Communiqué de presse
« Le Bulldog Continental » : déjà une nouvelle édition !
Le premier livre sur le Bulldog Continental sorti il y a un an est épuisé. Une nouvelle édition
est d’ores et déjà disponible en 2021. Enrichie de 50 pages, avec de toutes nouvelles photos,
ce second livre propose également de nouveaux chapitres et d’autres déjà existants
complétés avec l’intervention de nombreux experts : vétérinaires, comportementaliste,
éducateur canin...
Le but : offrir aux futurs maîtres un outil leur permettant de tout savoir sur cette race de
chien qui a le vent en poupe et l’éduquer dans le respect de son bien-être, sans commettre
d’erreurs. Et, pour les professionnels et amateurs passionnés, de l’élever dans les meilleures
conditions.
Le 25 mai 2021

Non seulement le Bulldog Continental est une
race de chien reconnue par la SCC (Société
Centrale Canine), mais cette dernière a également
conféré le statut de membre affilié au Club
Français du Bulldog Continental. Celui-ci, présidé
par Marie Claude Dauvois, est devenu ainsi le
représentant officiel de la race en France.
C’est dire que les choses sont allées vite pour ce
chien que le public a découvert et dont il s’est
entiché. Un molosse de très bonne compagnie,
actif et en bonne santé.
Un chien qui s’adresse à toutes sortes de maîtres :
les sportifs, les familles avec enfants et/ou autres
animaux, les célibataires quelque peu
pantouflards.
Car si le Bulldog Continental est dynamique et
qu’il a besoin de se dépenser, c’est également un
chien qui apprécie son foyer, son petit confort et
la présence de son maître, de sa maîtresse ou des
membres de sa famille.

Gardien, il l’est par son aspect dissuasif, mais il ne doit pas être choisi dans ce but. Il saura
toutefois veiller sur les siens et prévenir de la présence d’un intrus ou d’un événement
anormal.
La nouvelle édition du livre « Le Bulldog Continental », au même prix que la précédente et
enrichie de 50 pages, reprend ce qui a fait le succès du premier livre paru en France sur la
race.
En plus de son histoire, afin de tout connaître de ses origines, ce sont des conseils pratiques
d’experts (vétérinaires, éducateur, comportementaliste, éleveurs…) que les futurs maîtres et
éleveurs trouveront afin de répondre à toutes les questions qu’ils peuvent se poser au
quotidien pour élever, éduquer un Conti et satisfaire à ses besoins. Puisque tel est diminutif
donné à ce chien attachant.
De nouvelles photos illustrent également cette édition, vous permettant de découvrir le
Bulldog Continental…. de sa naissance à l’âge adulte. Attention : vous risquez de craquer pour
lui vous aussi !

Les auteurs
Marie Claude Dauvois
Présidente du Club Français du Bulldog Continental et éleveuse sous l’affixe de La Landerie,
on lui doit l’introduction de la race en France.
Elle possède notamment les deux premiers représentants de la race inscrits au LOF (Livre
des Origines Français) arrivés en 2011. Elle voue une véritable passion pour ce chien qu’elle
partage avec force et conviction.
Claude Pacheteau
Journaliste, membre du comité du Club Français du Bulldog Continental, il collabore à de
nombreux titres de presse, a rédigé des ouvrages sur des races canines, et est rédacteur en
chef web et news au sein d’une compagnie d’assurance santé animale en France.
Laurent Dauvois
Il a fait de la photographie une passion. Il apporte à ses photos une touche personnelle. Il
saisit à la perfection ce qui est le plus difficile à photographier chez les animaux de
compagnie, ses sujets de prédilection. Avec bien entendu… une préférence désormais pour
le Conti !
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