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Eléments de recherche : ANIMAL FUTE ou WWW.ANIMAL-FUTE.COM : site dédié à l'échange de garde d'animaux entre particuliers, toutes
citations

7 Echange de garde d'animaux

Comment cs marche ? En vidéo_»«

Voir tes annonces passées B GRATUIT POUR LES
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www.anima/-rure.com
Voilà un site bien pratique pour tous ceux et celles qui ont un chat, un chien, un cheval, un poney, un âne, une souris, un
cochon d'Inde, un rat, un hamster, un chinchilla, un octodon, un écureuil de Corée, une gerbille, un furet, une hermine, un
vison, un lapin, un poisson, un amphibien, un oiseau, une araignée ou encore un reptile à faire garder pendant les vacances I
www.animal-fute.com est un site de petites annonces pour trouver un particulier qui comme vous, a un chien ou un cheval
à faire garder pendant ses vacances, et pas aux mêmes dates que vous bien sûr. Alors, c'est simple, on paye une adhésion de
30 € l'année pour un gros animal, 5 € pour un petit et hop, on a accès aux petites annonces ! Résultat ? Au mois de juillet,
vous aurez deux chevaux, et au mois d'août l'esprit tranquille pour partir en vacances I

Fashion Victim !
Etre à la mode même à cheval, ça peut être très important. Et c'est ce que
prône la marque Fouganza ! Avec un équipement complet pour montera
cheval tout en restant au top de la mode ! Bombe rose à ranger dans un sac à
bombe mauve, veste de jumping assortie, cravache rose et chocolat, et c'est
déjà le meilleur moyen pour qu'on ne voie que vous sur la piste. Si en plus,
vous vous munissez de votre mallette à accessoires violette que vous pourrez
customiser avec des stickers vendus également chez Fouganza, là c'est sûr,
vous serez la star du centre équestre ! Des produits à retrouver sur www.
fouganza.com et chez Décathlon.


