplement à ce message) 
 

Vous connaissez sans doute le chouchou des races de chiens préférées des 
français. Mais connaissez-vous son cousin miniature, qui monte, qui monte 

dans le cœur des français ?  

Découvrez le classement complet des races de chiens  

 

  

  

 

https://www.animal-fute.com/garde-animaux-les-differentes-formules-de-garde-danimaux.html
https://www.animal-fute.com/races-de-chiens-le-classement-complet-en-2020.html
https://www.animal-fute.com/races-de-chiens-le-classement-complet-en-2020.html


  

  

Le Maine Coon est, certes, la diva. Et le top 10 des races de chats représente 
85% de l'effectif inscrit au LOOF. 

Mais les autres races méritent aussi votre attention et certaines vont sans 

doute vous surprendre !  

Découvrez le classement complet des races de chats  

 

 

Il joue talentueusement avec les expressions animalières de la langue 
française... 

A voir: le billet d'humour de Jean d'Ormesson  

 

  

  

 

https://www.animal-fute.com/races-de-chats-le-classement-complet.html
https://www.animal-fute.com/expressions-animalieres.html
https://www.animal-fute.com/races-de-chats-le-classement-complet.html
https://www.animal-fute.com/expressions-animalieres.html


  

  

Vous aimez les citations choisies par Animal Futé ? Pensez à partager 

🙏  la page Citations sur les réseaux sociaux !  

A lire: citations sur les animaux et la vie  

 

 

Nous restons à votre disposition par téléphone au 02 28 27 68 19 ou e-mail à 
contact@animal-fute.com.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à répondre, tout simplement, à ce message, pour 

nous faire part de vos remarques ou suggestions. 

Bien à vous 

Blandine Damour 

Présidente Fondatrice d'Animal Futé 

  

  

  

  

  

 

Avis d'adhérents        Témoignages vidéo         Reportages TV        

https://www.animal-fute.com/citations-sur-les-animaux-citations-sur-la-vie.html
https://www.animal-fute.com/citations-sur-les-animaux-citations-sur-la-vie.html
https://www.animal-fute.com/accueil-new.html
https://www.animal-fute.com/lechange-de-garde-danimaux-vos-appreciations.html
https://www.animal-fute.com/garde-danimaux-chien-chat-temoignages-video-dadherents.html
https://www.animal-fute.com/lechange-de-garde-danimaux-reportages-et-temoignages-tv.html
https://www.animal-fute.com/citations-sur-les-animaux-citations-sur-la-vie.html
https://www.facebook.com/AnimalFute/
https://twitter.com/AnimalFute
https://www.youtube.com/user/AnimalFute/


  

 

 

https://youtu.be/oBVmMw8dx_I

