IZAC

Nom : IZAC
Sexe : Mâle
Age : 5 ans 0 mois
Identiﬁé :
250269606063426
Stérilisé : Oui
Race : Springer
Taille : moyen
Caractère : Pot de colle !

Izac est un springer, recueilli en même temps que sa soeur Iris, retiré des mains de personnes peu
scrupuleuses. C’est une crème ! Propre, relativement obéissant ( même si il aime tester les limites de
temps en temps), pas destructeur, et très très très pot de colle ! Il a encore un peu de mal à gérer sa
frustration, il a besoin de se détacher de son référent. Il est sociable avec les chiens et les chats , mais une
famille sans autre chien serait préférable.car il est assez possessif et n’aime pas partager. Il s’entend
également avec les enfants, mais on évitera les enfants en bas âge. Il aime les longues balades en forêt ;
comme tout chien de chasse, il a grand besoin de se défouler ! Il est très proche des humains, c’est
vraiment une perle de chien avec un tas d’amour à donner ! Lecture Izac à adopter chez Moustaches et
Compagnie par Moustaches et Compagnie https://youtu.be/T1X-MUhJ0PY
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

GUCCI

Nom : GUCCI
Sexe : Mâle
Age : 5 ans 7 mois
Identiﬁé :
250268731849650
Stérilisé : Oui
Race : X berger des
Pyrénées
Taille :
Caractère : Joyeux et
sociable

Gucci est un petit chien qui a été récupéré car il était maltraité dans son ancienne maison ...
Heureusement, il n’en garde aucune rancoeur vers l’humain et est un petit loulou adorable, qui s’entend
avec tout le monde ! Il s’entend également avec ses congénères chiens, et il aime les chats, mais a
tendance à être un peu collant avec eux, donc il est préférable d’avoir un chat qui n’a pas peur d’avoir un
chien qui le suit partout ! Il est très malin et apprend vite. Il lui faudra un jardin bien clôturé car il peut avoir
tendance à aller faire sa balade seul. Lecture Gucci à adopter chez Moustaches et compagnie par
Moustaches et Compagnie https://youtu.be/2RWrjB5P690
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

MILO

Nom : MILO
Sexe : Mâle
Age : 2 ans 1 mois
Identiﬁé :
250268501018192
Stérilisé : Oui
Race : Berger allemand
Taille :
Caractère : Joueur,
sociable, câlin et actif

Milo, ce grooooos bonhomme ! Adorable, câlin, très joueur, il pourrait passer des heures à courir, jouer tout
seul avec ses jouets comme rester sagement posé près de nous quand il le faut. Ce jeunot est un poil
bourrin, maladroit, et il a un peu de mal à rester seul (même si il progresse)...car il fait souvent ses besoins,
a côté de ça il est très obéissant ! Il connaît le "assis", "couché", "pas toucher", "pas bouger", "donne la
patte" et même "bisous" et "tape là" a la perfection. En gros pour rendre heureux Milo, des jouets, du
terrain pour se defouler, de l’amour et idéalement un autre toutou joueur, et des balades ! Il est très facile
à vivre en maison. Il devra continuer de suivre quelques cours d’éducation pour maintenir sa socialisation. Il
a besoin d’être sollicité intellectuellement. Ce gros bébé grandit, évolue et va devenir un chien en OR. Il est
ok chiens, pas chat et pas animaux de ferme : il tolère leur présence accompagné de ses maîtres ; seul,
l’instinct reprendra le dessus. Lecture Milo à adopter chez Moustaches et Compagnie par Moustaches et
Compagnie https://youtu.be/wLpzcwvU4pw
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

FAX

Nom : FAX
Sexe : Mâle
Age : 8 ans 1 mois
Identiﬁé :
250269500737078
Stérilisé : Oui
Race : Cairn Terrier
Taille :
Caractère : Sociable et
actif

Fax est un petit chien facile à vivre. Il s’entend bien avec ses congénères ; il s’entend également avec les
chats, mais peut avoir tendance à jouer avec, ce qui ne plaît pas à tous les chats ! Mais il n’a aucune
agressivité envers eux. Fax aime prendre l’air, il apprécie ﬂâner dans le jardin, mais ce qu’il adore ce sont
les balades ! En intérieur, il avait du mal à se poser, il est maintenant plus détendu et se pose une fois
rentré. Il est très attachant, il aime beaucoup les câlins ! Son éducation sera à poursuivre ; il faut encore
travailler le rappel, il peut avoir tendance à aller faire sa balade tout seul, et doit encore parfaire la
propreté. Fax ne détruit rien à la maison. Lecture Fax à adopter chez Moustaches et Compagnie par
Moustaches et Compagnie https://youtu.be/qsbdubPFLVM
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

GOMBE

Nom : GOMBE
Sexe : Mâle
Age : 7 ans 7 mois
Identiﬁé :
250269604283310
Stérilisé : Oui
Race : Braque de Weimar
Taille :
Caractère : Calme et câlin

Gombe est un gentil chien, très câlin ! Il est assez calme. Il aime malgré tout les balades , mais qui ne
devront pas être trop longues à cause de douleurs diﬀuses dans les membres. Il est traité par médicament
pour cela. Il s’entend avec les chiens, mais n’aime pas les chats, qui seront donc à proscrire. Son adoption
sera en échange d’un don libre du fait de son souci de santé. Lecture Gombé à l'adoption chez Moustaches
et Compagnie par Moustaches et Compagnie https://youtu.be/Xz6GBOUzRM4
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

GRIBOUILLE

Nom : GRIBOUILLE
Sexe : Femelle
Age : 7 ans 7 mois
Identiﬁé :
250269801559517
Stérilisé : Oui
Race : Shih Tzu
Taille :
Caractère : Calme, câline,
sociable

Gribouille c’est doucement mais sûrement ! C’est une petite chienne très facile à vivre, proche de l’humain.
Elle fait sa vie tranquille, que ce soit à l’intérieur ou dans le jardin. Et elle vient demander des papouilles
quand l’humain est parti un peu trop loin. Elle adore être dans les bras. Pour la propreté, il y a encore des
choses à revoir. Elle apprend à se retenir au fur et à mesure. Elle sait rester seule sans faire de bêtise. La
petite mère reste très calme de par son handicap ; elle a été énuclée (elle n’a plus d’œil). Elle s’adapte de
jour en jour. Cela ne lui pose pas de réel problème, elle a juste besoin de calme et de douceur. Pour ce qui
est des autres copains, que ce soit humain, chiens, chats... Elle s’entend avec tout le monde ! Lecture
Gribouille par Moustaches et Compagnie https://youtu.be/yly5KRrOL-A
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

OPLA

Nom : Opla
Sexe : Femelle
Age : 0 ans 2 mois
Identiﬁé : A venir
Stérilisé : A la charge de
l'adoptant
Race : border collie et
labrador.
Taille :
Caractère : vive, avec du
caractère

Opla sera un chienne d’environ 20 kg à l’âge adulte, elle semble être croisée border collie et labrador. Opla
est une chienne très vive avec du caractère. Opla commence à comprendre la propreté. Elle vit en famille
d’accueil avec d’autres chiens, des chats et des jeunes enfants.
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

OKAY

Nom : Okay
Sexe : Mâle
Age : 0 ans 2 mois
Identiﬁé : A venir
Stérilisé : A la charge de
l'adoptant
Race : border collie et
labrador
Taille :
Caractère : calme

Okay sera un chien d’environ 20 kg à l’âge adulte, il semble être croisé border collie et labrador. Okay est
un chiot plutôt calme et soumis. Okay commence à comprendre la propreté. Il vit en famille d’accueil avec
d’autres chiens, des chats et des jeunes enfants.
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

PONGO
Réservé :)
Nom : PONGO
Sexe : Mâle
Age : 1 ans 10 mois
Identiﬁé :
250268712650200
Stérilisé : Oui
Race : X dalmatien
Taille :
Caractère : Chien parfait !!

Bonne nouvelle ! PONGO est réservé, n'hésitez pas à regarder les ﬁches de notres autres
animaux :)
Pongo est une véritable crème ! Il s’entend avec les chiens, les chats et adore les enfants ! Jeune , en
parfaite santé , obéissant, non destructeur, très doux, joueur ..le chien parfait ! Il est joyeux et heureux de
vivre ! Il aura besoin d’activités et d’un copain chien avec qui s’éclater !
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

GWENDIE
Réservé :)
Nom : GWENDIE
Sexe : Femelle
Age : 6 ans 9 mois
Identiﬁé :
250268720107211
Stérilisé : Oui
Race : Berger Allemand
Taille :
Caractère : Sociable et
proche des humains

Bonne nouvelle ! GWENDIE est réservé, n'hésitez pas à regarder les ﬁches de notres autres
animaux :)
Gwendie est une chienne très attachante et qui s’attache très vite. Ok avec tous les congénères du monde
(chiens, chats, bébé, chevaux, .....), elle protège et surveille ses maitres. Active lors des promenades, elle
aime jouer à la balle (mais pas forcément la donner !) et reste assez attentive a la personne qui la
promène, sans jamais trop s’éloigner. Elle aime avoir son coin à la maison, avec SA gamelle d’eau et SA
gamelle de croquettes. C’est sacré ! Mais elle partage volontiers son tapis avec le chat au besoin. Elle
adore proﬁter du canapé pour une bonne sieste ! Croquettes à volonté, elle sait se réguler. Elle aime bien
un petit bout de fromage de temps en temps en récompense. Elle a besoin de trouver une famille qui lui
portera de l’attention, avec un jardin (même petit), pas forcément cloturé car elle respecte très bien la
maison et la protège d’ailleurs (très bonne chienne de garde) Très caline ! Elle a encore un peu de mal à se
détacher de son humain référent, mais sa famille d’accueil y travaille et la miss ne peut que progresser !
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org

Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

BABOUN
Réservé :)
Nom : BABOUN
Sexe : Mâle
Age : 2 ans 11 mois
Identiﬁé :
250269606923556
Stérilisé : Oui
FLV : Non testé
Race : Boxer
Taille :
Caractère :

Bonne nouvelle ! BABOUN est réservé, n'hésitez pas à regarder les ﬁches de notres autres
animaux :)
Baboun est une crème de chien !!! Joueur, pot de colle, un super caractère de boxer qui peut aller partout
avec sa famille ! Il n’aime pas rester seul et angoisse beaucoup, il aura absolument besoin d’un autre chien
calme pendant les absences pour le rassurer. Il ne s’entend pas avec les chats, mais aime les enfants ! Il
connaît les ordres de base.
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

DOBBY
Réservé :)
Nom : DOBBY
Sexe : Mâle
Age : 1 ans 2 mois
Identiﬁé :
250268501552369
Stérilisé : Oui
Race : Chihuahua
Taille :
Caractère : Sociable et
câlin

Bonne nouvelle ! DOBBY est réservé, n'hésitez pas à regarder les ﬁches de notres autres
animaux :)
Dobby est un tout jeune chien de 1 an trouvé errant. Ce petit bonhomme est un amour de chien qui
s’entend avec ses congénères et les chats. Les enfants sont toutefois à éviter. Ne vous ﬁez pas à son air de
petit elfe tendre : Dobby, malgré sa très grande sensibilité, a un bon petit caractère. Nous recherchons
pour lui une famille connaisseuse de la race, possédant déjà un chien, douce et patiente aﬁn de le laisser
accorder sa conﬁance totalement. Lecture Dobby, à l'adoption chez Moustaches et Compagnie par
Moustaches et Compagnie https://youtu.be/_XvPJsMHx8c
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

OCTAVE
Réservé :)
Nom : OCTAVE
Sexe : Mâle
Age : 0 ans 3 mois
Identiﬁé :
250268501501493
Stérilisé : A la charge de
l'adoptant
Race : X braque
Taille :
Caractère : Sociable,
intelligent, joueur

Bonne nouvelle ! OCTAVE est réservé, n'hésitez pas à regarder les ﬁches de notres autres
animaux :)
Octave sera un chien de grande taille, c’est un croisé Braque qui fera environ 25 kg à l’âge adulte. Octave
est très intelligent et très facile à éduquer, il comprend et retient vite. Il ne saute pas, ne détruit pas et est
même déjà propre. Octave aime jouer à la balle et la ramener, il connait déjà le "assis" et "laisse". Il
s’entend avec les chiens, chats et jeunes enfants, il côtoie même des poules, oies et lapin. Bref c’est un
chiot parfait qui fera un chien parfait !
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org
Notre Responsable Adoptions Chiens par mail : adoptionschiens@gmail.com.

