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Retrouvez nos plus beaux Thaïs lors du Salon International du Chat
les 24 et 25 Octobre 2015. Venez rencontrer nos éleveurs !
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N

ous travaillons d’arrache-pied pour la spéciale de race qui aura lieu le 24 octobre à Saint André lez
Lille. Nous comptons sur vous pour venir vous inscrire avec vos thaïs, et de prévenir vos amis qui en
ont. Venez aussi nombreux rencontrez nos éleveurs.

Je tenais aussi à vous présenter les excuses du bureau pour ce retard important dans la sortie du magazine. Les
aléas de la vie faisant en sorte que tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. J’espère que vous ne
nous en tiendrez pas rancune.

Mais nous sommes aussi sur le futur site qui regroupera en un seul le blog et le site web, avec un menu plus
simple qu’il ne l’est actuellement. Merci à Cécile pour son travail de fourmi. Mais chut il est encore trop tôt, je
vous laisse lire votre magazine.
Marie-Hélène Bonnet

Félicitations à Cyrille et Sandra
Parents le 11 juillet d’un petit Jules

En couverture ce mois-ci…
Little Lopping de Roll’N Thaï, blue point
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Darjeeling Grooming est une marque de cosmétiques pour chats et chiens, spécialement
conçue pour embellir, mettre en valeur et entretenir votre compagnon.

Forte d’une expérience de 10 ans en tant qu'éleveuse de chats Persans et Himalayans, je mets un point d’honneur à vous proposer des cosmétiques de grande qualité, sains, efficaces, qui respectent la peau et le poil de
votre animal, et le mettent en valeur, au quotidien ou pour les expositions.
Tous nos produits sont issus d'ingrédients naturels, tels que l'huile d'argan, la protéine de soie, l'argile blanche
ou verte, l'huile de noix de coco, l'amande douce, et bien d'autres.
Les essayer, c'est les adopter !

Déjà adoptés et plébiscités par de nombreux éleveurs, et reconnus pour leur efficacité et leurs
qualités, notre gamme complète vous apportera
un résultat optimal et longue durée, tant pour les
expositions que pour l’entretien au quotidien.
Chaque produit s’utilise en fonction du type de
poil, afin de répondre au mieux, aux besoins de la
fourrure et de la peau. Grâce au partenariat avec
EuroThaï, vous avez l’opportunité de gagner et
tester nos cosmétiques !

http://darjeeling-grooming.com/
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Sri Siam

- Vous souhaitez participer à notre magazine ? Adressez-nous vos contributions, idées et
articles à thaimag@eurothai.org.

2015
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E

uroThaï existe depuis 2005, soit depuis près de dix ans !
Nous avons pour mission de promouvoir le Thaï, Siamois
« ancien type », également connu sous le nom de Siamois traditionnel.
Nous disposons de plusieurs plateformes de communication afin de
garder contact avec nos adhérents et sympathisants.
EuroThaï, c’est aussi….

Une équipe
Marie-Hélène Bonnet, présidente : president@eurothai.org
Paloma Chilini, secrétaire : secretaire@eurothai.org
ThaïMag : thaimag@eurothai.org
Sandrine Despaux, secrétaire adjointe
Elodie Valentin, trésorières adjointe
Audrey Bonnet, trésorière : tresoriere@eurothai.org
Cécile Lecutiez, blog : blog@eurothai.org

Un site et son blog
> http://www.eurothai.org/
> http://www.eurothai.fr/

Un espace FaceBook
> Groupe de discussion
- https://www.facebook.com/groups/eurothai1/
> Page informative
https://www.facebook.com/pages/Eurothaï-le-club-de-racedu-Thaï-ou-siamois-traditionnel-enFrance/1427357397524433?sk=timeline

Un club de race LOOF
> http://www.loof.asso.fr/

Vous avez aimé ce numéro ? Vous souhaitez apporter votre contribution pour les
prochains ? Vos idées, suggestions, photos, témoignages ou autres articles sont les
bienvenus.

Sites amis

Sites amis

