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Nos 5 blogs canins préférés de 2015
 19 août 2015

Si vous êtes comme nous, les fans de toutous chez DogBuddy (https://fr.dogbuddy.com/), vous adorez sûrement faire à fond parti du monde

des chiens en ligne. Et quoi de mieux pour rester au courant que de suivre les blogs canins les plus utiles, drôles et uniques ? Ils sont nombreux

et tous plus chouettes les uns que les autres.

Nous avons selectionné pour vous nos 5 blogs personnels sur les chiens préférés, parmi ceux qui publient régluièrement des articles en 2015.

Jetez-y un coup d’oeil !

1. Vet And The City
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Source (https://vetandthecity.wordpress.com/)
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C’est LE blog à suivre pour les articles sérieux de santé et de législation autour du chien. Deuxième aux Golden Blog Awards

(https://www.golden-blog-awards.fr/)2012 dans la catégorie Ecologie/Environnement, Vet And The City

(https://vetandthecity.wordpress.com/) est tenu depuis 2009 par une vétérinaire en médecine canine exerçant à Paris. Vous y trouverez de

nombreux articles sur la santé canine, mais également des revues de produits pour chiens, des concours et, bien sûr, des moments de la vie de

Lupin, l’adorable toutou senior de la blogueuse.

 

(http://blog.dogbuddy.com//wp-content/uploads/2015/08/lululau21.jpg)

Source (https://vetandthecity.wordpress.com/)

 

On aime: Le sérieux des articles, qui parlent des sujets en profondeur et de façon compréhensible. L’humour aussi, toujours présent, surtout à

travers des images bien choisies. En�n, la sincérité et le coeur que la blogueuse met dans ses articles, surtout ceux parlant de son chien.

2. Baïka’s Blog: Le Royaume des Chiens

(http://blog.dogbuddy.com//wp-content/uploads/2015/08/Baikasblog-banner-

retina.png)

Source (http://www.baikasblog.com/)

Ce blog complet sur les chiens est une vraie mine d’or pour tout ce qui concerne les astuces et bonnes idées pour vivre avec son chien au

quotidien. Baïka’s Blog (http://www.baikasblog.com/) est rédigé par une jeune Suisse étudiante et titulaire du diplôme d’instructeur canin. On y

trouve de nombreux articles permettant de découvrir divers produits et accessoires pour chiens, des conseils sur comment choisir son
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matériel, des astuces de prévention contre les maladies, et de nombreuses recettes de repas et friandises pour chiens. Vous craquerez pour

Baïka et Milo, les deux Cavalir King Charles de la blogueuse.

 

(http://blog.dogbuddy.com//wp-content/uploads/2015/08/DSC04280.jpg)

Source (http://www.baikasblog.com/)

 

On aime: Toutes les bonnes idées ! Les recettes de friandises faites maisons, les jeux et activités à faire, les revues honnêtes de jouets et de

produits. Les articles sont très bien écrits, avec beaucoup de bonne humeur, et les photos sont adorables.

3. Le Blog de Cueca
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Source (http://cueca.canalblog.com/)

 

Un blog de vie et de fun. Le Blog de Cueca (http://cueca.canalblog.com/) vous donnera envie de partir à l’aventure avec votre chien ! Rédigé

par la « maman » humaine de trois magni�ques Bergers Australiens: Folk, Festive et Cueca la plus jeune, ce blog partage leurs aventures et

excursions. Au programme: Longues randonnées, balades à cheval, découvertes en campagne, concours d’Agility et bien plus. Lire et

consulter les nombreux albums photos du Blog de Cueca est une véritable bouffée d’air frais. Que du bonheur !
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Source (http://cueca.canalblog.com/)

 

On aime: Les superbes photos qui sont très nombreuses. Un vrai régal ! L’entrain de la blogueuse aussi, qui parle de ses chiens et de ses

balades avec beaucoup de passion. Et les trois poilus bien sûr, qui sont tout simplement craquant et ont l’air tellement heureux de pro�ter de

leur belle vie à la campagne.

4.  Howard Le Petit Chien Blogger

(http://blog.dogbuddy.com//wp-content/uploads/2015/08/Screenshot-21.png)

Source (http://howard.eklablog.com/)

 

Ce petit chien blogger va vous enchanter ! Écrit à la première personne par Howard lui-même (si si) Howard Le Petit Chien  Blogger

(http://howard.eklablog.com/), chien 2.0 et accro aux réseaux sociaux raconte sa vie de Chihuahua Parisien. Fashion, tendance, bien-être,

cuisine pour toutous et rigolade sont au rendez-vous. Vous y trouverez d’adorables collecs de colliers, harnais et médailles, ainsi que des

produits d’hygiène pour chien très chic qui font envie ! Nous sommes sous le charme de ce petit blog tout en douceur qui donne envie de

chouchouter son chien.
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Source (http://howard.eklablog.com/)

 

On aime: L’écriture à la première personne qui donne beaucoup de personalité aux articles. Les photos toutes mignonnes aussi, ainsi que les

découvertes en matière de produits d’hygiène et de médecine naturelle pour les chiens. Le menu à droite du blog aussi, qui met en avant des

annonces importantes tel que des recherches de chiens perdus.

5. Primitif Addict
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Source (http://www.primitif-addict.com/)
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Pour �nir, un blog indispensable pour l’éducation canine. Primitif Addict (http://www.primitif-addict.com/) est rédigé par une jeune passionnée

de comportement canin française qui a également ouvert sa propre école d’éducation canine. Sur son blog, elle nous fait part de ses

techniques, astuces et conseils pour apprivoiser et éduquer même les chiens les plus rebels. Elle parle aussi de ses formation et ses voyages

en rapport aux animaux et à l’éducation canine.

 

(http://blog.dogbuddy.com//wp-content/uploads/2015/08/DSC09989-

620x320.jpg)

Source (http://www.primitif-addict.com/)

 

On aime: Les tutos et conseils clairs et très détaillés. Les articles sont complétés à l’aide de vidéos et de magni�ques photos, indispensables

pour bien comprendre les bons gestes au moment d’enseigner quelque chose à nos toutous. Les récits sur le voyage de la blogueuse au

Canada sont également passionants.

Quels sont vos blogs canins préférés ? Partagez vos bonnes adresses avec !

Ouaf ! C'est la �n de l'article. Souhaitez-vous voir toujours plus de nouveautés, conseils et bons plans
pour vous et votre chien ?

Inscrivez-vous et gardez le contact avec une commaunauté grandissante d'amoureux de chiens en Europe.

Entrez votre adresse email ici...

Inscription

En renseignant votre adresse email, vous recevrez des emails de DogBuddy. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
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