
7 ASTUCES POUR DOPER
VOTRE POUVOIR D’ACHAT

Promos, seconde main, télémédecine...En période de vaches maigres, les Français
font preuve d’imagination pour trouver les bonsplans...

¦^our nos animaux aussi, sitesde commerce
P-inestenpW^-XXed, Pour neciter _
en ligne comme Le Bon
que les plus célèbres, e v-de

se sont mis
dfi seconde

à proposerdesacc^gspédaliséen

main. Depuis mai der ^me ouvertune section

vêtementsd’occasl° Le choix est vaste et a des
consacréeaux an^L ne font

¦ prix souvent très attrac - Voccasion, par

pas la différence entre I nléde nettoyer

précaution, il estfortemenco compagnon.

objets avant ! -us, pensezau fait

Pour lesplus ma nombreux tutoriels

- main! Sur Internet, il ex^e de^ pour

pour apprendre a fabnqu pouvez

_ nos compagnons a. quatre^p magazine chaquemois,

mêmeen trouver dan TheCat partage
Mathilde Fermigier,du site 9 «fabnquer

— ses créations pour chat conseille de chois

des accessoirespour ses facjlement lavabies,comme

__ des matériaux resistan objets n ont

dujean. On peut un vieux tapis d’éveil pou

plus d’usage chez noschiens e
chats», recommande-telle^

A utiliser
à bon escient

Populariséedepuis le confi-

nement, la télémédecineper-

met auxmaîtresdeconsulter
des praticiensà distance.Elle

existe sousdeux formes : la

téléconsultation et le télé-

conseil. La premièrepermet
d’obtenir un rendez-vous

avec un vétérinaire déjà

consultéen cabinet.Dansce

cadre, le vétérinaire peut

poserundiagnosticet prescriredes

médicaments car il connaît l’historique de l’animal.
Dans le secondcas, il est seulementautoriséà donner

des conseilsaupatient.PourCindy Bourdonnais,une

vétérinaire qui travaille pour une plateforme de

téléconseil,cettesolution permetde fairel’économie
d’une consultationencabinetquandl’état desantéde

l’animal n’est paspréoccupant.Il faut alorscompter15

à 20 eurospourun téléconseil,contre35 eurospour
une consultation en cabinet.Mais attention, le télé-

conseil n’est pasla solution si l’animalestgravement

malade.«Faute de moyens, de plus enplus de per-

sonnesm’appellent pouf desproblèmes desantéqui

'¦ nécessiteraientuneconsultation encabinet. Les

maîtres veulent savoir si je peux faire quelque

', chose et combien les soins leur coûteront.
: Aujourd’hui, j’ai plus de malà les convaincre

/ d’aller encabinet», déplorela vétérinaire.
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q SOINS

3 \jpMI\K
Pensezaux associations

^ette solution n’estaccessl^e 4doive^ être justifiés pardes

i faiblesrevenus. Cesdern'e déclarationd’impôts,de RSA

l’association Vétérinaires.pour tou Vobjecllfde cedispositi __
1500euros,vousne paie q responsabilisant.L’animal doi
est d’aider lesP»P^^osXouven,entreautres,M

Foncfationassistanceauxanimaux

documentsofficielscomm attestationdeboursepour —
ou autresmmrniasociaux o^^Vdes soins auprèsdedis- _
desétudiants. Ils vous d deprotectionanimale commela
pensairesgérés pardesass®iac°ns assistanceaux ani- __: Société protectricedes™au vélérinairesaccueillentles

maux.La SPAen possédédouze vacctnations,des --------

animaux et leursmaîtressur Us frais sontà h discréüondu _____
bilansdesantéou desste |.
patient.Lesseptdispensairede la^Xunis. Depuis2021,sivotre ____
tiennent égalementen aide ^^inairespour touset que vous

vétérinaireadhèreà1ass0"XeZqu’un tiersde lafacture,les __
répondezaux critères,vousne gl téiénnaire lui-même et par

autres tiersétant pris enchargepa sur une chirurgie de ------

NOUmUK. HYGIÈNE

TRAQUEZ LES PROMOS

ette astuce consisteà repérertoutes
lesbonnes affairesquelesmagasins

proposent ponctuellement via des bons d’achat, de

; 80%
Mo,t,é

vODE: 1234567

réductionoupoints à cumuler. Des sitesont fait leur spécialité

decettetraque sur lesprix cassés.C’est le cas deanti-crise.frqui

regroupetous les catalogues depromotions desmagasins,recense

lesoffresde remboursement, les échantillonsgratuits,etc. Le site

dealabs.comest une plateforme participative où les utilisateurs

peuvent référencer leurs bonsplans. L’onglet «épicerie et courses»

comporte unerubrique animaux. Des applications proposent aussi

de vousfaire rembourser une partie du prix que vousavez réglé

encaisse.Pour cesapplisdites de«cashback»,le principe consiste
à scannervotre ticket de caissepourprofiter de la remiseappliquée

surune liste deproduits (dont certainspour animaux).

Songezaux

S
ur le mêmemodèleque

lesécolesdecoiffure, lesécoles

de toilettageproposentdessoins

pour lesanimauxréaliséspar

les élèvesencadrésparleurs

professeurs.«Nousfaisonstout ce qui

sepratiquedansun salondetoilettage

professionnel», indique Jean-Charles

Labat,directeurdel’apprentissage
et de la formationpour adultes

del’EPLEFPA desCombrailles(63),

un lycée agricolequi formeaux

métiersdu chienet del’animalerie.
Les prestationsy coûtent prèsde
deux foismoins cherque dansun
salonclassique.A Paris,l’Audreco
toiletteaussià desprix préférentiels,

lesclients fidèles peuventmême
souscriredesabonnements.
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(. LES ASSURANCESSANTÉ

Unesolution pour lisser sesdépenses

C
ommepour les humains,il existe desassurancessantéadaptéesà nos

animauxde compagnie.Le principe consiste à s’acquitterd’une somme
tous lesmoispour bénéficierd’un remboursementdecertainssoins

et médicaments.Resteàchoisir la formule. « Lesformulesdebasecouvrent

uniquement lesfrais en casd’accident; les intermédiaires incluent aussi lesfrais

en cas demaladiecomme les visiteschezle vétérinaire ou les opérations.Lesformules

plus couvrantesprennenttout en charge»,expliqueMarion Plasse,directrice

descontenuspourLesFurets,uncomparateurd’assurancesen ligne. « En

moyenne,surnotre site, les offresoptimales recenséescoûtent30 eurospar mois

pourun chatet 40 eurospourun chien», précise-t-elle.Les moinschères

commencentà 10 euros.Choisissezla formule qui vousconvienten prenant

en comptelesexclusionsde garantie,le niveaudela franchiseou les délais

de carence.Attention: leschiensde catégorie peuventnepasêtrepris

en chargeoucoûterplus cher, demêmequeles animauxâgés(à partirde 8

à 10 ans,chienset chatsconfondus).Si vousne souhaitezpasassurervotre

animal,vouspouvezutiliser la méthodedesenveloppes

et mettrede côtéune sommechaquemois,afin de

constitueruneréserveen cas de coupdur.

_____Méfiez-vous! _________
La perte du pouvoir d’achatpeut entraînerversdes économiesqui se

révèlentde faussesbonnesidéessi on neprend pas quelquesprécautions.

L’achat engros

«Jeprendslescroquettes parsacs

de 5 kilos, c’estplus économique»,

témoigne un internaute propriétaire

de deux chats. Si acheteren plus

grandequantité peut s’avérer plus

rentable, il faut faire attention

à la conservation desaliments.

Cindy Bourdonnais, vétérinaire,

préconise de les conserver à l’abri
de la lumière et de l’humidité
et d’ouvrir le paquet le moins

possible. « On peut mettre dans

une boîte hermétiquela quantité

dont on a besoin pour la

semaine», conseille-t-elle.

La ration ménagère
Lorsqu’il s’agit d’alimentation
animale, le fait maison est-il

moins cher? La vétérinaire Cindy

Bourdonnais reste sceptique.

Une ration ménagèreéquilibrée

est composéede viande, d’une
portion de légumes, de féculents
et decomplémentsalimentaires.
Il ne s’agit pasde donnerà son

animal des restesmais bien

de composerune gamelle qui

correspondeà sesbesoins.«Pour

un particulier, réussirune ration

ménagèreparfaiteest quasiment

impossible», estime-t-elle.

7 'Pe/csuM,
ENRÔLEZ LES AMIS

Enmon absence, je peux comptersur
mes voisins pour passer voir mes

chats», témoigne Danielle. Comme elle,

huit Français surdix, selon une enquête

d'Harris Interactive de novembre2021,

optent pour des solutions gratuites

lorsqu’il s'agit de faire garder leurs

animaux. Si vos proches ne peuvent pas

prendreen chargevos compagnons, des

pensions peuvent les héberger lors de

vos déplacements. Attention toutefois à

ne pas les sélectionnerqu’en fonction

du prix. L’idéal est de se renseigner en

amontsur la structure et d’aller la visiter.

Une offre trop alléchantepeut cacher

une déconvenue... Pour les maîtres de

chiens, la plateforme Emprunte mon

toutou estun bon moyen de fairegarder
sonanimal à moindre frais. En souscrivant

un abonnement mensuel(entre 5 et
10 euros), vous pourrezcontacter des

personnesqui promèneront gratuitement
votre animal quelques heures ou le

garderontplusieurs jours.

Le régime

De plus en plus d’animaux
decompagniesouffrentde
surpoids. La crise actuelle peut
donc être le déclencheurd’un
petit régime. «Cela peutêtre

une bonnesolution si les maîtres

souhaitent faire deséconomies

tout en pensantà la santé
de leur animal», commente

Cindy Bourdonnais. La praticienne

conseille toutefois de suivre

lesinstructions inscrites sur

les paquets de croquettes

et de veiller à l’activité physique

de son compagnon.
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