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citations

CEST LA VIE! L'échange 30/60
Page réalisée par Jeanne Samak

On allège notre budget toutou
DEUX FOUS DE CHIENS, DEUX
GÉNÉRATIONS! RETROUVEZ
LEU.RS CONSEILS PRATIQUES.

Stéphany, 24 ansA et
Glasgow, 1 an, un croisé

spitz-yorkshire: "J'en
suis gaga ! Même mon

copain, réticent au
début, est à fond'"

Daniel, 64 ans, son épouse,
et Charly, un yorkshire de
10 ans. "À l'origine, il était
pour notre f ille, mais, très

vite, c'estdevenu le nôtre!"

^À table!
Stéphan^ 24 ans: Pour les
friandises de Glasgow, on a
trouvé une boutique qui les vend
à la tirette (2 € les 500 g, chez
Gamm Vert).
Daniel, 64 ans : L'an demier au
Salon dè l'agriculture, il y avait
une distribution de croquettes
que l'on ne connaissait pas et qui
étaient peu chères. Charly les a
adorées, alors on s'y est mis !

Côté vaccins
Stéphan^ 24 ans : u faut savoir
que le vaccin contre la rage coûte
20 € alors que, si on le cumule

aux autres vaccins en une seule
injection, ça ne rajoute que 5 €
Autre point, les shampoings secs
en spray reviennent bien moins
cher que les formules classiques.
Daniel, 64 ans : La visite annuelle
avec les vaccins, on ne peut pas y
échapper. Mais, concrètement,
j'évite d'amener Charly chez le
vétérinaire plus d'une fois par an
(une visite simple coûte environ
30 €), même si celui-ci me
conseille de le faire plus souvent.

-5-Votre truc en plus...
Stéphany, 24 ans: Glasgow adore
jouer avec des peluches; mais

L'AVIS DE L'EXPERT

Steven Favret, créateur de la boutique en ligne pour animaux cpasbete.com

•* Quels sont les atouts
de Stéphan y et Daniel?
Pour Stéphany, c'est qu'elle
tient un blog dè bons plans;
ça l'oblige à suivre toutes les
nouveautés. En même temps,
elle a su se diversifier dans
ses astuces et ne pas rester
que sur internet. La force de
Daniel, c'est la débrouillar-

dise. Il trouve des solutions
pour économiser tout en
veillant au confort de Charly.
-» Que recherchent les
propriétaires de chiens?
Leur demande est très forte,
car un animal de compagnie
revient très cher. On sent que
malgré l'envie de faire des
économies, il y a un vrai

besoin d'avoir recours à des
marques (ce que nous privilé-
gions sur notre site) et
d'assurer de la qualité à leur
chien Nous sommes dans un
des pays avec le plus d'ani-
maux domestiques rapporté
au nombre d'habitants, donc,
ce qui est sûr, c'est que ce
marché va exploser i

il les détruit vraiment trop vite!
Alors, on fait les brocantes et on
déniche des vieux doudous d'en-
fants, parfois pour 1,50 € les trois.
Daniel/ 64 ans : Nous voyageons
beaucoup et devons faire garder
Charly Nous passions par
une société spécialisée, mais cela
nous revenait à 12 € par jour.
Maintenant, c'est un ami qui
nous le garde pour presque rien.

-» Internet, ça aide ?
Stéphan^ 24 ans : Oh, que oui !
A tel point que j'ai ouvert un blog
fwww.woof-mag.fr) sur lequel
je partage mes bons plans
internet, les codes promos...
Daniel/ 64 ans : On va sur des
sites d'achats groupes (www.
ventesprivees com ou www
groupon.fr) pour le toilettage de
Charly: en animalerie, c'est en
moyenne 60 € et là, on en trouve
à 15 €. Une sacrée économie !

•» Et la p'tite folie, alors?
Stéphan^, 24 ans: Ce qui me
tente, c'est un panier en bois avec
d'énormes coussins et un joli sac
de transport. Je n'ai pas craqué...
Pas encore!
Daniel/ 64 ans : Ma fille vient
de commander pour Charly un
harnais, une laisse et un
manteau, car il déteste la pluie.
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«*Grand choix de croquettes: www.
)lus.fr, www.iaiplusdecroquettes.com.
:hange de garde entre

particuliers : www.animalfute.com.


