
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCANINE 

Dans ce numéro 

Véto : Syndrome dilatation-torsion d’estomac : Qu’est ce 
que la dilatation-torsion d’estomac ? Quels sont les symptômes qui 
doivent nous alerter ? Si toutes ses causes ne sont ni connues ni 
maîtrisables, quelques règles de vie permettent d’en réduire la fréquence 
LIRE LA SUITE 

 

Accessoire : La woufbox Un colis par mois dans la boite aux 
lettres, juste pour votre chien… LIRE LA SUITE 

 

Race :Zoom sur le Chien loup Tchécoslovaque LIRE LA 

SUITE 

Entretien avec un éleveur de Chien loup Tchécoslovaque LIRE LA SUITE 

Activité : Le doga Découvrez cette activité qui a du chien ! 

LIRE LA SUITE 

Infos : 2015, l’année du L Comment choisir LE nom pour votre 
chien? LIRE LA SUITE 
 

Technique : Faire vivre un chat et un chien LIRE LA SUITE 

Actus insolite : Actualités autour du chien et du chat LIRE 

LA SUITE 

 

En ce moment : 
Concours photos « Educrados ». 
 
Après vos jolies photos de noël, nous 
vous proposons de photographier votre 
chien à la sortie d’un cours ou d’une 
balade éducative, sous la pluie… 
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Le syndrome dilatation-torsion de 
l’estomac, toujours mortel sans traitement 
chirurgical d’urgence touche essentiellement 
les grands chiens. 

Si  l’on suspecte une dilatation-torsion d’estomac, le 
temps est compté: appeler son vétérinaire pour lui 
annoncer notre arrivée et s’y rendre au plus vite. 

Syndrome dilatation-torsion d’estomac 

Qu'est-ce que la dilatation-torsion d'estomac ? 
Ce nom barbare signifie qu'après un repas trop copieux, avalé trop vite ou suivi d'efforts 

brusques, il arrive parfois que l'estomac se retourne à 180° dans l'abdomen du chien, avec des 

symptômes tels que vomissements, douleurs abdominales et une dégradation très rapide de 

l'état général. On observe aussi une augmentation de la taille de l'abdomen du chien, il est « 

gonflé » ! 

Les grands chiens sont les plus exposés à ce problème : ils ont un tube digestif qui ne 

représente que 3% de l'organisme (contre 7% pour les petits chiens), d'où un estomac qui a 

plus facilement tendance à effectuer un demi-tour. 

 Si toutes ses causes ne sont ni 
connues ni maîtrisables, quelques 
règles de vie permettent 
d’en réduire la fréquence : 
-Donner la ration en 2 ou 3 repas par jour. 
-Le chien doit être calme avant le repas et 
surtout après, sans activité physique dans les 
2 heures qui suivent le repas. 
-Donner une ration assez énergétique 
pour limiter le volume du repas : préférez les 
croquettes aux boites ou rations ménagères 
-Réduire la vitesse d’ingestion : croquettes 
de grande taille, ou gamelles particulières (ex 
anti-glouton).  
-Disposer la gamelle à même le sol et non 
surélevée : la nourriture présentée en 
hauteur via des gamelles surélevées 
augmenterait le risque car la prise 
alimentaire en hauteur n’est pas 
physiologique et favoriserait l’aérophagie 
-Limiter la compétition alimentaire 
entre chiens (repas séparés)  
-Diète complète pendant 12 à 24 h en 
cas vomissements. 

Quels sont les symptômes qui 
doivent nous alerter ?  

-Le chien n’a pas son comportement 
habituel, il peut être agité ou au contraire 
prostré. 
-Il semble anxieux et n’arrive pas à se poser 
ou à se détendre 
-Il salive plus (la gueule du chien peut 
carrément devenir blanche de mousse) 
-Il fait des efforts infructueux pour vomir 
-L’abdomen se distend par la météorisation 
de l’estomac.  
En tapotant sur l’abdomen, on entend un 
bruit sourd comme un tambour ou un ballon 
de basket qui rebondit. 
-Il adopte une position voûtée : « le dos rond, 
la tête qui pend » 
-Il peut vouloir se cacher, déambuler sans 
cesse, gratter le sol, essayer de déféquer 
sans y arriver.  
Il peut pleurer, se retourner vers son ventre. 
-La couleur des muqueuses buccales est 
rouge foncée en début de syndrome, pour 
devenir blanche, puis violacée par la suite. 
-Sa respiration devient difficile 
-Sa fréquence cardiaque augmente 
-Le chien devient faible et a du mal à tenir 
sur ses pattes.  
Si le temps passe, il finira par s’effondrer et 
perdre connaissance.  
(L’issue est fatale dans 15-30% des cas) 
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RACE Taux de risque ou de probabilité 

Dogue Allemand 41.4% 

St Bernard 21.8% 

Braque de Weimar 19.3% 

Setter Irlandais 14.2% 

Caniche 8.8% 

Doberman 5.5% 

Berger Allemand 4.2% 

Syndrome dilatation-torsion d’estomac 

Des cas ont été rapportés dans pratiquement toutes les races de chien. Néanmoins, ce 

syndrome concerne plus fréquemment les grandes races que les petites.  

 

 

LA WOUFBOX 
Un colis par mois dans la boite aux lettres, juste pour votre chien… 
 
C’est en vous inscrivant sur le site internet « woufbox » que tout démarre. Après avoir 
rempli le profil de votre chien (âge, race, taille…), l'équipe choisit des produits adaptés 
pour lui faire plaisir.  
Friandises, jouets,  accessoires, produits d'hygiène… c’est la surprise. 
 
« A partir de 14,90€ par mois, vous recevez l'équivalent de plus de 30€ de produits 
avec la livraison dans la niche offerte ! »  
Le principe est sans engagement. C’est vous qui choisissez (recevoir 1 seule box ou 
s’inscrire pour 6 ou 12 mois) 
Pour tenter vous aussi, rdv sur le site https://woufbox.com/ 
 

      
 
 
 
 
 
Existe également pour les chats ;) 
 

En ce moment,  

la woofbox spéciale  

St Valentin 
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Le chien loup Tchécoslovaque (Clt) est une 
race jeune dont les premiers individus sont 
nés dans les 1950. La race est le fruit d'un 
programme expérimental visant à la création 
d'une race de chien apte au travail plus 
résistante et avec un potentiel physique plus 
performant pour garder les frontières 
tchèques. Expérience entreprise par 
l'accouplement de Berger Allemand  et de 
Loup des Carpates.  

Son physique 
Le chien loup Tchécoslovaque est un grand 
chien, on peut constater en moyenne des  
tailles au garrot de 60 à 70 cm pour les 
femelles avec un poids moyen de 25 à 30 kg, 
en ce qui concerne les mâles on peut 
constater des tailles au garrot  de 65 à 75 cm 
avec un poids moyen situé entre 32 à 40 kg. 
Il se dessine dans un rectangle. Son physique 
s’apparente à celui du loup européen par sa 
construction, ses allures  (sa démarche), sa 
qualité et sa couleur du poil (gris-jaune à gris 
argenté) avec un masque typique. Le respect 
des proportions est important : Rapport 
longueur du tronc : hauteur au garrot = 10 : 9 
Rapport longueur du chanfrein : longueur du 
crâne = 1 : 1,5. 
A savoir, le chien loup atteint sa hauteur au 
garrot d’adulte vers 9/10 mois, il ne prendra 
que peu de centimètres ensuite, mais il 
prendra en masse jusqu’à ses 2 ans environ. 
 
Santé 
Le chien loup tchécoslovaque est un chien 
rustique qui ne craint pas le froid et les 
intempéries, il ne nécessite pas de soins ni de 
toilettage particulier. La race est prédisposée 
à certaines pathologies telles que la dysplasie 
des hanches, le nanisme hypophysaire, la 
myélopathie dégénérative, les tares 
oculaires, et l’épilepsie. On note une 
sensibilité à certaines molécules 
(médicaments ou anesthésies) chez certains 
individus. Ils ont une espérance de vie située 
entre 10 et 15 ans. 
Les femelles sont en chaleurs en moyenne 
une fois par an, la durée des chaleurs peut 
varier de 3 semaines à 12 semaines, elles 
peuvent mettre bas entre 4 à 10 chiots. 
 

Caractère et comportement 
Le chien loup tchécoslovaque est un chien 
plein de tempérament, rapide dans ses 
réactions, vif, intrépide, courageux, et 
curieux, on note aussi qu’il est très endurant. 
Le CLT est très démonstratif, il peut être 
brutal dans ses marques d’affection (sauts  

notamment) et dans ses jeux, il communique 
beaucoup avec sa gueule pour manifester en 
outre son contentement. 
Il est aussi sensible, et méfiant (plus ou moins 
selon les lignées et le travail fait chez l’éleveur, 
mais aussi du caractère de chaque individu). 
Très attaché à son maître et sa famille/meute 
dont il est protecteur, à la maison comme à 
l’extérieur, il aura toujours un œil sur vous. Il  
supporte extrêmement mal la solitude mais 
supportera les courtes absences si c’est 
travaillé et que ses autres besoins sont 
satisfaits, dans le cas contraire, vous devrez 
subir ses fugues, hurlements, et destructions. 
C’est clairement un chien de meute qui est 
très sensible à la hiérarchie. Il est indépendant 
au sein de sa meute. Envers les inconnus, ils 
ont d’une manière générale une réserve. 
Le chien loup tchécoslovaque est endurant ! Il 
aura besoin d’exercices physiques mais aussi 
de stimulations mentales qui seront satisfaire 
ses besoins physiologiques. Ce sont des chiens 
dit primitifs avec un langage canin très clair 
mais aussi très étendu avec de nombreuses 
vocalises, ses claquements de dents etc… 
jusqu’aux hurlements pour certains individus.  
Le CLT est une race encore jeune et, on note 
en raison du travail chez les éleveurs de 
socialisation, sociabilisation et sélection, 
encore une disparité dans les comportements 
et caractères avec encore des individus 
agressifs et peureux mais aussi des individus 
hyper sociables, le choix de l’élevage est 
primordial pour se diriger vers des chiots avec 
un bon début dans la vie qu’il faudra 
poursuivre. 
 

Le chien loup Tchécoslovaque 
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Education et aptitudes 
Il faut garder en tête que c’est un chien 
extrêmement intelligent et observateur, qui 
va apprendre très vite mais en contrepartie il 
va aussi vite se lasser quand les exercices sont 
répétitifs.  Il apprendra aussi parce qu’il y 
trouve son intérêt. Il tient à vous de trouver ce 
qui saura le motiver. 
Le CLT est un chien qui demande beaucoup de 
patience et de constance, d’investissements, il 
a la réputation d’être tardif à devenir mature 
(+ de 2 ans). Selon l’origine du chiot et le 
travail fait en amont chez l’éleveur, il faudra 
axer le travail éducatif soit  vers un travail de 
canalisation soit vers un travail sur le 
relationnel homme/chien et…ou 
chien/congénères/autres animaux… et parfois 
les 3. Les points à travailler le plus 
précocement possible sont la notion 
d’absence et le rappel. 
C’est un chien très polyvalent et qui peut 
pratiquer de nombreuses disciplines, 
canicross, cani vtt, cavage, ski joëring, 
traineau, cani-kart, obéissance, pistage, 
recherche utilitaire, agility… la pratique des 
sports canins répond à ses besoins de 
dépenses physiques et de stimulations 
mentales, le choix du sports dépendra des 
motivations de chaque binôme maitre/chien 
et du caractère et des aptitudes du chien car 
on observe quelques disparités d’un individu à 
l’autre. 
 

La question trop peu posée aux éleveurs et 
éducateurs : Cette race est-elle faite pour moi ? 
Le placement du clt ne doit pas être fait à la 
légère comme tous les chiens mais au vue de ses 
besoins spécifiques le nombre de candidat 
pouvant accueillir et vivre avec un clt n’est pas 
élevé. Vivre avec un chien loup c’est magique 
mais cela peut devenir un cauchemar effroyable à 
en dégoûter du chien. Le chien loup 
tchécoslovaque n'est pas fait pour vous :  
 

 Si vous êtes attachés à votre jardin à la 
française, ou si vous êtes matérialiste, le 
clt peut s'avérer un destructeur 
redoutable.  

 Si vous souhaitez un loup, en effet comme 
son nom l'indique il n'est pas un loup 
mais un chien avec des particularités et 
doit être éduqué comme tel !  

 Si vous remettre en question n'est pas 
dans vos habitudes,  

 Si vous ne tenez pas compte de ses 
particularités,  

 Si vous êtes impatient avec vos animaux.  
 Si vous n'avez pas la disponibilité 

nécessaire pour lui assurer une dépense 
énergétique adaptée à ses besoins, 
longues sorties avec défoules, sports 
canins, jeux.  

 Si vous ne pouvez assurer une poursuite 
de socialisation et son éducation pendant 
de nombreux mois... Si vous n’êtes pas 
patient, il va falloir apprendre à l’être ! 

Il faut aussi que toute la famille soit d’accord, et 
actif dans l’éducation du chien. 
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Entretien avec un éleveur de Chien loup Tchécoslovaque : 
 
-Un Clt en 1er chien ? Il est souvent déconseillé de prendre un CLT sans avoir eu de l’expérience 
auparavant, il nécessite un acquéreur averti et expérimenté en éducation, cependant, si vous 
êtes bien renseignés, entourés d’un éleveur disponible et d’un éducateur connaissant bien ce 
type de race, cela peut être envisageable. 
-Le Clt est-il fugueur ou destructeur ? Comme tout chien, il peut fuguer ou détruire quand on ne 
lui offre pas l’environnement qui lui convient ou qu’il y a des défaillances dans leur éducation. Le 
Clt a besoin de contact et aime explorer, s’il en manque, il ira le chercher à l’extérieur ! S’il 
trouve son intérêt ailleurs ou qu’il cherche à combler sa solitude ou son ennui, il se révèlera 
redoutable à trouver  les moindres failles de votre clôture (par-dessous, par-dessus, à travers…), 
ouvrir le réfrigérateur, les portes etc et cela avec une facilité déconcertante… 
-Le Clt doit-il vivre en chenil ou parc fermé ? Le chenil ou parc sécurisé peut être une aide 
ponctuelle lors de vos absences pour qu’il soit en sécurité mais en aucun cas il doit pallier à une 
carence éducative ou d’investissement dans l’épanouissement de votre chien. Le  laisser en 
chenil le rendra malheureux et vous privera de tout ce qui fait la magie de vivre avec. 
-J’ai d’autres animaux et des enfants, un Clt est-il envisageable ? Bien sûr mais il faut savoir que 
le chien loup est brusque mais il apprend à se contenir avec du travail, et à respecter ;  les clt 
sont très protecteurs avec les enfants, ils seront pour lui les enfants de la meute que constitue 
votre famille. Avec le chien, il faut aussi apprendre aux enfants mêmes les plus jeunes à interagir 
avec le chien et le respecter quel que soit sa race, et aussi quel que soit sa race ne jamais laisser 
un enfant seul avec un chien. 
Le Clt peut tout à fait vivre avec d’autres animaux grands comme petits là encore cela dépend 
grandement du travail à l’élevage et de ce que vous avez fait ensuite pour lui apprendre à vivre 
avec les autres animaux. Il faudra lui apprendre à se canaliser. 
-Je vis en appartement, est-ce compatible ? Ni oui, ni non, tout dépend de votre mode de vie, si 
c’est pour que le chien loup tchécoslovaque reste dans l’appartement seul pendant de longues 
heures en attendant quelques sorties hygiéniques c’est inenvisageable ! Sachez également que 
ce n’est pas parce que vous avez une maison avec du terrain, n’est pas un garant pour une 
acquisition, de même il ne faut pas confondre temps de présence et disponibilité pour s’occuper 
du chien. Chaque cas est différent et nécessite de rencontrer les éleveurs qui vous indiquerons si 
selon ses critères vous êtes un bon candidat à l’adoption d’un clt. 
 

 
En résumé 
Cette race atypique tant par son physique lupoïde que son caractère saura séduire les personnes 
sensibles au langage canin, qui sauront aimer voir interagir son chien loup avec son 
environnement. Ce chien est un chien particulier qui nécessite un fort investissement de la part 
de son propriétaire au quotidien ! Si vous savez lui offrir une bonne éducation, le Clt vous offrira 
une relation unique, magique, exceptionnelle… ponctuée de câlins appuyés et démonstratifs sur 
le canapé aux jeux les plus fous, vous vous amuserez de ses espiègleries et clowneries dans ses 
attitudes. Amoureux de la nature animale, vous vous surprendrez à passer des heures à les 
observer interagir avec leur environnement.                                 
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En 2015, les noms des chiens commencent 
par la lettre L 
C’est en 1926 que la société centrale canine 
décide d’adopter une lettre par année. Ainsi 
les chiens nés la même année auront un nom 
avec la même première lettre.  
En 1972, la Société centrale canine supprima 
définitivement les lettres "K", "Q", "W", "X’', 
"Y" et "Z" , jugées difficiles, réduisant à vingt 
l’alphabet des noms canins (afin de revenir à 
la même lettre tous les 20 ans). 

 
Loulou, Lucky, Luna… 

Comment choisir LE nom ? 
Le chien n’entend clairement que deux syllabes. 
Évitez par conséquent les noms « à rallonge » 
que le chien aura à la fois du mal à entendre et à 
comprendre. 
Après une consonne faible, faites suivre une 
voyelle forte. Exemples : f est une consonne 
faible. Un e pour suite n’est pas l’idéal, mais un a 
sera très bien entendu par le chien. À l’inverse, r 
est une consonne forte. On peut le faire suivre 
d’une voyelle faible. 
N’hésitez pas à doubler les sons : Loulou, Yaya…  
Attention aux lettres et sons un peu « inaudibles 
» (aï, ou, f, b, l, p). 
 

Se balader dans la campagne, jouer avec son meilleur 
ami un Border Collie, faire la sieste dans son panier : 
voilà les activités préférées de Pet, qui agit comme 
tous les chiens. Et pourquoi en ferait-il autrement, 
puisqu'il pense en être un ? Peu importe s'il est en 
réalité... un mouton !  
Aujourd'hui âgé de 10 mois, Pet était un nouveau-né 
quand il est devenu le protégé des chiens de la famille 
Mackenzie, en Ecosse.  
Mairi Mackenzie raconte avoir déjà recueilli plusieurs 
agneaux par le passé, mais jamais aucun n'avait 
développé une telle relation avec les chiens.  
La preuve en images ! 
 

Nom de chien ! 

 

Un cours de yoga avec votre chien, ça vous 
tente ?  
Eh bien sachez qu'en Chine comme au Japon ou 
aux Etats-Unis, le Doga a déjà de fervents 
adeptes.  
 
Découvrez cette activité qui a du chien ! 
 
Prendre la posture du guerrier tout en 
maintenant son adorable Epagneul japonais en 
équilibre sur sa cuisse ou encore faire le pont 
avec son Coton de Tuléar sur son ventre, un jeu 
d'enfants pour les adeptes du Doga.  
 

LE DOGA Yoga avec son 

chien… 
 

Cette discipline qui consiste à faire du yoga avec son chien, est très en vogue depuis quelques 
années aux Etats-Unis comme au Japon.  
En effet, durant ces cours, les maîtres et leurs compagnons réalisent étirements, massages, 
méditation...Des exercices qui semblent plaire aux différents participants.  
La pratique de cette activité très originale aurait également de nombreux bienfaits sur la santé de 
ces adorables toutous, notamment pour ceux ayant des problèmes articulaires, de digestion ou 
de circulation sanguine. Mais une chose est certaine, elle renforce les liens qui unissent les chiens 
à leurs propriétaires et leur permet de passer un bon moment ensemble.  
Depuis sa création il y a huit ans par Suzi Teitelman, professeur de yoga originaire de Floride, la 
popularité du "doga" a grimpé en flèche. Des cours de yoga pour les chiens et leurs maîtres ont 
vu le jour dans presque toutes les grandes villes américaines, avec une clientèle majoritairement 
féminine.  
 

SOMMAIRE 
 
 
 

VETO : 
 
Syndrome dilatation-
torsion d’estomac 
 

ACCESSOIRE : 

 
La woubox 
 

RACE : 
 
Zoom sur le Chien loup 
Tchécoslovaque 
 
Entretien avec un 
éleveur de Chien loup 
Tchécoslovaque 
 

ACTIVITE :  
 
Le Doga 

 
INFOS :  
 
2015, l’année du L 
 

TECHNIQUE : 
 
Faire vivre un chat et 
un chien 

 
ACTUS 
INSOLITE : 
 
Atchoum le chat, 
Festin, Ingo & Poldi… 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lsVgRC0lcqI#t=28
http://sante.journaldesfemmes.com/forme/stress-relaxation/yoga/
chien%20loup%20tchec
chien%20loup%20tchec


 

 

 

 

  
Il est beaucoup plus facile de faire coexister un chat et un chien 
ensemble quand ils se connaissent alors que l'un des deux est très jeune.  
 

Un chien adulte va être plus doux et plus prudent avec un chaton. Le chaton s'attachera vite à ce 
chien qui ne le poursuivra pas comme il aurait pu le faire s'il s'était s'agit d'un chat adulte. D'un 
autre côté, le chaton peut cracher au début sur le chien, mais la menace qu'il représente pour le 
chien est si faible que le chien s'en amuse gentiment et tolère ses petites agressions. Ils 
apprennent vite à se connaître, le chaton jouant avec la queue du chien, celui-ci le laissant faire 
sans difficulté.  
De la même façon, un chat adulte aura plus de facilité à accepter un chiot qu'un chien adulte. Le 
chat crachera probablement quand le chiot s'approchera de lui, le chiot reculera alors en 
aboyant. Quand le chiot aura reculé et dès qu'il aura cessé d'aboyer, le chat se calmera et 
attendra que le chiot refasse une tentative. Petit à petit, si le chiot est prudent, le chat le laissera 
s'approcher de plus en plus près. Dès que le chiot s'excite, aboie ou fait des appels au jeu un peu 
brusque, le chat le rabroue. Le chat se postera très certainement en hauteur pour pouvoir 
l'observer à sa guise sans risque d'être dérangé. Si le chat est déjà bien socialisé au chien, la mise 
en présence sera plus aisée et la cohabitation beaucoup plus rapide. Si le chien est calme et 
prudent, le chaton s'habituera en quelques heures à ce nouveau compagnon de vie.  
Il est évident que la mise en présence d'un chaton et d'un chiot représente la situation la plus 
favorable.  
 
 
L'anxiété de cohabitation  
L'anxiété de cohabitation se 
caractérise par des troubles 
anxieux chez l'un ou chez les 
deux animaux. L'anxiété 
peut se manifester par : 
- des agressions (chez 
l'agresseur),  
-de la malpropreté 
(marquage urinaire ou 
trouble de l'élimination)  
- de l'hyper vigilance  
-de l'inhibition (peur chez 
l'agressé),  
-du léchage exacerbé 
(alopécie extensive)  
-de la boulimie.  
 

Quelques conseils pratiques  
* Se placer dans une pièce spacieuse, portes fermées  
* Laisser les animaux au sol  
* Ne pas intervenir si l'un des deux menace l'autre  
* Laisser suffisamment de temps aux animaux pour s'observer et 
retenter une approche  
* Placer les gamelles à distance chien/chat  
* Feliway® diffuseur à installer de préférence la veille de la 
rencontre  
* Vérifier que le chat peut monter sur un meuble pour échapper 
au chien si nécessaire  
* Veiller à ce que le chien soit calme et qu'il ait mangé (pour qu'il 
ne se précipite pas sur la gamelle du chat)  
* Ne pas intervenir si le chat poursuit le chien ou inversement, le 
chat pouvant échapper à l'autre animal en montant en hauteur  
* Placer la gamelle du chat en hauteur pour que le chien ne puisse 
l'embêter  
 

Comme chien et chat… 
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Trouvé errant dans la rue par celui qui deviendra son humain, il ne manque désormais plus de rien, 
et surtout pas de nourriture.  
Son bienfaiteur ne se lasse pas de remplir sa gamelle de croquettes et de restes de repas aussi gras 
que délicieux.  
Winston mange tout ce qu'il veut, quand il le veut. Le petit ventre sur pattes n’en a jamais assez. 
Mais un jour, une femme entre dans la vie de son maître, pour mettre de la verdure, beaucoup de 
verdure dans leurs assiettes... La suite ? Elle se raconte bien mieux en images ! 

Festin (Fesat) : le nom du dernier 

court-métrage signé Disney était tout 
trouvé.  

Drôle et touchant, il raconte l’histoire de 
Winston, un petit chien qui ne pense qu’à 
une chose : manger ! 

 

 

INSOLITE Tanja Brandt, un photographe animalier professionnel allemand, a immortalisé 

l’étonnante amitié entre Ingo le chien et Poldi la chouette… 
 

ATCHOUM ! Il devient une vedette à cause de son regard… 
 

Atchoum est un chat au regard perçant. Il fait le buzz à cause de son regard et de son 
imposante fourrure qui ne cesse de pousser suite à un problème hormonal. 

Sa propriétaire affirme que cette boule de poils est un bonbon quand on le connait. 
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http://www.dailymotion.com/video/x2hefd7_festin-le-court-metrage-disney-qui-se-met-dans-la-tete-d-un-
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