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

Blog : Un nouvel article spéciale confinement !

Cela fait déjà plus de 15 jours que le deuxième confinement à pris
place dans notre quotidien. Mais comment allier nos activités avec
nos animaux avec tous ces bouleversements ?
Comparer  au  premier  confinement,  les  cavaliers  peuvent  encore
profiter  de  leurs  chevaux,  certes  l'accès  aux  écuries  est  assez
restreint et tous les cavaliers ne peuvent pas aller monter car les
cours sont stoppés jusqu'à nouvel ordre... 

Cette  article  sera  consacré  aux  passionnés  et  propriétaires
d'animaux car comme pour nous, leur quotidien à été chamboulé !
Chevaux, chiens, chat, rongeurs, chèvres, etc... ils ont le pouvoir
d'illuminer votre vie, même dans les moments les plus difficiles.

Je vais essayer de vous proposer un maximum d' astuces pour vous
aider à trouver une nouvelle motivation dans la morosité de vos
journées. 

Donc  voici  la  liste  des  astuces  spéciales  confinement !  Bien
évidemment, vous pouvez les réaliser tout au long de l'année ;-)

[...]

Cet article s'adresse autant aux propriétaires de chevaux, de chiens et d'autres animaux
Retrouvez l'article dans son intégralité en cliquant ici

Le Blog d     ' Epona Le Journal d' Epona

Boutique : Offrir un chèque cadeau 

Ils ont fait leur apparition le 24 novembre sur  le shop de la boutique ! Cette année vous avez la
possibilité d'offrir un chèque cadeau à vos proches ! Ils sont disponibles à partir de 5€ jusqu'à 50€.
Noël est en approche, c'est une superbe idée cadeau, cela évite les erreurs et la personne qui le 
reçoit choisi ce qu'elle veut :D.
Comment ça se présente ? Je vous laisse le découvrir directement sur la fiche produit, disponible en 
cliquant ici ou sur sur la photo du prototype.

https://www.laboutique-epona.fr/confinement-comment-soccuper-avec-nos-animaux/
https://www.laboutique-epona.fr/tous-les-produits/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/cheque-cadeau/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/cheque-cadeau/
https://www.laboutique-epona.fr/le-journal-d-epona/
https://www.laboutique-epona.fr/blog-epona/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/cheque-cadeau/
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Changeons-nous un peu les idées !

Tout au long du mois de novembre, j'ai publié une vidéo par jour sur la chaîne
YouTube de la boutique. Vous les avez vues ? Si c'est le cas, dites – moi ce que
vous en avait pensé et si ce concept vous a plu :-)

Si vous ne les avez pas vues ou que vous n'étiez pas du tout au courant, j'ai
décidé de vous proposer un peu de contenu pour occuper le confinement. Il

s'agit des vidéos de présentation des articles disponibles sur le site. 

Une présentation simple rapide mais complète. D' ailleurs les articles en question, vous pouvez les
découvrir plus en détails grâce à ces images. Je donne les avis, le retour client, mon point de vue et
quand c'est possible, en application. Je suis transparente avec vous et je veux vous aider au mieux
dans votre choix. Je teste la plupart des articles vendus sur le site car c'est très important pour moi
de vous proposer des produits et matériels de qualité. Toutes les vidéos seront aussi disponibles
dans les fiches des produits. Voici le lien direct vers la Playlist.

Revenons sur les vidéos de la chaîne YouTube, en voici la liste des vidéos :
01/11.  Présentation  du  projet  spéciale
confinement et un peu de bla bla ;-)

16/11. Chien : Les bois de cerf

02/11. Cheval : La couverture polaire RW 17/11. Cheval : Le couvre-reins RW

03/11. Chien : Le jouet os souple 18/11. Cavalier : Le tableau test de dressage

04/11.  Cavalier :  Le  masque  réparateur  Jump
Your Hair

19/11. Chien : Le jouet Jewel Pop

05/11. Chat : Le jouet Kong Bat-a-Bout 20/11. Cavalier : La crème Rider Rescue de chez
Red Horse

06/11. Rongeurs : Les Friandises Verselle Laga 21/11.  Cheval :  Les  bandes  de  polo  ajustables
CSO

07/11. Cheval : Le licol éthologique perle 22/11. Chien : Le Phyto' Forme de chez C&Cie

08/11. Chien : Les seaux de friandises naturelles 23/11. Cavalier : Le coffret Jump Your Hair

09/11. Cavalier : L'imperméable transparent 24/11.  Cheval :  Le  nettoyant  Express
EquiNatura pour la robe

10/11.  Chat :  Les  Pipettes  antiparasitaire
naturelles DiméthiCare

25/11. Chien : Le harnais de sécurité auto

11/11. Cheval : Le tapis de selle EquiThème 26/11. Cavalier : SOS gel refroidissant

12/11. Cavalier : Les éperons pose rapide 27/11. Cheval : Les friandises Apuna 

13/11. Chien : Le baume naturel pour la truffe et
les coussinets

28/11.  Chien :  La  gamme  VétoPure,
antiparasitaire naturel

14/11. Cheval : Le licol full mouton synthétique
Norton

29/11. Cavalier : Le bonnet Equithème

15/11.  Cavalier :  Les  chaussettes  bambou
EquiThème

30/11.  Cheval :  La  brosse  multifonctions
HippoTonic

01/12. Les chèques cadeaux 
(elle sera disponible à partir de 17h15, pour la voir, rendez-vous directement sur la chaîne ;-) )

https://www.youtube.com/watch?v=SBDJr-h7SFI&list=PLjtv3B5UhpcXG7ITTQ1jGRIetM_IxyZh-
https://www.youtube.com/channel/UCUSr4WdkP4ofEiqEbnT6yBQ
https://youtu.be/HumbAxcHqWY
https://youtu.be/HumbAxcHqWY
https://youtu.be/8B9sk-DQLMA
https://youtu.be/N4gthuAjtW4
https://youtu.be/N4gthuAjtW4
https://youtu.be/gETWkG1Yk1A
https://youtu.be/IuNC-xf5hPA
https://youtu.be/5a9bPHDDJO8
https://youtu.be/kDL5P-m0t9I
https://youtu.be/kDL5P-m0t9I
https://youtu.be/6BTZ0L9vTHA
https://youtu.be/rSSH0E7Z-qw
https://youtu.be/4Ur7WnLUMNg
https://youtu.be/4Ur7WnLUMNg
https://youtu.be/3_4wy_uiDB0
https://youtu.be/3_4wy_uiDB0
https://youtu.be/DO8eHMLhYPE
https://youtu.be/FBZvgKESKpA
https://youtu.be/YqgmCP6bDAg
https://youtu.be/8rQ3l9S73GY
https://youtu.be/AwFd0GLFboE
https://youtu.be/AwFd0GLFboE
https://youtu.be/t68u1LvXQWI
https://youtu.be/t68u1LvXQWI
https://youtu.be/YjdyXyYVF3I
https://youtu.be/YjdyXyYVF3I
https://youtu.be/5SJR1n88VVc
https://youtu.be/3XSmdggGrbI
https://youtu.be/NnYYwkmtStQ
https://youtu.be/NnYYwkmtStQ
https://youtu.be/T8I-_zYaHHw
https://youtu.be/I0W6mO66qlM
https://youtu.be/Tgg062Zzywk
https://youtu.be/SK4UmxcgYPE
https://youtu.be/BmsJ86_xcZg
https://youtu.be/Q7t88HMTlag
https://youtu.be/Q7t88HMTlag
https://youtu.be/mZyPzypCxLQ
https://youtu.be/V0N1mfho74s
https://youtu.be/SBDJr-h7SFI
https://youtu.be/SBDJr-h7SFI
https://www.youtube.com/channel/UCUSr4WdkP4ofEiqEbnT6yBQ
https://www.youtube.com/channel/UCUSr4WdkP4ofEiqEbnT6yBQ
https://www.youtube.com/channel/UCUSr4WdkP4ofEiqEbnT6yBQ
https://www.laboutique-epona.fr/tous-les-produits/
https://www.youtube.com/channel/UCUSr4WdkP4ofEiqEbnT6yBQ
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Les Idées Cadeaux d' Epona: (lien direct vers la fiche produits en cliquant sur la photo)

Si vous voulez découvrir d'autres produits, je vous donne rendez-vous directement sur le site 
Découvrir toute la boutique

C'était donc le dernier Journal d' Epona pour le moment, il reviendra certainement plus tard ;-) Si ce
concept vous a plus, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Que vous ayez aimé ou non, vos
subjections et idées de contenus, etc... J'aime beaucoup pouvoir partager, échanger avec vous. Je
vais maintenant vous laisser sur ces lignes. N' hésitez pas à venir rejoindre La Boutique d' Epona
sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram ! 

A bientôt, mais en attendant, 

Passez de très bonnes fêtes de fin d' année, continuez à prendre soins de vous et de vos
proches, grosses caresses à vos POILUS !

Marylise

Le Coffret Jump Your 
Hair

« Crinière de rêve »

49,90 €

Le Coffret Jump Your Hair 

« Rituel de Beauté »

19,90 €

Bientôt disponible

Rider Rescue –  Red Horse 
Orange&Cannelle

Pot de 100 ml

16,00 €

Licol EquiThème Bracelet

Taille Cheval

Couleur :Noir

23,90 € au lieu de 28,90 €

Kit complet Agility 

3 obstacles

90,00 €

Vidéo de présentation

Tapis de selle – EQUITHÈME

Coupe mixte

Taille Cheval 

Divers coloris

29,90 € au lieu de 34,90 € 

https://www.instagram.com/la.boutique.epona/
https://www.facebook.com/laboutique.epona/
http://www.laboutique-epona.fr/
https://www.laboutique-epona.fr/tous-les-produits/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/coffret-cadeau-jump-your-hair/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/rider-rescue-orange-et-cannelle-red-horse/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/licol-equitheme-bracelet-cheval-noir/
https://www.laboutique-epona.fr/categorie-produit/le-chien/equipement-du-chien/entrainement-agility/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/tapis-de-selle-equitheme-cheval-coupe-mixte/

