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Le Journal d' Epona
Les nouvelles d'une Boutique en ligne 

Blog : Un Nouvel article sur la maladie de « cushing »

Qu'est-ce que c'est ?
La maladie de cushing ou plus communément
appelée  « Le  syndrome  de  cushing »  est  une
maladie endocrinienne, ce qui signifie qu'elle se
manifeste suite à un dérèglement hormonal.
D'où  vient-elle ?
Pour  ce  mettre  dans  le  contexte  partons  du
fonctionnement  d'un  cheval/équidé  sain.  A  la
base de leur cerveau, nos amis à quatre sabots
possèdent deux glandes : L' hypothalamus et l'
hypohyse.
Mais à quoi servent-elles ?   
L'  hypothalamus  va  contrôler  la  production
d'hormones libérées par l' hypophyse grâce à la
sécrétion de la dopamine. 
Comment ce syndrome se manifeste ?
Ce syndrome va apparaître quand l' hypothalamus ne va plus réguler les hormones produites par l'
hypophyse ce qui va créer un déséquilibre total d' un point de vu hormonal. L'hypophyse va alors
grossir car elle va produire d'avantage d'hormones, notamment la protéine ACTH (qui veut dire
adrenocorticotropic hormone). Cette protéine en trop grande quantité va également entraîner une
production  plus  accrue  des  hormones  de  stress,  comme  le  cortisol,  produit  par  les  glandes
surrénales (elles se situent au niveau des reins).
Mais qu'elle en est la conséquence ?

Retrouvez la suite ici     !

La Boutique : Mais où en sommes nous ?             

La Boutique d'  Epona a ouvert  le 24 juillet  2019. Elle a donc soufflé sa première bougie cette
année ! Cette première année s'est montrée très riche avec la création de la communauté des Lutins
d'  Epona  (complète),  l'organisation  de  concours,...  Mais  surtout ,  elle  a  étendu  son  périmètre
d'envoi,  maintenant  vous pouvez commander  depuis  la  Belgique,  l'  Allemagne,  la  Suisse,  etc...

Retrouvez ici toutes les destinations et les tarifs appliqués selon Mondial
Relay ou Colissimo.

D'  ailleurs,  pour  les  personnes  qui  se  trouvent  dans  les  environs  de
Bricquebec  (Manche  –  50260),  vous  pouvez  sélectionner  la  prise  de
rendez-vous , cela vous permet d'économiser les frais de port, de pouvoir
voir et toucher les articles et de papoter , (dans le respect des distances). 

Elle a développé son domaine animalier. Elle vous propose maintenant des
produits et des accessoires pour vos chats et pour vos rongeurs !

Caramel Shetland ayant de grosses difficultés 
à perdre son poils d'hiver suspicion du 
« syndrome de cushing »

https://www.laboutique-epona.fr/la-maladie-de-cushing-chez-les-equides/
https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/rongeurs/
https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/le-chat/
https://www.laboutique-epona.fr/les-modes-de-livraison-et-les-tarifs/
https://www.laboutique-epona.fr/les-modes-de-livraison-et-les-tarifs/
https://www.laboutique-epona.fr/les-modes-de-livraison-et-les-tarifs/
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Découvrir les produits pour : le cavalier, le cheval, le chien, le chat, les rongeurs 

D' autres projets pour le développement de cette petite boutique sont en réflexion. Restez connectés 
avec La Boutique !

Facebook Instagram Youtube

Lien vers les friandises pour chevaux

Des nouveautés tous les mois, des commandes sur mesure, une sélection de produits pour répondre
au  mieux  à  vos  besoins  et  ceux  des  animaux.  Pour  les  articles  de  soins  et  les  friandises,  le
NATUREL est privilégié ! Marylise et ses animaux ont testé, pour vous, la plus part de ces articles 
donc quand vous avez besoin de renseignements n' hésitez surtout pas à prendre contact .

Pour prendre contact : 
Le formulaire du site Tel : 07 66 66 18 12 ( non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h30 à 18)

e-mail : contact@laboutique-epona.fr  
Via les réseaux sociaux directement et/ou via la petite bulle de messagerie qui s'affiche en bas à 
droite du site . 

Quelques produits : (lien direct vers la fiche produits en cliquant sur la photo)

https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/le-cheval/entretien-du-cheval/alimentation-cheval/friandises/
https://www.youtube.com/channel/UCUSr4WdkP4ofEiqEbnT6yBQ
https://www.instagram.com/la.boutique.epona/
https://www.facebook.com/laboutique.epona/
https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/rongeurs/
https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/le-chat/
https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/le-chien/
https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/le-cheval/
https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/le-cavalier/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/kit-complet-agility-3-obstacles/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/coffret-cadeau-jump-your-hair/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/jouet-kong-pour-chat-bat-a-bout/
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EXCLUSIVITE – ACTU !

En ce moment, en France, des actes de cruauté sont commis partout dans le
pays sur des chevaux, même sur un âne et un veau. Ne les oublions pas, eux
aussi ont payé de leur vie la barbarie humaine.

Mais que se passe-t-il ? Depuis le début de l'année, environ une trentaine
d’animaux  ont  été  agressés  sur  tout  le  territoire  français.  On  ne  sait
toujours  pas  POURQUOI,  ni  leurs  motivations,  à  s'attaquer  à  nos
animaux. Plusieurs pistes ont été données comme un jeu lancé sur le net,
un  rite  satanique,  ...  On  ne  connaît  pas  non  plus  le  nombre  exact  de
personnes, car même si de nombreux témoignages se croisent, d'autre pas
du tout. Cela varie selon les régions.  
Un portrait robot a pu être fait suite à une agression sur la commune
de CHARNY OREE DE PUISAYE (89120).

C'est  tout  de  même  un  visage  à  garder  en  tête.  Ces  personnes  sont  en  mouvement  continuel,
changent peut-être de véhicule etc... Donc il faut rester vigilant dans tous les cas.

Je ne vais pas réécrire tous les articles déjà parus partout, ni la liste de toutes les attaques, je veux
surtout vous faire un article sur la prévention . 
 Il est vrai que de nombreux groupes sur les réseaux sociaux de soutien et d'entraide se sont créés
… Lire la suite de l'article   

Lien direct vers les articles en cliquant sur la photo

Le premier journal d' Epona touche à sa fin !
Le concept te plaît ?

Alors on se donne rendez-vous en Octobre pour le numéro 2 !

Petit mot de Marylise : J' aime l'originalité, je n'avais pas envie de créer une newsletter comme la
plupart des sites internet. J' ai opté pour la version journal téléchargeable gratuitement pour offrir
à  mes  clients  ou  les  personnes  qui  suivent  la  boutique,  un  support  qui  reprend  tous  les
« événements » du mois. Pour le moment, il est prévu 4 numéros pour tester ce concept et voir si
vous êtes intéressé. C'est gratuit, vous pouvez l'avoir sur tous vos supports interactifs grâce au liens
présents.  N'  hésiter  pas  à  donner  votre  avis !  J'  allais  oublier,  vous  retrouverez  les  journaux
directement dans l'onglet : Le Journal d' Epona. Je n'ai plus qu' à vous dire, à bientôt, caresses à
vos poilus !

https://www.laboutique-epona.fr/exclusivite-actu-les-chevaux-mutiles
https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/le-cavalier/cameras-et-accessoires-spypoint/

