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:

Les croisés (5748)
Le Yorkshire (2135)
Le Chihuahua (1557)
Le Labrador (1274)
Le Jack Russel Terrier (1246)
Le Bouledogue français (952)

Alors si vous aussi souhaitez faire un heureux et, par la même 
occasion, vous rendre heureux, n’oubliez pas la SPA pour 
trouver le compagnon idéal. Du plus petit au plus gros, du 
croisé au pur chien de race, ils vous attendent avec impatience
au Refuge pour vous faire partager une belle aventure.
Ils ont tous été contrôlés par notre vétérinaire, vaccinés, 
vermifugés, stérilisés ou castrés et munis de la puce 
électronique enregistrée dans la base de données Amicus.

Jours d’adoption :
Mercredi de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 17h
Samedi de 14h à 17h

Vous pouvez aussi consultez notre site internet régulièrement 

mis à jour : www.sgpa.ch rubrique « adoptions ».

Le Comité

Chers membres,
Un article intéressant a paru dernièrement dans la presse genevoise relatant 
l’augmentation de la population canine en Suisse.
La part des ménages possédant un chien se monte à 12%.
Le nombre de chiens a passé de 445.000 en 2010 à 555.000 en 2017.
L’effet de mode et le vieillissement de la population sont les deux facteurs principaux 
justifiant cet accroissement.
A Genève, en 2017, 28860 chiens ont été recensés soit un chien pour 17 habitants.

Il est à relever que le Canton de Genève perçoit annuellement 2,2 millions de francs 
grâceà l’impôt sur les chiens.

Les races les plus représentées sont :

Couverture Homère & Rorik 
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Début de campagne contre le nez plat excessif chez le chien

Que signifie nez plat ?
La brachycéphalie canine englobe les races ayant un crâne et un nez très courts, dont le bouledogue français, le carlin, le bouledogue anglais, le Shih tzu,
le pékinois et bien d’autres. Ces chiens n’ont pas toujours eu une telle tête. Au début du 20ème siècle, ces races montraient un museau plus long. 
Un élevage sélectif ciblé a créé des crânes au «schéma de bébé», tendance qui s’est accrue durant ce dernier siècle.

Pourquoi ces chiens souffrent-ils ?
Le chien ne peut pas transpirer. Cet animal régule sa température corporelle en haletant, respectivement par la surface importante des muqueuses nasales.
Une diminution de cette surface oblige les chiens brachycéphales à augmenter leur effort respiratoire ce qui amène à un pincement des narines, un 
rallongement du voile du palais, un collapsus des voies respiratoires et autres modifications. Les cas extrêmes sont nommés «élevage excessif». En plus 
de ces problèmes respiratoires, ces races souffrent aussi de problèmes ophtalmologiques, auriculaires, cutanés ainsi que des difficultés à la mise-bas.
Peut-on traiter ces chiens ?
Les chiens souffrant de syndrome brachycéphale doivent être opérés : leurs narines sont agrandies, le voile du palais raccourci et aminci. Les muqueuses
nasales malformées sont supprimées. Mais une telle chirurgie ne permet qu’une amélioration modérée de la respiration. Les propriétaires concernés par
ce problème attestent que si c’était à refaire, ils n’achèteraient pas un tel chien.
N’y a-t-il pas de limites légales ?
La loi sur la protection des animaux interdit l’élevage excessif. Toutefois, les lois et ordonnances sont très vagues. Il est obligatoire d’utiliser les meilleurs
animaux d’une population pour la reproduction. Cela n’a pas de sens lorsque toute la race, respectivement les parents ont un nez excessivement plat.
L’énorme proportion d’importations de chiens empêche un contrôle de qualité en Suisse; la demande toujours très marquée pour ces chiens favorise ce
marché noir.
Que peut-on améliorer ?
L’association suisse de médecine des petits animaux (ASMPA), L’association vétérinaires suisse de protection animale (AVSPA), la société de cynologie 
suisse (SCS) ainsi que la faculté Vetsuisse Berne ont développé un plan de mesures à prendre entrant en vigueur dès janvier 2018.
1. Document de prise de position de l’ASMPA : sensibilisation du public, particulièrement les propriétaires de chiens
2. Communiqué de presse commun : sensibilisation du public, bannissement de l’importation
3. Limitation publicitaire : les médias devraient rendre conscientes les agences publicitaires utilisant l’image de race brachycéphale
4. Tests de condition physique permettant une sélection des chiens d’élevage touchés par la brachycéphalie
5. Soutien des élevages souhaitant améliorer la santé de leurs chiens
6. Promotion de la recherche universitaire dans le domaine de la brachycéphalie canine
La campagne est en outre soutenue par la Société des vétérinaires suisses (SVS) et la Protection suisse des animaux (STS).
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M â l e s
NAOKI, européen castré, né le 1.1.2010
A 7 ans, mais resté dynamique, a parfois des
coups de folie, peut griffer ou mordre (pour
jouer). Placer sans enfants ou seniors! Jardin.
CHARLOT*, européen castré, né le 1.4.2017
A été trouvé dans un entrepôt à Satigny le 17
février 2018. C’est une petite terreur. S’est fait
un compagnon de jeu, il s’agit de Jerry,
ils sont maintenant inséparables. Pour jardin.
A placer avec Jerry.
JERRY, européen castré, né le 28.4.2016
Gentil chat. Ne connaît ni les chiens ni les
enfants. A vécu en appart. voulait sans cesse
sortir. Au Refuge, il a trouvé Charlot un 
partenaire de jeux. Maintenant inséparables.
Pour jardin sans grande route. 
A placer avec Charlot.
MOUSTACHE, européen castré né le 1.11.
2017. Gentil chat mais très stressé. Se laisse
encore difficilement caresser, avec un peu de
patience il retrouvera confiance. A placer sans
enfants. Jardin. A placer avec sa sœur Diela.
DEXTER, européen castré né le 20.3.2009
Adorable chat calme et très câlin. A vécu avec
un enfant. A fait des cystites, mais tout va bien
avec la nourriture qui sera remise à l’adoption.
Pour appartement avec balcon ou jardin.
A placer avec sa sœur Kenza.
TURBO, européen castré, né le 3.5.2008
Timide mais agréable. A placer sans enfants et
sans chiens. Pour appart. A placer avec Maya.
Feme l les
MAYA, européen, stérilisée, née le 3.5.2008
Minette très stressée. A placer sans enfants, ni
chiens. Pour appartement A placer avec Turbo.
KENZA, européen, stérilisée, née le 10.3.
2009. Adorable minette. Plutôt gloutonne, il
faut un peu la rationner. Appartement avec 
balcon ou jardin. A placer avec son frère Dexter.
KIANA, européen stérilisée, née le 1.7.2007
Minette caline très réservée qui se cache 
beaucoup. Pour jardin ou appartement.
DIELA, européen stérilisée, née le 1.11.2017
Gentille chatte très craintive, n’ose pas encore
bien se faire caresser. Avec de la patience et de
la douceur cela devrait passer. A placer sans
enfants. Pour jardin. A placer avec Moustache.
* Nom d’adoption ou âge estimé.
Comme la loi le stipule, durant le délai de 
2 mois après avoir trouvé l’animal, le chat 
peut être susceptible d’être réclamé par le 
propriétaire et doit obligatoirement être rendu.



Animaux recueillis

4 fois par année nous avons le plaisir d’envoyer notre journal NOUVELLES SPA à plus de 10.000 membres.

Mme  Mlle Monsieur
Nom: .................................................................................. Prénom :  ..................................................................................
n Ancienne adresse 
Rue, No :..............................................................................................................Tél. .........................................................................

NPA : ...........................................................Localité .........................................................................................................................

n Nouvelle adresse 
Rue, No ...............................................................................................................Tél. ..........................................................................�

NPA :......................................................... Localité  .........................................................................................................................

Votre changement d’adresse

Il arrive parfois que le facteur ne 
vous trouve plus. Pensez donc à 
nous annoncer vos changements 
d’adresses si vous voulez que votre 
journal vous suive et nous évite des 
frais de retours postaux onéreux et 
un important travail administratif de 
recherche. Vous pouvez nous faire 
part de vos nouvelles coordonnées 
par mail, par tél. 022 757 13 23 ou
nous envoyer le coupon ci-contre.
Merci d’avance.

572
Une quinquagénaire avait oublié son labrador en plein soleil dans la voiture, l'été dernier. 
Elle a été punie pour infraction à la loi sur les animaux.
Une conseillère financière de 56 ans a récemment été amendée pour avoir «oublié» son labrador dans
sa voiture en pleine fournaise, l'été dernier. La célibataire était rentrée chez elle et s'était endormie en
laissant l'animal dans le véhicule, fenêtres fermées et sans eau, alors que le soleil tapait fort.
Un passant avait forcé la porte après avoir remarqué que l'animal était en souffrance. Mais le chien était
si mal en point que le vétérinaire appelé en urgence n'a pu que constater son décès. La propriétaire
avait alors été dénoncée à la police. 
Elle a écopé de 60 jours-amende avec sursis et devra payer une amende de 400 francs pour infraction à
la loi sur les animaux. Source : 20 Minutes – 15.4.2018

AMENDÉE POUR LA MORT DE SON CHIEN!

572 chats
238 chiens
238 lapins
97 cobayes
91 canaris

Coq 1
Perruches  11
Mandarins  24
Moineaux  2
Inséparables  6
Merle  1
Canard 1
Poissons  65

Hamsters  33
Gerbilles  7
Chinchillas  3
Rats  12
Souris 7
Furets 4
Octodons   3
Tortues 8
Hérissons  2
Poule  1 t o t a l1427
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Hello 
les petits !

Joey

COCHONS D’INDE___

ADRIO, 
mâle abyssinien, 
né le 5.3.2018
A placer avec Anoki *
ANOKI, 
mâle abyssinien, 
né le 3.5.2018
A placer avec Adrio *
LAPINS_________

DIDI, Tête de Lion, 
mâle, né le 1.1.09
A placer avec Joey *

JOEY, Tête de Lion 
femelle, 
née le 1.1.2012
A placer avec Didi *
MEGGIE, nain femelle, 
née le 10.3.2017
A placer avec Niki *
NIKI, nain femelle, 
née le 10.3.2017
A placer avec Meggie*
FAROUK, nain, mâle, 
né le 1.6.2017

RATS-_________
BLUE, femelle, 
née le 1.12.2017

HAMSTERS RUSSES__
3 femelles,1 mâle, 
nés le 1.3.2018

GERBILLE_______
DARTAGNAN, mâle, 
né le 1.7.2017    

7
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La SGPA ne r
eçoit aucune

 subvention. S
euls

vos cotisatio
ns, vos dons 

et vos legs lu
i permettent,

 

durant 365 jours par an
, d’être toujour

s présente pou
r:

FAITES UN DON directement à la SGPA, Société
 Genevoise 

pour la Protection des Animaux,
 1233 Bernex (CCP 12-983-1)

FAITES UN LEGS, vous pouvez écrire (manuscrit
),

«Testament, par la présente, je 
lègue ............................

à la SGPA 1233 Bernex”. 
Si votre testament est déjà étab

li, vous pouvez ajouter à la main
: 

“en complément à mes dispositi
ons testamentaires, 

je lègue.........................à la SGP
A, 1233 Bernex”.

Pour tous renseignements complémentaires, consultez votre nota
ire. 

Chaque donateur rec
evra un certificat des

tiné aux déductions f
iscales.

n recueillir des animaux abandonnés égar
és ou maltraités;

n trouver une nouvelle famille qui les soigne
 et les aime;

n héberger ceux dont les maîtres s’absentent
 temporairement 

(hospitalisation, cas de forces maje
ures, etc);

n enquêter sur tous les cas qui lui sont signa
lés et pour 

connaitre les conditions de vie des adoptés;

n intervenir en justice contre ceux qui maltrai
tent les animaux;

n soutenir toute action de stérilisation, de pré
vention,   

d’éducation et d’information,...

En pensant aujo
urd’hui aux ani

maux que vous 
aimez, vous agi

ssez pour leur a
venir.

Mon nom est Gypsie, je veudrais tout
simplement rappeler que la SGPA est
indépendante...grâce à vous tous.
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atar est au bénéfice des certifications

atar roto presse sa - genève - t + 41 22 719 13 13 - atar@atar.ch - atar.ch

M A Î T R E I M P R I M E U R 1 8 9 6

régulièrement renouvelées et complétées : FSC , PEFC™, PSO-UGRA® , MYCLIMATE.

https://www.facebook.com/sgpabernex/      Spa-Genève-Sgpa
Abonnez-vous et recevez en temps réel :
Les informations sur nos nouveaux animaux à l’adoption
Les éventuels changements d’horaires ou annulations de balades
Les nouveaux articles de boutique - Les événements spéciaux
Les actualités importantes à connaître sur les animaux 

  

/

CHIEN POURRI A PARIS de Colas Gutman et Marc Boutavant Chien
Pourri et son ami Chaplapla en ont assez de jouer au Monopourri sur leur
vieille serpillière. Pourquoi n'iraient-ils pas visiter Paris, si un camion-poubelle
veut bien les prendre en stop? A eux les merveilles de la capitale ils vont tou-
tes les visiter, de Notre-Drame au métropolichien, sans oublier les égouts bien
sûr... Colas Gutman a commencé à raconter des histoires en CM2. Un 
exercice d'écriture automatique avec comme seule consigne d'utiliser le mot
«mouche.» Quelques années plus tard, il écrit son premier livre dans la 
collection Mouche : Rex, ma tortue, prix Mille pages 2006.
Il continue son exploration de l'enfance et de l'adolescence avec Journal d'un
garçon ou encore Rose. En 2012, il se demande à quoi sert un enfant ?
L'enfant est distingué par le Prix Sorcières des premières lectures. En 2013, il
invente un personnage et une série aussi hilarante qu'attachante: Chien Pourri
dont il confie le trait à Marc Boutavant, c'est le début d'une grande aventure.
Amazone - 8.- euros                                                                      

A parti
r de 3

 ans

lecture jeunesse

CHARLIE EST UNIQUE ! de Rob Biddulph. Charlie est une dame Teckel qui vit dans un monde très normé : tout le monde s'habille de la même façon,
marche au même rythme et vit au diapason. Parmi eux, elle se sent différente. Elle aime vivre librement, s'habiller comme elle veut et faire ce que bon lui 
semble. Malgré tout, Charlie ne se sent pas à son aise. Elle part donc loin de chez elle, persuadée de trouver ailleurs un monde meilleur. Lorsqu'elle trouve enfin
un ailleurs où tout lui ressemble, elle remarque quelqu'un qui ne ressemble à personne d'autre ! Mais lui, la différence et l'originalité, il les vit très bien. Grâce
aux conseils de son nouvel ami, Charlie se sent libérée et décide de revenir chez elle et derester telle qu'elle aime être... et s'aperçoit que c'est 
également ainsi qu'on l'aimait chez elle.    Amazone – 12.50  euros

A parti
r de 6

 ans



On ne vous oubl ie pas !
LOCA, adoptée le 28.1.2017
Loca a été la meilleure chose qui soit arrivée à notre famille depuis la naissance de notre fils.  
Elle a été comme un membre de la famille pour nous. Juste avant 20h00 le 14.04.2018, 
elle a été tuée par une voiture en traversant la Route des  Fayards à Versoix.
Loca était le chat le plus incroyable que nous n’ayons jamais rencontré. Elle était si 
affectueuse. Elle nous suivait toujours quand nous allions faire de longues promenades dans 
la forêt de Versoix et elle dormait avec nous tous les soirs. Elle se réveillait avec moi tous les 
matins et descendait pour que je puisse la nourrir. Elle retournait ensuite à l'étage et dormait 
à côté de ma femme et de mon fils jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Notre fils a presque 4 ans 
et elle était comme sa petite sœur. Nous sommes dévastés. Loca était si heureuse dans 
notre région, elle jouait dans notre jardin avec les chats des voisins et explorait tout près 
dans la forêt, seule et avec nous. Elle ne traversait presque jamais la route des Fayards. 
J'avais un tracker GPS sur elle pour m'assurer que nous pouvions toujours la trouver. Je 
recevais une alerte si elle allait trop loin ou traversait la rue principale. Dès que j'ai reçu 
l'alerte qu'elle traversait la rue, je suis allé pour la ramener, mais c'était trop tard. 
Elle n'avait que 2 ans et elle était avec nous pendant 1 an et 3 mois. Nous avons fait tout 
notre possible pour prendre soin d'elle. Je suis tellement désolé de vous transmettre ces 
nouvelles. La période à venir sera très difficile pour notre famille.
Après un certain temps, j'espère que nous serons prêts à accueillir un autre chat dans nos 
vies, et que vous serez toujours prêts à nous confier un autre animal.

VIZIR, adopté le 9.1.2016 - Photo-texte ci-contre, page 11

Les chiens peuvent atteindre 
l’âge de 15 ans et ont besoin 
de beaucoup d’attention. 
La décision d’acheter un chien 
ne doit pas être prise sur un 
coup de tête. Les offres doivent
être examinées attentivement,
car bon nombre d’entre elles ne
sont pas sérieuses. 

Actuel
Fin des annonces anonymes 
dans le commerce de chiens.
Avec la révision de l’ordonnance sur la
protection des animaux, une nouvelle
disposition est entrée en vigueur le 1er
mars 2018. 
Quiconque met publiquement des
chiens en vente doit désormais fournir
les informations suivantes :
•  Prénom et nom
•  Adresse
•  Pays de provenance et d’élevage
du chien.
Cette disposition concerne en particulier
les annonces sur les plateformes de
vente en ligne et les petites annonces
publiées dans les journaux. Il incombe
aux exploitants des plateformes internet
et aux éditeurs des revues concernées
de veiller, dans la mesure de leurs possi-
bilités, à ce que l’obligation d’informer
soit respectée dans le cadre des annon-
ces de vente de chiens. Quiconque met
des chiens en vente sans se soumettre à
cette obligation peut se voir infliger une
amende.

Ouvrez l’œil
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VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE
RESPECTEZ LEUR MORT
Confiez leur dépouille à des professionnels

NOS ATOUTS :
l Four d’incinération ultramoderne
l Grande qualité d’accueil
l Prise en charge rapide à domicile ou chez le vétérinaire
l Incinération individuelle ou collective
l Certificat de crémation garantissant les prestations
l Possibilité d’assister
l Urne de base ou personnalisée

Documentation et renseignements :
CREMADOG - 2037 Montmollin  Tél. 032 731 20 30 Fax 032 731 20 64

CREMADOG
Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie

Veuillez m’envoyer votre documentation sans engagement

Nom :

Prénom :

Adresse :

Genre d’animal :          Chien        Chat       Autre

Urnes personnalisées photos                     CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN

q qq

$



En outre, la précision des données à enre-
gistrer dans la banque de données centrale
sur les chiens permet d’améliorer la traça-
bilité des chiens importés et de faciliter
l’exécution des contrôles dans ce domaine.

Informations complémentaires : article 76a
de l’ordonnance sur la protection des
animaux.
Le site Internet www.acheter-chien.ch et 
la brochure Ouvrez l’œil avant d’acheter un
chien contiennent d’excellents conseils
concernant l’achat d’un chien. (06.03.2018)

Les personnes qui souhaitent acquérir un
chien consultent souvent Internet, où les
propositions de vente sérieuses côtoient
des offres portant sur des animaux dont 
la provenance est douteuse. Il n’est alors 
pas rare que l’acheteur ait une mauvaise 
surprise en découvrant p. ex. que la bête
est malade, peu sociable ou excessivement
peureuse. On rencontre souvent ce type de
problèmes lorsque la provenance du chien
acheté est incertaine. Chez nous, la loi
fédérale sur la protection des animaux régit
l’élevage et l’éducation des chiens de
façon à ce que les animaux proposés à la
vente soient sains et équilibrés.  

Sur Internet, il n’est pas toujours possible
de s’assurer qu’un chien vient de Suisse.
Quiconque met publiquement des chiens
en vente (p.ex. sur des plateformes internet,
des sites d’élevage ou dans des pettes
annonces) doit fournir son nom et adresse,
ainsi que le pays de provenance et le pays
d’élevage de l’animal (art. 76a OPAn).
L’achat d’un chiot doit être mûrement 
réfléchi, car l’animal va vivre environ quinze
ans avec vous. Avantl’achat, il faut pouvoir
lui rendre visite plusieurs fois.

Une question doit absolument être clarifiée
avant l’acquisition: en fonction des cantons,
certaines races de chiens sont interdites 
ou soumises à autorisation. Le service 
vétérinaire du canton de domicile vous
fournira les informations nécessaires.

avant d’acheter un chien

Guide:
Ouvrez l’œil avant d’acheter un chien.
Le site Internet www.acheter-chien.ch et la brochure Ouvrez l’œil avant d’acheter un
chien contiennent d’excellents conseils concernant l’achat d’un chien. La brochure 
montre comment reconnaître les annonces sérieuses d’éleveurs ou de refuges à   
quoi il faut prêter attention lorsque l’on achète un chien                Source OSAV 6.3.2018
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Attention tiques en vue !

Particulièrement dangereuse, la tique peut inoculer au chien différents types de parasites tels que celui responsable de la Piroplasmose (une maladie qui engendre la
destruction des globules rouges), ou encore le parasite responsable de la très célèbre Maladie de Lyme. Les tiques sont souvent beaucoup plus dangereuses par les
maladies mortelles qu’elles transmettent que par la quantité de sang qu’elles peuvent prélever sur leurs hôtes.
Halte aux tiques !
Les tiques recherchent souvent au niveau de leur hôte un emplacement où la peau est fine : la tête ou les oreilles. Néanmoins, lorsque vous vous pencherez sur la 
recherche des parasites sur votre chien ou votre chat, ne négligez aucune zone de son corps.
Lorsque vous vous ôterez la tique, veillez à être extrêmement vigilant quant à la technique employée. La tique a cette particularité de se fixer en enfouissant la tête dans
la couche supérieure de la peau et en laissant le corps libre à l’extérieur de l’organisme hôte. Pour enlever proprement la tique, utilisez une pince adéquate et faites pivoter 
le corps de manière à extraire l’entièreté du parasite. Si d’aventures la tête résistait, consultez votre vétérinaire pour éviter toute infection potentielle à cet endroit précis.     

Et pour éviter ces manipulations désagréables, veillez surtout à effectuer une bonne prévention 
de cette infestation.
Ne les laissez pas vous envahir ou envahir votre chien ou votre chat ! Cela perturberait son état 
de santé général et pourrait vous empoisonnez l’existence alors qu’une prévention est relativement 
facile à mettre en application.
N’hésitez pas à demander conseil auprès de votre vétérinaire… Parmi l’ensemble des solutions 
disponibles sur le marché, il pourra vous prodiguer le conseil le plus adapté en fonction de votre 
milieu de vie, du mode de vie de votre compagnon à quatre pattes, de l’âge de ce dernier ( qui 
va déterminer la possibilité d’utiliser ou non certains traitements particuliers).
En prenant conscience de l’importance d’une prévention optimale, vous garantirez à votre chien 
ou votre chat (ainsi qu’à vous-même) un été tout en douceur.  Source : Dr Bénédicte Flament Royal Canin 

Vous êtes adepte des promenades en forêt, vous aimer emmener votre chien ou votre chat profiter du grand air
et se délasser avec vous dans la nature. Ou tout simplement, vous allez bientôt partir en vacances avec lui...
Soyez attentif : les tiques et les puces guettent. Malgré l’adage « les petites bêtes n’ont jamais mangé les 
grosses… », elles restent porteuses de plusieurs maladies potentiellement dangereuses pour votre compagnon
à quatre pattes.
La tique… un parasite dangereux pour le chien comme pour le chat.
Les tiques sont des parasites extrêmement répandus qui font partie de la grande famille des acariens (la même
famille que les araignées). Bien que ces parasites présentent un danger tout au long de l’année, c’est essen-
tiellement au printemps et en automne que ces petites bêtes sont particulièrement actives : logées dans les taillis,
les buissons ou les haies, les tiques se laissent littéralement tomber sur la peau de l’animal dès qu’elles en
perçoivent le contact, le piquent et peuvent de cette façon sucer le sang dont elles se nourrissent.

Milly,à adopter.

Croisée Berger, 
née le 17.1.2014
Chienne exclusive,
un peu méfiante 
avec les inconnus, 
a besoin de 
compagnie.
Milly tend à être 
dominante avec 
ses congénères.

Milly
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M À L E S
BRAN, croisé Berger, né le 1.2.2012.
Gentil chien sociable. Bran a des rudiments
d’éducation mais tire encore passablement 
en laisse. Il n’apprécie pas forcément les 
longs trajets en voiture.

JR, Ratier croisé Yorkshire Terrier, né le
2.9.2014. Adorable petit chien qui toutefois
n’apprécie pas la présence d’enfants trop 
turbulents. JR est assez craintif avec les 
étrangers mais très câlin avec les personnes
qu’il connait.

NAYO, Husky Sibérien, née le 21.2.2017.
Chien extrêmement attachant, sociable et
joueur, appréciant la compagnie des enfants,
des autres chiens et des chats.
Nayo est un chien puissant qui n’a aucune
éducation. Il tire terriblement en laisse.
Il a besoin d’exercice et aussi de longues 
promenades pour canaliser son exubérance.

INUK, Bouledogue Américain, né le
7.10.2015. Chien assez sociable, appréciant
la vie de famille et les enfants. Inuk est par
contre assez réactif avec ses congénères.

POYRAZ, Berger d’Anatolie, né le 21.5.
2012. Aussi sympa qu’il est grand !

WOLF, croisé Husky Sibérien, né le
1.3.2017. Gentil chien qui rêve de grands
espaces. On ignore tout de son passé.

DHAGO, Boxer croisé Bouledogue, né le
3.5.2018. Chien très sociable, habitué aux
enfants et très gentil avec les autres chiens 
et chats. Très joueur. Dhago est propre et a
vécu en appartement. Supporte la voiture.
Pleurniche s’il est seul.

KOOKI, Berger Allemand, né le 2.10.2016
Chien sociable qui s’entend bien avec les
enfants. Attention il est brusque. Propre,
supporte la voiture. Kooki ne reste pas seul.

FEMELLES
MONZA, croisée Beauceron, née le 1.7.
2015. Chienne dont on ignore le passé.
Monza est très méfiante. Pour connaisseur.

KISSA, Jack Russel, née le 27.3.2006
Chienne ayant vécu en appartement qui 
peut rester seule quelques heures.
Assez craintive. Habituée aux chats. 
Supporte la voiture.
Toutefois Kissa ne peut absolument pas
être placée avec des enfants.

Milly Page de gauche.



Adoptés 
heureux
Maîtres 
joyeux !

SOLTA, adoptée le 5.4. 2018
Elle est vraiment adorable et nous n’avons rencontré aucun
souci. C’est une vraiment une belle aventure qui commence. 
TINA, adoptée le 21.3.2015
Déjà 3 années de bonheur partagé avec la merveilleuse Tina. 
NAYA, adoptée le 10.12.2015
Nous avons eu la chance aujourd'hui de célébrer, pour la 
deuxième fois, l'anniversaire de notre sublime Naya. Cela lui
fait 10 ans, et pour nous 2 années de bonheur pur auprès de
cette merveilleuse princesse ! Elle a bien compris que ce jour
était un peu spécial... Merci encore pour votre confiance... 
Nous l'aimons tellement PS : le reste de l'année, le régime 
alimentaire de Naya est exemplaire bien entendu.
SCOOBY, ex. JOY, adoptée le 31.1.2018
Elle s’entend avec les chats et adore notre fille. 
Et raffole des ballades dans les champs ou en forêt en liberté.

ZINA, adoptée le 26.10.2015
Après être restée en quarantaine 111 jours à l'âge de 6 mois, 
nous aimerions remercier Miloud en particulier qui nous a fait 
confiance pour l'adoption de notre petite chérie. Ce n'est que 
du pur bonheur, nous l'aimons tant et tant et elle nous le rend 
si bien que notre vie est comblée par sa présence. 

FIDGI & FRIMOUSSE, adoptées le 17.8.2016
Frimousse et Fidji sont comme chez elles à présent. 
Elles profitent toute la journée du jardin... et du mobilier!

ALICE, adoptée, le 18.1.2018
Alice s’est adaptée en 10 minutes à sa nouvelle famille qui 
se sent très privilégiée de l’avoir en son sein.

LEMON & KIRA des deux heureux, en train avec leurs
maîtresses respectives. Belle ballade. Lemon, Jack Russel, à été
adopté le 6.7.2016 et Kira, Chihuaha le 21.10 2016.

adoptés

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 20

PIPI SUR CANAPÉ ?

FELIWAY!
Essayez
Dispositif avec recharge

sur présentation 

de cette annonce
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Constatez par vous-même  
l’efficacité de nos produits 
uniques: www.royalcanin.ch

ROYAL CANIN® élabore des aliments pre-
mium sur mesure pour chats et chiens 
adaptés à la race, la taille, l’âge, le mode 
de vie, le poids et la digestion de l’animal. 
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