*Tout savoir sur Luna & Max

---

SIAMOIS

BURMESE ANGLAIS

SINGAPURA

serein, doux et adore les caresses

-----------------------------------

TONKINOIS

très intelligent et attaché
à son maître

BENGAL

joueur, robuste et gentil

ABYSSIN

adore grimper, très curieux

YORKSHIRE TERRIER

BLEU RUSSE

CHATS À POILS MI-LONGS OU LONGS

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

téméraire, malin, indépendant, joueur

JACK RUSSEL TERRIER

hyper actif, affectueux, coquin

SHIH TZU

timide, réservé et délicat

CHIENS DE PETITE TAILLE (jusqu’à 12kg**)

CHIHUAHUA

vif, sociable, facile à vivre

COTON DE TULEAR

affectueux, courageux, vif

très sociable, gentil et affectueux

CHIENS DE MOYENNE TAILLE - - - - (de 13kg à 24kg**)

CANICHE

sociable, intrépide, joueur

obéissant, très joueur et vif

CARLIN

CAVALIER KING CHARLES

sociable, gentil et joueur

affectueux, équilibré, dynamique

CHIENS DE GRANDE TAILLE - - - - - - - - - - - (à partir de 25kg**)

--

-

---

communicatif, joueur,
déteste la solitude

CORNISH REX

très agile, sportif et gourmand

------------------------------

--

-

souple, plein d’énergie,
intelligent

ORIENTAL

communicatif, curieux, sportif

SOMALI

joueur, intelligent, curieux

SELKIRK REX

agréable, drôle et joueur

SHAR-PEI

fidèle et sensible

SPRINGER SPANIEL
ANGLAIS

BULLDOG

sportif, courageux, facile à vivre

MAINE COON

gentil, de nature douce et
très joueur

RAGDOLL

très affectueux et déteste
la solitude

BRITISH LONGHAIR

calme, affectueux, joueur

PERSAN

calme, gentil et sociable

CHARTREUX

rustique, chasseur et attaché
au foyer

NORVÉGIEN

sociable et très actif

BRITISH SHORTHAIR

équilibré et très sociable avec
les autres animaux

SACRÉ DE BIRMANIE

doux, calme et très fidèle

EXOTIC SHORTHAIR
doux, gentil et joueur

SIBÉRIEN

très puissant, agile et
attaché à son maître

COCKER SPANIEL
ANGLAIS
fidèle, joueur,
affectueux, curieux

BOULEDOGUE
FRANÇAIS

vif, courageux,
affectueux et fidèle

CHOW CHOW

joueur, calme, gardien

très sociable, joueur,
sportif, sensible

EPAGNEUL BRETON

sociable, attentif, équilibré,
aime l’eau

SETTER ANGLAIS
obéissant, sensible,
bienveillant, actif

GOLDEN RETRIEVER

docile, intelligent, sociable,
aime l’eau, fidèle

ROTTWEILER

calme, obéissant,
robuste

DALMATIEN

BERGER ALLEMAND
vif, dominant, fidèle,
courageux, obéissant

extraverti, affectueux et dévoué
** en moyenne

LABRADOR

docile, intelligent,
sociable, aime l’eau

HUSKY DE SIBÉRIE
gentil, doux, sociable,
sportif

BEAUCERON

actif, sportif, volontaire
et affectueux

BERGER AUSTRALIEN

intelligent, fidèle, obéissant

------------------------------------------------

THAÏ

communicatif et intelligent

-------------------------------------------------

MAU ÉGYPTIEN

équilibré, timide et affectueux

---

--

---------------------------------------------------

DEVON REX

très joueur et espiègle

-------------------------------

SPHYNX

spectaculaire chat sans poil,
très gourmand

-

--
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CHATS À POILS COURTS OU RAS

