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

Blog : Mon chien reprend l' école !

Pour  notre  santé  il  est  important  de  pratiquer  une
activité physique régulière, mais quand est-il pour nos
amis à quatre pattes ?

Ici, je vais parler des activités canines. Comme pour le
monde du cheval, le monde canin possède également
une  grande  variété  de  disciplines  à  pratiquer  avec
votre chien.

Bien évidemment, rien ne vous y oblige,  mais quoi de mieux que de partager une activité avec votre
compagnon qui  vous  fait  autant  de bien à vous qu'  à  lui  ;).  Le fait  d'avoir  le  choix  dans les
disciplines vous permet de choisir celle qui vous correspond le mieux, sans oublier votre chien !
Certains chiens seront plus disposés à certaines activités que d'autres, comme le Border Collie avec
le travail sur le troupeau, le Terre Neuve pour le sauvetage en milieu aquatique (mer, lac,...), l'
Epagneul Breton pour les activités en relation avec le monde de la chasse... Je vais vous en citer
quelques unes, sachez que les exemples cités juste avant sont des indications mais chaque chien est
différent ! Où peut-on pratiquer ? Ces disciplines se pratiquent dans des clubs et/ou associations. 

Donc voici quelques exemples de disciplines que vous pouvez pratiquer : 
Sports de TRACTION à pratiquer toute l' année Agilité et Obéissance

Cani-Rando Obéissance

Cani-Cross Agility

CaniVTT/ Cani-Trottinette Obérythmée (danse)

Sports d' HIVER Frisbee

Traîneau Flyball

Ski joering/luge Treibball

Cani Raquette Activités Spécialisées

Cani Fatbike Ring

Sports d' ETE Mordant

Cani-Paddle Recherche utilitaire/ Pistage

Sauvetage à l' eau Conduite de troupeau

Un article de blog vous sera présenté prochainement qui regroupera toutes ces activités, mais en
attendant, il est vrai que j'affectionne particulièrement l' Agility, un article de blog est paru à ce
sujet, cliquez ici, également une vidéo sur la chaîne YouTube de La Boutique d' Epona. Dans cette
vidéo (lien), je teste pour vous le « Kit agility » (lien) qui vous ai proposé sur le site.

Voir le produit Voir l' article de blog     : Agility Voir la vidéo test

https://www.laboutique-epona.fr/l-agility/
https://youtu.be/eGtfRB84_Rk
https://www.laboutique-epona.fr/l-agility/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/kit-complet-agility-3-obstacles/
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La Boutique : Une apparition dans la presse

Le 10 septembre 2020, La Boutique d' Epona est apparue dans la presse : La
Manche libre. L' article était basé sur les faits de mutilations sur les équidés,
j' ai été contacté pour parler des caméras « Spypoint » que je propose sur le
site mais également sur mon point de vu personnel étant donné que je suis
également  propriétaire.  D'autres  propriétaires  et  professionnels  y  ont
participé. Si vous voulez voir cet article, cliquez ici ou sur la photo. 

Il est vrai que les caméras « Spypoint » sont vraiment de bonnes caméras. Je
reviens sur ce sujet car j' ai réalisé une vidéo présentation mais également
une vidéo retour/et FAQ, car comme signalé dans cet article (où que vous

ayez vu ma publication avec une photo nocturne), j' ai moi même investi et testé ce matériel. J'aime
prendre le temps de bien choisir les articles que je vous propose mais également de pouvoir les
tester car je veux être sûre qu'ils vaillent le coup pour mes clients.

L' article de presse      Vidéo présentation                Vidéo retour/FAQ

Produits : Les dernières nouveautés (lien direct vers la fiche produits en cliquant sur la photo)

 

Attention ! Les exclusivités sont des articles en stock très limités qui ne seront plus disponibles par 
la suite. Profitez-en ! Je veux voir le reste des articles proposés (lien)

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 et/ou via la petite bulle de messagerie qui s'affiche en bas à droite du site . 

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

Facebook Instagram You  Tube
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[Exclusivité]Couvre-reins 
imperméable doublé polaire – 
HFI Master – 100 cm 35,90 €

Bandes de polo CSO 
ajustables 23,90 € - Divers 
coloris

Imperméable 
transparent 16,90 € -
Tailles S, M, L, XL

https://www.laboutique-epona.fr/article-de-presse-la-manche-libre-septembre2020/
https://www.laboutique-epona.fr/article-de-presse-la-manche-libre-septembre2020/
https://www.youtube.com/channel/UCUSr4WdkP4ofEiqEbnT6yBQ/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCUSr4WdkP4ofEiqEbnT6yBQ/featured?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/la.boutique.epona/
https://www.facebook.com/laboutique.epona/
https://www.laboutique-epona.fr/contact-2/
https://www.laboutique-epona.fr/tous-les-produits/
https://www.youtube.com/watch?v=jTgmFEcqx9k
https://www.youtube.com/watch?v=gfLiSr292e8
https://www.laboutique-epona.fr/article-de-presse-la-manche-libre-septembre2020/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/impermeable-transparent/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/bandes-de-polo-cso-ajustables/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/exclusivitecouvre-reins-impermeable-double-polaire-hfi-master-100-cm/







