REGARDE TON CHIEN DANS LES YEUX
ET TU NE POURRAS PAS AFFIRMER
QU’IL N’A PAS D’ÂME.
Victor Hugo
Communiqué de presse - oct 2017

Événement au POTAGER DES PRINCES à Chantilly,

1er SALON DU BIEN ETRE CANIN DANS L’OISE
12 Novembre 2017 de 10h à 17h
Du bien-être humain au bien-être canin, il n’y a qu’un pas ... alors franchissons le ensemble à la
découverte de ce premier salon entièrement dédié à notre compagnon à 4 pattes.
Vous y découvrirez des professionnels passionnés, reconnus pour leurs méthodes appliquées dans
le respect de l’animal et qui vous apprendront à découvrir ses réels besoins.
Ils vous conseilleront en fonction de la race, l’âge, la taille de votre chien afin de combler ses
besoins matériels, physiologiques et psychologiques. Vous trouverez aussi des commerçants au
savoir faire artisanal et des produits fabriqués en France. Vous pourrez également assister à des
conférences, découvrir des métiers peu connus - Animal Communicator par exemple - et ainsi mieux
comprendre votre compagnon.
Un photographe animalier sera là pour immortaliser cette journée avec votre chien !
Sophie Pagès, gérante de l’entreprise de prestation de services canins So Sweet Doggy,
organisatrice du salon du bien être canin dans l’Oise. Vous êtes masseur canin comment avez-vous
eu l’idée de créer un salon du Bien-Être Canin dans l’Oise ? « J’ai voulu proposer autre chose qu’un
salon du chien ordinaire. J’aime faire profiter les autres de mon expérience. Aussi, j’ai pensé le Salon du
Bien Être Canin comme une consommatrice. Car avant d’en faire mon métier, j’ai moi aussi parfois été
désemparée devant certaines situations avec mes chiens. Et trouver des professionnels compétents
demande du temps. J’ai donc sélectionné les meilleurs experts de ma région (Hauts de France), cela sans
la pression des sponsors ou lobbies. Et parmi les passionnés, j’ai eu la chance de rencontrer Yves Bienaimé
qui m’a gentiment ouvert les portes de son merveilleux « Potager des Princes ».
« Le projet de Sophie m’a tout de suite séduit. Démontrer qu’un animal, en l’occurrence le chien, est un
être à part entière, qui mérite toutes les attentions et réunir dans un même lieu différents professionnels
liés à son bien-être, était un challenge. J’ai immédiatement accepté de l’aider à le relever, son enthousiasme et le fait qu’elle ne fasse intervenir que des acteurs de la région, ayant achevé de me convaincre ».
Yves Bienaimé, propriétaire et fondateur du Potager des Princes à Chantilly.

Le salon est GRATUIT, ouvert à tout public
et nos amis les chiens sont bienvenus,
s’ils sont tenus en laisse.
Le parc et ses jardins, attenants au salon,
seront ouverts au public,
au tarif en vigueur.
Animations à 14 h 30 et 15 h 30
www.salondubienetrecaninoise.fr
www.potagerdesprinces.com

LES EXPOSANTS :
- L’ECOLE DU FLAIR PLAY : Agnès DUCHEMIN et Philippe LEBLANC - Education positive ; Mantrailing
(recherche de personne) ; Nosework (cherche d’odeur)
- DOGGY POP : Alyssa JULIEN - Toilettage à domicile et vente de produits pour le bien être canin
- PRINCE CREATION B : Brigitte PELCOQ - Vente de mobilier de luxe pour chien
- ZOOTHÉRAPEUTE : Elodie LE MOELLIC - Médiation animale
- PATOUNES ET MOUSTACHES : Lydia - Photographie animalière
- DECONIMAL : Marlène DEMARREZ - Couchages et accessoires customisables
- REIKI ANIMALIER : Myriam LOUPY - Enseignement et pratique du reiki animalier
- CHAT CHIEN ZE HOM : Romy SAUVAGEOT - Accompagnement des particuliers et professionnels,
Conseils en comportement, Éducation canine, Éthologie canine et relation homme/animal
- OSTEANIMA: Sabine MAHIEU - Ostéopathie canine et féline ; soins énergétiques, communication animale
- SO SWEET DOGGY : Sophie PAGES - Massages canins, promenades, transport, visites à domicile pour chien
- OSTEO-TOUTOUS : Yves BAZIN - Ostéopathie canine ; analyse comportementale

LES PRODUITS EN VENTE SUR LE SALON
- Du mobilier canin
- Des produits de toilettage
- Des tapis de ﬂair -Des vêtements et accessoires pour chiens
LES CONFERENCES :
- 10h45: Discours d’ouverture - Yves Bienaimé et Sophie Pagès
- 11h : Zoothérapie et médiation animale, pour qui et comment?–Elodie LE MOELLIC
- 11h30 : Le poil et son entretien – Alyssa JULIEN
- 14h : Parler relation avant éducation. Aborder la relation homme/chien sous un angle différent –Romy SAUVAGEOT
- 15h : Comment masser son chien –Sophie PAGES
- 15h45 : Remise du cadeau offert par Deconimal - Marlène DEMARREZ
- 16h00: Qu’entend-on par communication intuitive avec les animaux – Sabine MAHIEU
- 16h30 : Quels sont les bienfaits de l’ostéopathie canine – Yves BAZINPETIT GUIDE DU BIEN-ÊTRE CANIN :
L’ Organisation mondiale de la santé animale (OIE) donne une définition du bien-être
animal qui fait aujourd’hui référence dans le domaine. Cette définition renvoie aux
grands principes énoncés par le Farm Animal Welfare Council (FAWC), organisation
britannique, connus sous le nom des 5 libertés fondamentales :
1. Ne pas souffrir de faim et de soif – grâce au libre accès à de l’eau fraîche et
à un régime alimentaire apte à entretenir pleine santé et vigueur.
2. Ne pas souffrir de contrainte physique – grâce à un environnement approprié, comportant des abris et des zones de repos confortables.
3. Être indemne de douleurs, de blessures et de maladies – grâce à la prévention ou au diagnostic et au traitement rapide.
4. Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux – grâce à un espace
et à des équipements adéquats, et au contact avec des animaux de la même
espèce.
5. Être protégé de la peur et de la détresse – Grâce à des conditions d’élevage
et à un traitement évitant la souffrance mentale.
Contacts :
Organisatrice : Sophie Pagès : tel : 06 64 71 83 71 - salondubienetrecaninoise@sosweetdoggy.fr
Potager des Princes : Anne Van Laer : tel : 06 77 84 44 84 - vanlaeranne@gmail.com

