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05 | L’édito de la présidente
Et voilà Noël qui revient, l’année se termine, une de plus. En effet, le club a fêté ses 10 ans en octobre ! 10 ans
déjà, et tant de travail accompli, mais tellement encore qui reste à faire !
Une fin d’année moins festive que les autres toutefois, le contexte ne s’y prête pas.
Vous trouverez un hommage à Diesel, ce magnifique chien du RAID qui a donné sa vie pour sauver son équipe.
Nous avons évidemment une pensée pour toutes les victimes au moment où nous nous apprêtons à partager nos
vœux de bonne année.
Vous pourrez aussi lire notre petit reportage sur la spéciale qui a eu lieu à St André lez Lille le 24 octobre dernier,
avec une participation de 10 chats magnifiques, tous chats d’adhérents. Merci à vous de votre participation, et de
votre solidarité ! Nous allons tenter de faire la prochaine spéciale plus dans la région parisienne, afin de permettre
à tous de se déplacer.
Je voudrais dédier ce magazine à la mémoire de notre amie Nathalie Garcia, qui nous a quitté le 21 novembre
dernier, des suites d’une longue maladie. Nathalie élevait des sacrés de Birmanie, mais a toujours soutenu les
thaïs.
Une pensée aussi à Charlotte qui vient de perdre le beau Vibrato Prince de la Chapelle d’ Argent.
Je vous présenterais les vœux du bureau au prochain numéro, qui je l’espère vous annoncera beaucoup de bonnes
nouvelles !
Bonnes fêtes de Noël à toutes et tous.
Thaïment vôtre !
Marie-Hélène Bonnet

En couverture ce mois-ci…
Sri Siam Lumi Snow Thaï, chocolat 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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- Vous souhaitez participer à notre magazine ? Adressez-nous vos contributions, idées et
articles à thaimag@eurothai.org.
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