
Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau numéro du pup Déchaîné. Ce mois ci nous avons la 
chance d’avoir reçu plusieurs nouveaux articles et grâce à vous la revue se complète de mois en mois. Donc 
avant tout,  un grand merci à vous tous. 

Par ailleurs, l’équipe a décidé de mettre en valeur une initiative pup qui se passe à Lyon, je veux parler de 
PAW PAW Lyon ainsi que des Drag-Queen qui hésitent pas à participer et à faire participer les puppys aux 
différentes soirées. 

Comme nous avons tendance à le dire le Puppy Play est un fetish non pas à part des autres mais avec les 
autres. A travers ce numéro j’espère que nous pourrons vous ouvrir les yeux sur les possibilités et aussi sur le 
monde Puppy Français tel qu’il devrait être. 

Donc à vos coussinets et à vos cravaches pour que tout le monde Puppy bouge, joue et s’amuse.

Nous en profitons aussi pour féliciter tous les représentants (surtout au représentants Français) aux grands 
concours des Misters Europes qui se sont passés à Anvers, mais une mention toute particulière à Matt qui est 
maintenant Mister Puppy Europe 2018 et cela pour une année complète. 

Un GRAND « WOOOOOOOOOOF » à Matt et plein de bonne chose à lui. Nous sommes fier de l’avoir 
comme représentant Europe.
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Sujets du mois :

Nos puppys journalistes ont 
tout fait pour couvrir deux 
sujets important :

- Les groupes de Puppys qui sont 
en France.

- Les Drag-Queen et les Puppys 
une rencontre et surtout le grand 
amour.

Je vous rappelle que cette 
revue est la vôtre, si vous 
souhaitez apporter votre 
aide contactez directement 
Snoopy en message privé 
sur Facebook.

S i v o u s ê t e s u n e 
association ou un groupe 
de puppys dynamique et 
vous souhaitez mettre en 
avant des initiatives qui 
font vivre le monde puppy 
et bien hésitez pas à nous 
contacter aussi.

Cela sera même un plaisir 
de vous aider.
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Le mot du Pupsnoopy : 
Il était une fois une belle et jeune princesse qui s’appelait : Maurice. 

Elle sortait de temps en temps à la taverne du village. C’est dans celle-
ci que l’on y fabriquait le meilleur hydromel du pays (Grâce à un miel 
secret) ce pourquoi on appelait ce lieu la Ruche (taverne se trouvant à  
Lyon). 

Un jour alors que des Puppys sauvages étaient attablés Maurice rentra 
dans cette taverne... et ohhhhh mon dieu… 

Il tomba amoureuse de ces charmants puppys au point même d’en 
embrasser un... et c’est alors que le Pup se transforma en... ah... euh... 
ben non resta Puppy mais une histoire merveilleuse débuta avec pleins 
de superbes soirées et de rire. 

Les bons tuyaux de Melko que l’on 
conseille :

Les différents groupes de 
puppy :

- Puppy Play Belgium.
- Ch’tidogs and Ch’tipuppies.
- Puppy play Belgium.

Ch’tidogs and Ch’tipuppies 
est une page Facebook qui 
permet d’échanger librement 
sur les pratique BDSM. Le 
but est le partage et la 
bonne humeur ! N’hésitez 
pas à y poser des questions.

- Le 7 mars soirée « Fetish Puppy » à Nantes à partir de 17h au Before sauna Club (13 rue 
gustave Eiffel, 44980 St Luce Sur Loire).

- Le 17 mars soirée RECON, au dépôt ( 10 rue au ours, 75003 PARIS). 

- 24 - 25 mars weekend Fetish inter-régional à Rouen (avec Fetish Normandie, exultatic, evidence 
et ouest Fetish). 

- Le 30 mars « Belgian Puppy Weekend » à Anvers (le bar the boots, Van Aerdtstraat 22, 2060 
Antwerpen Belgium).

- Le 14 avril « la nuit de l’ASMF » à 22h au Caves Saint-Sabin (Metro Bastille Paris 11).

- Le 14 avril 2018 « Rubber social drink » à 19:00 au Privilège à Lille Avec la participation 
d'Exultaric.

- Le 07 Avril à partir de 21h30 « Pup My Night » au Bar Associatif ONYX (71 rue Ney, 69009 
Lyon).

- du 24 au 26 mai « Paris Fetish #5 » a ne pas manquer et partout sur Paris (enfin dans le 75004 
surtout).

- Le 26 mai « Alpha-Exp » au Dépot à Paris à partir de 14h30 (10 rue aux ours 75003 Paris).



Paw Paw lyon :
 
Pour ceux qui cherchent du Masque for Mascara

C’est vers 02h du matin, durant le festival intérieur 
queer à Lyon que je vois Stanoo débarquer dans le 
club bondé de drag queens, de gym queens, de hipster 
queens, et il y avait nous deux, les pup queens. Lui était 
bariolé de fourrures colorées, de jock en néoprène, de 
chaines qui pendaient de partout, je m’étais 
simplement contenté de mettre un noeud papillon et 
une paire de bretelles attachée à un minishort, juste un 
peu de noir sous les yeux pour souligner mon regard 
sous mon masque.

C’est après quelques verres, une dizaines de selfies 
avec des inconnus et des crises de fous rires dans les 
WC du club que Stanoo me dit en soupirant ;
“Haaa, il faudrait trop qu’on fasse un truc tous les deux, 
c’est injuste qu’on soit les seuls à s’amuser autant en 
puppy pendant les soirées. j’sais pas, une assoc, un 
groupe, tu en penses quoi ?”

“Ah ouais, mais grave, en plus je suis sur qu’il y a plein 
de gens timide dans cette foule qui sont des puppies et 
qui osent pas sortir en pup...”

Et voilà, c’est comme ça que Paw Paw 
Lyon est né. 

Un collectif d’artistes libres ;

Paw Paw Lyon ce n’est pas une association, encore 
moins une entreprise, c’est simplement un collectif de 
puppies, d’artistes, de club kid, de furry lovers, de fous 
du volant; qui vont chercher à briser les codes, 
rassembler les gens, se soutenir mutuellement et faire 
émerger des personnalités distinctes.

Mastrologie :

 Bélier : Forme sexuelle au top ! 
Votre puppy vous surnomme 
« le mouton à 5 pattes".

Taureau   : Vous avez des 
cornes ? … surveillez votre 
puppy !

Gémeaux : Non vous n'avez pas 
deux puppies.  Si vous voyez 
double c'est que vous avez trop 
bu !

Cancer : Vous faites dormir 
votre puppy sur le balcon par 
ces températures ? Vous êtes 
malade, faites vous soigner !

Lion : Vous ferez rugir votre 
puppy de plaisir !

Vierge : Il serait temps de vous 
trouver un puppy !

Balance   : N'y montez pas 
dessus ! Vous êtes trop lourd ! 
Votre puppy par contre est plus 
solide …

Scorpion : Votre puppy a le 
cafard ! Ménagez-le.

Sagittaire : Vous avez beaucoup 
de cordes à votre arc. Prenez en 
une pour attacher votre puppy !

Capricorne : Vous sautez trop ! 
Votre puppy n'en peut plus !

Verseau  : Votre puppy est 
surtout intéressé par votre 
recto.

Poisson : Votre puppy se plaint 
de vos odeurs de marée. Ne 
négligez pas votre hygiène 
intime !

Il n’y a pas besoin de s’inscrire quelque part pour être un 
Paw Paw, car c’est avant tout un état d’esprit. L’esprit Paw 
Paw, c’est d’être inclusif dans une communauté réputée 
pour être sectaire, c’est aussi accepter l’autre dans sa 
singularité, c’est de savoir rire et faire rire, même quand les 
gens en face ont des aprioris négatifs.

Et d’être bienveillant les uns envers les autres.

Le fait d’être un collectif libre -rattaché à aucune 
association ni entreprise- permet à chacun de proposer des 
idées pour faire avancer le mouvement “Paw Play” parce 
qu’on ne se limite pas uniquement à rassembler les 
puppies, mais toutes personnes ayant un personnage qu’il 
souhaiterait faire éclore : que tu sois chat, chien, furry, 
gorille, loutre, ou grizzly, tu es légitime parmi nous.

Le constat est que dans le milieu du fétichisme, si on ne 
connait personne pour nous initier, on a l’impression que 
les portes sont fermées et on ne sait pas vraiment vers qui 
se tourner pour répondre à nos questions, ou nous 
montrer les astuces pour débuter.

Paw Paw souhaite ouvrir les portes de ce monde très 
vaste, en apportant aux gens un certain réconfort et des 
réponses à leur questions.





Il n’est pas rare qu’on nous sollicite pour des trucs un peu sexuels, mais 
c’est pas la vocation du collectif de répondre à ça, il est hors de question 
de profiter de la notoriété du collectif pour se trouver des partenaires 
sexuels, ou de servir d’entremetteurs.

Après, chacun fait ce qu’il veut de sa vie privée et quoi qu’il arrive, si des 
gens ont des questions à propos de leur sexualité, nous serons toujours là 
pour y répondre du mieux que nous pouvons.

“Le plus important pour nous, c’est de mettre les gens et 
leur personnalité en avant”

Concrètement, Paw Paw Lyon, n’organise pas d’événements. N’ayant pas 
de structure administrative, nous pouvons organiser uniquement des 
“rencontres” lors d’événements divers (apéros, gaypride, soirées en club 
etc...). Et il nous arrive souvent d’être sollicités par des associations pour 
faire des “shows” ou même d’animer bénévolement certaines soirées, et 
nous le faisons avec plaisir, car c’est dans notre esprit bon enfant et 
bienveillant que nous essayons d’être visibles pour légitimer notre 
existence.

Si nous communiquons très peu sur l’existence du collectif, c’est parce que 
le plus important pour nous, c’est de mettre les gens et leur personnalité 
en avant, le collectif est secondaire.
Nous voulons que quelque soit l’objectif de chaque personne participant 
aux projets du collectif, il puisse se concrétiser avec panache, et nous 
voulons être là pour être un tremplin pour ces personnes.

Et s’il y a des personnes malveillantes à notre égard, nous sommes tous là 
pour se soutenir les uns aux autres, et nous ne ferons que constater 
l'étroitesse d’esprit de ces gens là, qui n’ont pas compris ce que signifie le 
sens du mot inclusif.

>> Vous pouvez retrouver Paw Paw Lyon, uniquement sur : <<
www.Facebook.com/pawpawlyon/

ou sur Instagram via : @PawPawLyon
tout autre support, site, ou réseaux sociaux ne font pas partie du Collectif 

d’artistes libres.

* Logo, dessin réalisé par Stanoo, représentant LoupJunior et Stanoo côte 
à côte, les photos sont de Gaetan Clement et de Paw-Paw.

ATTENTION ATTENTION 
** Soirée à ne pas rater**

En effet Paw Paw Lyon propose une soirée « Pup My Night »
Le 07 Avril à partir de 21h30

Au Bar Associatif ONYX
71 rue Ney, 69009 Lyon.

On en a marre des gens qui s’isolent parce qu’ils ont eu des mauvaises 
expériences dans le milieu, on veut leur montrer qu’il existe aussi des alternatives, 
et des moyens de s’amuser en dehors du monde du BDSM/Fetish/Sexuel tout en 
endossant son alter égo animal.

“On est fier, on est féroce, on assume”

Ici, on aime prendre des risques, on hésite pas à sortir dans la rue en Puppies, à 
prendre les transports en commun habillés en fetish, ou même aller au Laser 
game avec nos masques, et si les gens rient, on rit avec eux. C’est ça qui est 
génial !

Parfois on fait des Pup-Attack dans des soirées ou l’on ne nous y attend pas du 
tout.
C’est toujours surprenant de voir une bande de puppies débarquer dans un club, 
tous lookés de façon extravagante -ou pas- fétish à mort ou basique à souhait, on 
s’en fout. Le mascara qui coule et le rimel autour des yeux, peinture sur le corps 
et accessoires en tous genres, on est fiers, on est féroces, on assume, et les gens 
le voient.

C’est surement pour ça que la plupart des gens sont bienveillants à notre égard, 
parce que nous essayons de décomplexer les choses, en étant exubérants, beaux, 
et drôles.
En fait, on veut montrer aux gens qu’on peut être puppy en dehors de sa 
chambre, du bar, ou des rencontres fétiches.

C’est que comme ça qu’on arrivera à sensibiliser les gens sur le côté bon enfant 
du paw play.
Mais on est pas solidaires uniquement dans le milieux festif, on est tous aussi un 
peu geek alors on joue à des jeux vidéos ensemble, on va faire des activités de 
groupe parfois, et même via les sites/app de rencontre on est là pour aiguiller les 
novices et les rediriger vers certaines personnes si nous ne sommes pas capables 
de répondre à leur interrogations.

En fait, c’est tout un réseau 
communautaire qui se crée autour 
de l’esprit Paw Paw.



jeux :

petit moment promenade. 

Puppologie :

Bélier : Prenez un bain, ça sent le 
bouc !

Taureau : Ne foncez pas tête 
baissée. Il y a un mur à côté de 
votre panier !

G é m e a u x   : V o t r e d o u b l e 
personnalité vous joue des tours : 
vous n’êtes pas un chat, si vous 
grimpez aux rideaux c'est pour une 
autre raison …

Cancer : Demandez à votre Maître 
qu'il s'occupe de votre prostate. 
C'est bon pour la santé !

Lion : Vous avez les crocs. Implorez 
votre Maître pour qu'il double la 
ration de votre gamelle.

Vierge : Un doigt pour commencer, 
c’est mieux !

Balance : Vous raconterez au 
Maître toutes les bêtises que fait 
votre oméga …

Scorpion : Vous en pincez pour 
votre Maître !

Sagittaire : Il s'agit de vous taire ! 
Vous aboyez trop !

Capricorne : Votre Maître vous 
rend chèvre ? Demandez-lui de 
vous traire, ça vous calmera !

Verseau : Non, on dit versa !

Poisson : Ne nagez pas entre deux 
eaux. Soyez franc avec le Maître !



Interview d’une drag Queen par un Puppy :
 
Alors que Romain Giraud (qui se prénomme aussi Fifi du Calvaire) se maquillait 
tranquillement pour se préparer, soudain le Pup-reporter de l’extrême, Wax, s’est 
faufilé au risque de sa vie. Il a pu en profiter pour poser plusieurs questions à Romain.
{Première interview}
… (Wax oublie de presser sur enregistrement)

{Deuxième interview}

Wax : Bonjour

Fifi : Bonjour

Wax : Veuillez m’excuser de vous déranger mais qui êtes 
vous ?

Fifi : Je suis Romain dit Fifi du Calvaire, je suis Drag-Queen et 
je suis en train de me maquiller… 
Et je fais parti de plusieurs collectifs « Plusbellelanuit », avec 
lequel je participe aux soirée Garçon Sauvage, et « Dragones 
» le collectif de drag Lyonnais dont le but est de sortir la 
Drag-queen du monde de la nuit, de proposer autre chose 
que le clubbing. 

W : Vous avez décidé de faire cela pour sortir des clichés de 
la drag-queen.

F : Oui et non, sans parler de cliché (Fifi fronce les yeux et 
Wax baisse la tête) en fait nous étions plusieurs à constater 
que nous avions d’autres envies qui n’étaient pas forcement 
faisables avec le monde de la nuit. Nous avons donc décidé 
de nous rassembler pour proposer autre chose... de la vidéo, 
du théâtre, des prises de paroles etc.

W : Le but est donc vraiment de s’amuser.

F : Oui voila, s’amuser, communiquer et proposer des images 
différentes de la Drag-Queen.

{Wax est un peu stressé par sa première interview, Fifi lui 
fait une petite gratouille pour le détendre}

W : Nous allons faire un saut dans le passé, comment en es 
tu venu au monde des Drag-Queen ?

F : Alors j’y suis venu en 2013, car j’ai fait une enquête pour 
un documentaire (en effet à la toute base je suis réalisateur) 
sur les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence. C’est une 
association de « religieuse » qui pourraient être assimilées 
comme des Drag-Queens, mais qui ne se revendiquent pas 
comme telles. Elles luttent contre le SIDA et contre 
L’homophobie, habillées en bonnes sœurs, elles promeuvent 
la joie, la paix et la tolérance entre communautés. J’ai donc 
enquêté pendant une bonne année auprès d’elles et dans 
toute la France, et c’est donc ce mouvement là qui m’a 
permis de me libérer et de me découvrir dans les différents 
personnages que j’incarne.

W : Est ce compliqué de se faire une place dans le milieu 
Drag-Queen ?

F : J’ai toujours un peu de mal avec le terme « se faire une 
place » cela dépend de ce que l’on recherche. Si tu as envie 
de faire cela par vanité : oui c’est toujours compliqué et 
difficile car être toujours à la première place et se montrer 
c’est toujours une vrai guerre et c’est se tirailler l’esprit pour 
rien… Mais, si il s’agit juste de se créer un personnage pour 
vivre et s’amuser c’est bien plus simple. Tiens il me semble 
que c’est Mado la Nicoise qui disait : «c’est parce que c’est 
difficile qu’on ose pas, c’est parce qu’on ose pas que c’est 
difficile ! », cela veut dire qu’il faut faire ce que l’on a envie 
et toujours le faire avec plaisir et si tu as envie de faire la 
Drag-Queen ben… fais la Drag-Queen et c’est tout.

W : Et quelle image penses tu que les gens ont de la Drag-
Queen ?

F : Euuuuh… Avant tout les gens ont une image 
d’entertainer et de divertissement car c’est vrai et nous 
sommes la pour amuser les gens à la base. Maiselles peuvent 
aussi cristalliser des aprioris souvent liés au sexisme. Avec 
PLUSBELLELANUIT et Dragones on a une parole assez 
libérée, on parle pour la communauté sur des sujets comme 
le racisme, la grosso-phobie et d’autres 

W : As tu déjà subi de l’intolérance de la part des 
homosexuels ?

F : En tant que Drag-Queen ?

W : Oui.

F : Ou i e f fec t i vement et ce la tout les jours 
malheureusement avec des retours négatifs. Mais j’accorde 
assez peu d’intérêt à tout cela, car je le fais par et pour mon 
plaisir et donc je continue et cela fait plaisir à d’autre.

W : Que ressens tu quand tu es en Drag-Queen ? Par 
rapport aux autres et par rapport à toi ?

F : Un sentiment de liberté… En fait, il faut partir du 
principe que toute notre vie on met un masque, (même 
quand nous partons travailler nous mettons un masque). 
Une fois que l’on a compris cela le vêtement devient un 
langage social et moi je fais la même chose et quand je 
deviens Fifi j’oublie le Romain que je suis. Et je pense que 
c’est cela un sentiment de liberté.

(photos : Arnaud Manuel)

(photos : James Jr)
Focale - In Da StreeT 

https://www.facebook.com/JC.focale.art/


W : Et est ce que tu te sens plus toi quand tu es en Fifi ? 

F : Je… Je me sens toujours moi, je ne me sens pas plus libéré 
que cela en tant que personne, par contre je me sens libéré 
plus sur ma parole et sur ce que je peux dire. 

W : Et penses tu que beaucoup de gens timides se sont 
lancés dans ce domaine ?

F : Ah oui, ben je le vois beaucoup autour de moi, Etre en  
Drag est un moyen d’expression et d’ouverture là où 
certaines personnes sont totalement bloquées pour parler ou 
aller voir d’autres personnes, et c’est un moyen de montrer 
une autre facette d’eux. Moi ce n’est pas mon cas j’ai toujours 
été à l’aise, de par ma vie et aussi mon expérience.

W : Alors, on va parler un peu plus d’une communauté qui 
nous concerne (nous les puppys), comment es tu accueilli 
dans la communauté fétiche ?

F : Alors moi la communauté fétiche je l’ai découverte quand 
je suis arrivé à Lyon (il y a 3 ans). Car à Lyon la communauté 
fétiche sait se rendre visible et ça j’adore, et on est toujours 
accueilli avec beaucoup de plaisir. Alors que j’avais 
l’impression justement que ce milieu était très fermé et très 
communautaire… c’était un peu difficile d’y rentrer et d’y 
communiquer, c’est un peu l’image que j’en avais… J’ai alors 
rencontré Stanoo qui m’a présenté le monde fétiche (en 
m’emmenant à la ruche et aux apéros fétiches), il m’a 
expliqué le principe du dogtraining, bondage… et j’ai été 
accueilli avec beaucoup de bienveillance. 

W : Comment as tu connu le puppy play ou le dogtraining ?

F : Pour moi c’est deux sujets différents le dogtraining va avoir 
un coté plus sexuel, et j’ai découvert cela plus par le cul 
plutôt… enfin dsl je me suis trompé de chien…
Mais le Puppyplay c’est grace à Loup et Stanoo que j’ai appris 
à connaître. Il a ce coté plus rapport social qui est ré-écrit 
comme une espèce de déresponsabilisation, j’aime beaucoup 
ce rapport « je m’en remets à mon maitre » et il faut avoir un 
sacré rapport de confiance justement pour que ce lien puisse 
tenir. 

W : Quel a été ta réaction en voyant des Puppys pour la 
première fois ?

F : Je m’en rappelle très bien car c’était avec les Garçons 
Sauvages, j’en avais déjà vu à la  Gaypride mais la première 
fois que j’ai pu échanger et parler avec eux c’est aux 
Garçons Sauvages où toutes les communautés visibles et 
invisibles se retrouvent. Ma réaction a été de trouver cela 
hyper cool et de s’autoriser de se libérer comme ça.

W : Comment la communauté (de ton point de vu) voit le 
puppy play ?

F : Y un gros cliché car au final c’est très nouveau (du moins 
le coté visible), maintenant que c’est visible aux yeux du 
public néophyte qui assimile trop vite le coté cul et du coup 
les personnes se posent la question : « qu’est ce qui tourne 
pas rond dans leurs têtes pour vouloir se sentir comme un 
ch i en  »… Ce son t de s c l i c hé s de dév i a n ce 
malheureusement.
Je n’ai pas cette vision des choses mais je pense qu’il faut 
justement travailler sur ce point pour que cela soit accepté 
par les gens extérieurs.

W : Effectivement chacun peut vivre le puppy play comme 
il le sent.

F : Tout à fait comme les Drag Queen vivent comme ils le 
sentent aussi.

{Wax se bat avec la camera, mais avec les patoches ce n’est 
pas simple, l’interview va reprendre dans quelques 
instants… petite musique d’attente}.

W : bon suite à tout cela je te remercie Romain d’avoir pris 
le temps de me répondre. Et j’espère qu’à travers cette 
interview les personnes comprendront que le milieu Drag-
Queen et le Puppy play ne sont pas différents et que 
justement nous avons encore de beaux moments à 
partager ensemble.

F : Merci a toi Wax et j’espère à très bientôt.

https://www.romaingiraud.fr

https://www.romaingiraud.fr




LES PETITS COURRIERS DU PUPPY :
- En cette periode de froid, mon master refuse de mettre le 
chauffage, j'ai essayé a plusieurs reprises de lui faire 
comprendre mais toujours sans succès. La situation devient 
délicate et je commence a me demander si je ne vais pas 
faire une migration chez un autre couple de masters. Que 
faire ?

Réponse : Oh... effectivement beaucoup de Masters pense 
que nous pauvres Puppys nous avons assez de poil pour 
tenir l’hiver... mais ils oublient aussi qu’ils nous les tondent 
tous les mois... 
Je te préconise donc de prendre tous les livres, cravaches, 
fouets et autres jouets du maître et de faire un jolie feu de 
camp au milieu du salon pour te réchauffer (à faire 
seulement si le maître est parti sinon risque de punition). 

- Mon master essayer de m’éclater les points noirs mais il 
n’a pas compris que je suis un dalmatien que faire ?

Réponse : alors là... plusieurs solutions. 
Soit tu payes un dictionnaire des races à ton maître, soit tu 
peins tous tes points noirs en blanc (ça marche aussi de se 
peindre tout en noir), soit tu appelles sos racisme pup et tu 
expliques que ton maître est raciste mais seulement avec 
certaines parties de ton pelage. 

- Cela fait des années que j’essaye d’attraper ma queue 
pourtant je n’arrive pas car elle est toujours plus rapide que 
moi que me conseillez-vous Docteur Snoopy. 

Réponse : Alors pour faire simple je vous conseille 
d’attendre que votre master s’endorme et vous sautez sur 
le lit discrètement et dès qu’il ronfle vous chopper la sienne 
à pleines dents… cela ne réglera pas votre frustration de 
chopper la vôtre mais vous verrez cela défoule (je décline 
toutes responsabilités sur les conséquences que cette idée 
occasionnera).

- J’ai trouvé des poils d’un autre chien sur le manteau de mon 
maître. Je doute de sa fidélité que me conseillez-vous ?

Réponse : Ralalalala… nous avons tous le même souci, toutefois 
un moyen simple que cela ne se reproduise plus : vous lancez la 
rumeur comme quoi votre master a des puces, cela fonctionne 
toujours. Mais attention car si votre master est au courant vous 
risquez de vous retrouver avec un collier anti-puce…



Attis Reporter: Mr Puppy Belgique, qui est-il? Quelles sont ses envies? Ses désirs? Ses 
attentes? Ses projets? Sa marque de chaussure préférée? Son dernier examen dentaire? Une 
interview.

Interview exclusive de Mr Puppy Belgique.

Attis - Depuis quand pratiques-tu le puppy play? Comment l’as-tu découvert? 

Mr Puppy Belgique- J’ai commencé le puppy play il y a six ans maintenant. 

Pendant les trois premières années je n’avais pas d’équipement et je me 

préparais et m’entrainais plus mentalement à devenir un puppy. Les premiers 

contacts que j’ai eu avec l’univers pup n’étaient pas très bons. Je me souviens 

avoir vu sur internet une image d’un homme avec un masque de chien et un 

collier et pour le reste entièrement nu (c’était un masque très mal fait et 

assez moche), et une femme en latex avec un fouet à la main qui le frappait 

alors qu’elle le tenait en laisse, lui à quatre pattes. J’ai été assez choqué sur 

l’instant et cela m’a pris un peu de temps avant de chercher d’autres images 

sur internet. En même temps j’avais déjà été dans le cuir et les bikers depuis 

quelques temps vu que le cuir est mon fétichisme principal. 

Puis il y a trois ans j’ai vu un ami facebook qui s’était procuré une cagoule de 

chien en latex et l’avait associé à une combinaison de moto MX. Ça avait un 

côté à la fois mignon et vraiment incroyable qui m’attirait. D’une certaine 

manière c’est ce qui a tout déclenché. Je me suis acheté une cagoule de chien 

en latex aussi et l’aie porté avec mes tenues de motos de course. J’adorais la 

sensation et l’aspect que cela me donnait. Mais un an après ma cagoule a fini 

par rendre l’âme. 

J’étais vraiment triste à cause de ça mais en 2016 les cagoules de chiens en 

néoprène de Mr. S ont commencé à être populaires et je m’en suis donc 

acheté une. Elle me va mieux je trouve car elle a un aspect plus naturel et me 

permet de me servir de ma bouche. 

[Note d’Attis: Pour boire et faire des léchouilles, bande de vils lubriques!] 

Je sais que beaucoup de pups viennent du milieu BDSM et aiment aussi les 

harnais, le bondage, le latex ou simplement être nu. Certains aiment se 

rendre dans des clubs ou des bars où ils se sentent bien, mais moi j’ai 

toujours préféré me montrer sur une scène plus publique, un peu éloigné de 

la scène BDSM.

 Et c’est comme ça que j’ai pu rencontrer d’autre pups qui ressentaient la 

même chose que moi. Pendant ces deux dernières années je me suis surtout 

concentré pour créer et façonner l’image de mon personnage : Andron Pup. 

Tout d’abord en commençant par le costume puis après en revoyant la 

gestuelle et les positions, la façon de marcher, de se comporter, les 

aboiements et autres sons. J’essaye d’être assez cohérent dans la façon que j’ai 

d’être hors et au sein de la communauté pup. Comme ça les gens peuvent me 

reconnaître assez facilement et avoir une meilleure image de moi en tant que 

pup. Maintenant cela a l’air totalement correct et naturel pour moi d’être en 

puppy. Je porte mon collier avec ma médaille ouvertement tous les jours et j’ai 

aussi un bracelet avec une petit nonoss dessus et la plupart du temps je porte 

quelque chose en cuir au bureau. Le regard des collègues ou de la famille 

m’importe peu. Je suis tellement fier d’être un pup que tout le monde peut le 

voir. Je suis un pup le jour comme la nuit et en tenue plusieurs jours et nuits 

dans la semaine. 

A -Qu’est ce que le puppy play représente pour toi? 

MrPB -Le puppy play est, pour moi, dans un premier temps un moyen de 

relâcher la pression et prendre un peu de distance vis à vis des problèmes du 

quotidien. Cela me donne beaucoup d’énergie et m’aide à me concentrer et à 

voir le monde sous un angle différent. Grâce à ça j’ai aussi appris à mieux 

comprendre et respecter les personnes d’autres genres ou souffrant de 

handicap. La scène puppy est non-genrée et dans mon cas même, asexuelle. 

C’est à dire que tout le monde est le bienvenu pour se sentir et être un pup. 

C’est une façon vraiment unique et agréable de jouer. Pour moi le puppy play 

ce n’est pas juste s’habiller en chien, aboyer et être gentil avec son handler. 

[NdA: La légende raconte que suite à cette phrase, on put entendre le rire 

d’un Snoopy retentir au loin] 



#VanityFur
Chaque mois, un 

screenshot d’un réseau 
social est décrypté, puis 

commenté.

Buumi - Mister Puppy UK 2018, 
a donné une interview sur la 
radio nationale Anglaise, BBC. 
Su i t e à c e t t e i n t e r v i ew 
beaucoup de gens lui ont 
reproché d’avoir “trop” mis en 
avant le coté social du puppy 
play, et ne pas avoir assez parlé 
des pra t iques sexue l l e s /
fétichistes. 

Allant même jusqu’à créer un 
Hashtag #SexualNotSocial ou 
encore #NotMyMrPuppy (en 
référence à #NotMyPresident 
suite à l’élection de D.Trump) 
créant un fossé dans la 
communauté du Puppy play, 
entre les “sociaux” et les 
“sexuels”.

Ce bashing inattendu, et 
surtout imprévisible démontre 
l’impact que peut avoir les 
paroles d’un “Mr” vis à vis de la 
communauté qu’il représente.
Avec les différentes élections 
de “Mr” chaque année, la 
question que je me pose 
aujourd’hui c’est, quel doit être 
le positionnement d’un Mr 
Puppy sur la question, et 
comment compte-il faire afin 
que la communauté reste 
soudée, malgré les opinions 
d i v e r g e n t e s s u r l e 
questionnement du Puppy Play 
dans le contexte social et 
privé ?

C’est un mode de vie, une part de soi... on est un pup à 

l’intérieur comme à l’extérieur... donc il n’y a pas 

nécessairement besoin d’une cagoule de puppy pour se 

sentir ou être comme un.

Pour moi le puppy play ça peut être jouer avec d’autre 

pups, s’amuser avec des balles, dormir à plusieurs dans le 

panier ou faire des promenades et en profiter sans aucune 

limites. Et puis cela peut aussi devenir du dogtraining où 

j’obéis aux ordres d’un alpha ou d’un handler. J’y consacre 

alors plus d’attention et me laisse moins de temps pour me 

relaxer ou jouer, je dois me concentrer et faire attention à 

ce qu’on me demande de faire. Dans les dernières années, 

je suis resté dans une position assez soumise du puppy 

play. Certains grandissent et balancent du côté handler de 

la force ou deviennent des alphas et dominent les autres. 

Mais pour moi le puppy play reste avant tout d’être joueur, 

mignon, et bon avec mon handler dans le respect et les 

bonnes limites du jeu. 

A -Quelle est ta nourriture de pup préférée? 

MrPB -Wouaf! J’aime la cuisine italienne! J’adore les pâtes 

parce qu’on peut en mettre partout quand on en mange... 

avec beaucoup de viande et de sauce.... 

A - Quand as-tu décidé de rejoindre le concours? 

MrPB - Pendant l’été 2017 j’étais à un évènement pup où 

ils ont parlé du fait qu’une élection Mr Puppy Belgique allait 

avoir lieu et m’ont demandé si je serais intéressé pour 

participer. Dès que les candidatures ont ouvert j’ai 

demandé la permission à mon handler et me suis mis 

d’accord avec mon mari, puis je me suis inscrit. 

A -En tant que Mr Puppy Belgique, quelles sont tes projets 

pour la communauté ou pour faire avancer le puppy play? 

MrPB -Puisque je suis le premier Mr Puppy, j’ai besoin de 

voir d’abord avec le comité organisateur à quels 

évènements ma présence peut être utile ou bien quelles 

actions nous pouvons entreprendre. De mon point de vue, 

j’aimerais bien faire en sorte que le puppy play soit plus 

accepté. J’aimerais être un peu une sorte d’exemple pour 

toutes les personnes qui pourraient se sentir attirées par le 

puppy play mais ont encore un peu peur pour se lancer.... à 

cause des réactions des autres etc... J’aimerais aider les 

autres à trouver leur place dans le puppy play en le rendant 

plus abordable pour tous en organisant des évènements 

autour du puppy-play qui ne soient pas restreints à un seul 

genre et dans un lieu qui ne soit pas lié à l’univers BDSM, 

pour que l’on puisse apprendre à se connaître entre pups 

et handlers. J’aimerais aussi aider à la collaboration entre les 

autres communautés de la scène gay belge, comme la 

communauté bear, ainsi que les communautés cuir et latex 

de Belgique. Je ferais en sorte de me rendre à leurs 

évènements et de prendre contact avec eux pour discuter 

de comment nous pouvons former une seule et grande 

famille. 

A -Des chances de te voir à Paris ou en France 

prochainement? 

MrPB -J’aimerais beaucoup être présent à l’élection de Mr 

Puppy France qui a lieu prochainement en mars 2018.... 

mais malheureusement je n’ai pas la possibilité de venir ce 

week-end là. Je souhaite beaucoup de chances aux 

candidats. Mais ca ne veut pas dire que je ne pourrais pas 

venir visiter Paris plus tard dans l’année. Je connais déjà 

quelques pups et autres fétichistes très sympas à Paris et 

France, et Paris est une ville dans laquelle j’aime beaucoup 

me rendre, c’est tellement sympathique et en tant que pup 

je m’y sens le bienvenu. 



A -As-tu un handler? 

MrPB -Oui, le pup a un handler. Il vient d’Allemagne (Wuppertal) et son 

pseudo est KAWARUBBY. Je préfère l’appeler Kawa, il a 41 ans. Je suis 

très fier de lui appartenir. 

Kawa adore les puppies, les motos de courses, le cuir et les bottes. Ses 

couleurs sont le vert citron et le noir. 

[Nda: L’interviewer tient à préciser qu’il approuve fortement ce choix de 

couleur, une personne de goût, l’essence même de l’harmonie 

coloristique, le vrai, le style! #Teamgreen....] [note du relecteur : c’est noté, 

Attis, je vais réfléchir à une couleur plus flashie !] 

J’ai fait en sorte de synchroniser mes tenues pour correspondre à ses 

couleurs ainsi qu’aux matières qui lui correspondent. Comme ça nous 

avons une sorte de lien qui peut être visible de tous. Si jamais vous me 

voyez en pup ou vous voyez mon handler, vous pouvez facilement voir 

que nous sommes ensembles. 

Je vois Kawa aussi souvent que possible, et nous sommes en contacts tous 

les jours sur les réseaux sociaux. 

A -Est-il devenu curieusement plus gentil depuis que tu es élu? 

MrPB -No not really he is very proud of pup that he win the election and 

become Mr. Puppy Belgium. But he is still my handler like he was before.

Non pas vraiment. Il est vraiment très fier que son pup ait remporté 

l’élection et qu’il soit devenu Mr Puppy Belgique, mais il reste le même 

handler qu’avant. 

A -Est-ce qu’il te sert bien? 

MrPB -Je pense que c’est plutôt l’inverse [rire]. J’ai besoin de lui servir. Mais 

je sais ce que tu veux dire..., il est très bon avec moi, il me soutient, me 

promène, m’apporte à manger et à boire et me protège. Sans mon Kawa 

je me sentirais un peu perdu et peu sûr de moi. Il me donne de la force et 

beaucoup de confiance. Je ne serais pas le même pup sans mon handler. 

Je pense que nous nous comprenons tous les deux très bien, et de mon 

côté j’aime donner à mon handler autant d’amour que je peux. J’essaye 

d’être là pour lui, et le câline. 

A -As-t-il loué les services d’une équipe de cheerleader pour t’encourager?

MrPB -Haha, no not really. There where a few friends present but we did not 

bring a whole bunch of cheerleaders with us... But during the election show I 

have noticed that everyone liked me so now I have a lot of fans more...

[ rires] Non pas vraiment. Il y avait quelques amis de présents mais on a pas 

vraiment ramené tout un bus de pompom-girls avec nous. Mais pendant 

l’élection j’ai pu remarquer que beaucoup de monde a eu l’air de m’apprécier, 

alors on peut dire que j’ai plus de fans maintenant. 

A -Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, nous pouvons nous occuper de 

lui... Appelle-nous, nous te trouverons.... [Lui tend sa carte de visiter] 

As-tu eu accès au palais puprésidentiel? 

I went to the residential palace in Brussels but our royal highness already has a 

doggy... however I have barked nicely and I was very polite to the guard on the 

gate... But They did not let me in... But that’s all fine for Pup, Pup does not need 

to live into a nice palace. Pup likes to keep it humble and simple, as a pup I’m 

happy that I can go out get positive reactions of everyone and be myself. That’s 

much more to me than a palace..... 

Je suis allé au palais royal à Bruxelles mais sa Royale Majesté a déjà un chien.... 

par contre j’ai aboyé gentiment et me suis montré très poli avec les gardes à la 

porte... mais ça n’a pas suffit à me faire entrer. Mais ça ne dérange pas le pup, je 

n’ai pas besoin de vivre dans un grand palais. J’aime rester humble et simple, en 

tant que puppy je suis heureux de pouvoir sortir et recevoir des retours positifs 

de la part de tout le monde et juste être moi-même. Cela représente bien plus 

pour moi qu’un palais... 

A -Merci à toi pour ces réponses, et Long live the pup! 



La tourte à la viande :

Pour trois puppys :

- Un moule à tarte de 30 cm 
de diamètre
- 2 rouleaux de pâte brisée.
- 400 gr de chair à saucisse
- Une barquette de lardons 
fumés
- 1 grosse pomme de terre
- 1 œuf entier
- Un oignon
- Reste de légumes du frigo 
(facultatif)
- Sel poivre

La farce

Mélanger la chair à saucisse 
avec l oignon haché,  saler 
poivrer  ajouter les lardons 
fumés.

(attention avec le sel les 
lardons étant déjà salés) !

Ajouter 1 œuf et la pomme de 
terre coupée en petit cube. Et 
l’éventuel reste de légume

Beurrer le moule à tarte et 
placer la première pate ne pas 
couper le bord.  Pousser bien 
contre le bord en chassant les 
bulles d’air SURTOUT NE PAS 
PIQUER le fond

Placer la farce de viande et 
recouvrir avec la seconde pâte. 
Coller avec le deuxième œuf 
battu. Pousser sur le bord de la 
platine a la main afin de couper 
l’excédent de pâte

Cuisson 180°c (thermostat 5) 
50 minutes.

Recette :

Recette de Maître Bear Handler

Poulet au vin jaune et aux morilles

Ingrédients
• 1 poularde à faire détailler en 6 ou 8 morceaux
• 1 poignée de morilles déshydratées
• ½ bouteille de vin de Savagnin
• 1 verre de vin jaune
• 1 verre de bouillon de volaille
• 1 échalote
• 1 C.A.S de crème double (ou de la crème entière c’est suffisant)
• Beurre demi-sel
• Farine
• Poivre
 
Préparation

• La veille plonger les morilles dans un peu d’eau pour les réhydrater
• Le lendemain récupérer le haut de l’eau de trempage des morilles avec un verre à 
moutarde
• Laver les morilles 6 à 10 fois à grande eau
• Dans une grande cocotte en fonte, faire fondre une grosses noisette de beurre 
demi-sel, ajouter une échalote finement émincée.
• Faire revenir chaque morceau de la poularde dans le beurre demi-sel. Faire dorer 
chaque côté du morceau avant de réserver dans un plat à coté
• Une fois que tous les morceaux sont dorée, les recouvrir de farine.
• Mettre tous les morceaux dans la cocotte de départ, puis ajouter le verre de 
bouillon de volaille, le vin et le verre de jus de trempage des morilles
• Laisser cuire pendant 40 minutes avec le couvercle sur la cocotte
• Au moment de servir ajouter la crème, les morilles et le verre de vin jaune



 Recette humoristique d’Alco :
Poulet au whisky avec le puppy

Ingrédients :
• Un poulet d'environ 1,200 kg
• Une bouteille de whisky
• Barde de lard
• Un puppy

Préparation :

• Prévoir du sel, du poivre, de l'huile d'olive et des bardes de lard.
• Vérifier que vous avez un tube de mayonnaise, on ne sait jamais.
• Demander au puppy de barder le poulet, le saler, le poivrer et ajouter un filet d'huile d'olive. Le 
regarder essayer de faire, puis le caresser et le faire à sa place
• Préchauffer le four à température moyenne (thermostat 5) pendant 10 minutes.
• Se verser un verre de whisky et le boire. Craquer devant le regard suppliant du puppy et lui donner 
une gamelle complète.
• Mettre le poulet au four dans un plat de cuisson approprié. Regarder le puppy essayer de marcher 
droit
• Se verser un verre de whisky et le boire, puis une gamelle pleine pour le puppy
• Renouveler cette dernière opération.
• Après un quart beurre, fourrer l'ouvrir pour surbeiller la buisson du coulet. Se bemander d’où qu’il est 
le sepond poppi
• Brendre la vouteille de biscuit et s'envoynet une ronne basade. Essager de troumer le poppy parmis 
toute la beute qui vient d’apparaitre
• Après un tard . un far t'heure... abrès un moment quoi, dituber jusqu'au bour ou demander au tabis de 
poppy de vous lecher…déblacer jusqu’au bour
• Oufrir la borte, reburner, revourner...mettre le noulet dans l'aurte sens. Redarder le poly dans les yeux, 
le baresser puis le chercher car c’était un balis
• S'asseoir sur une butain de chaise et se reverdir 2 ou 3 verts de ouisti, si la craise bri c’est que c’était le 
poppy
• Buire, tuire, cuire le loulet bandant une deni-heure.
• Et hop ! 3 berres de blus, et pour la beute de poppy dans la cuisine
• Se rebercer une bonne voulée de poulet...non de visky,
• Rabasser le loulet (qu'est tombu bar terre), l'ettuyer et le voutre sur un blat. Si le poppy veux le basser 
c’est plus bossiple car poulet mort
• Se béter la fikure cause du gras sur le barrelage de la buisine, et gearder le poppy faire halliday on ice
• Déciver qu'on est bien par derre et binir la mouteille de misky, apprater… non accrapter… non 
attraper..non plus a si le poppy et binir la mouteille avec eux
• Blus tard, ramber jusqu'au lit, dorbir ze qui reste de la muit, appenbion a pas vomir..non dorbir dans le 
napier des puppy

• Le lendemain matin, prendre deux Aspirines, et une gamelle d’eau fraiche avec une rondelle de 
concombre
• manger le poulet froid avec de la mayonnaise en tube
• Trouver un slave sur recon, faite le nettoyer le bordel que vous avez mis dans la cuisine, caresser le 

chien. 



Le Pup-ki-geek :
[Toujours pour simplifier la lecture aux Masters nous allons mettre des explications entre crochet]

Aujourd’hui nous allons parler de deux consoles qui sont à la fois concurrentes et à la fois très proches [identiques]. 

La PS4 et la Xbox : nous avons donc là deux consoles qui se veulent être les consoles de salon les plus puissantes. 
Chacune est sortie il y a quelques années mais se sont vues améliorer grâce à une version « pro » [on parle ici non pas 
d’une version professionnelle pour travailler mais plus d’une version pro-gamer]. 

Depuis le temps chaque console a ce que l’on appelle des exclusivités mais aussi des AAA [on ne parle pas de 
l’andouillette mais de la catégorie des jeux]. Ce qui les place aujourd’hui leader du marché de la console, même si depuis 
peu celui ci est ébranlé par un troisième acteur. 

Bon revenons aux jeux, que cela soit plateforme, MMORPG, simulateur et FPS, ils ont tous un point commun ils se 
veulent de plus en plus réalistes. 

L’avantage là aussi de ces deux plates formes c’est la possibilité de jouer ensemble. Alors n’hésitons pas et faisons comme 
pour le premier article partageons la possibilité de jouer en live et sur le Net [c’est quelque chose qui permet de 
communiquer à distance ^^ ]. 

Le Ciné-Pup :
IT (nom français : ÇA) :

Aujourd’hui nous allons parler d’un grand nom (enfin de la littérature d’horreur), je veux parler de Stephen King. 

C’est en 1986, que le livre sort et il faut attendre 1990 pour que le premier film (qui a traumatisé beaucoup de Masters) 
sorte. Toutefois, dans cet article nous allons parler de la nouvelle version du film qui a vu le jour en 2016 (par le 
réalisateur Andy Muschietti). 

En effet, beaucoup de Puppy ont du faire face au pire cauchemar des Masters et surtout on a dû affronter et protéger 
nos Masters d’un remarquable chef d’œuvre dans le domaine de l’horreur. 

Pennywise est revenu encore plus beau et encore plus flippant et l’interprétation de Bill Skarsgård rend le personnage 
encore plus vicieux et malin que la première version. Son côté clown attachant (ou pas) est joué à la perfection sans trop 
en faire et surtout les effets spéciaux soulignent bien le côté horreur. 

Mais rassurons les Masters tout de suite, l’horreur est présente oui, mais l’humour l’est aussi ce qui rend justement vivant 
le film. On retrouve le côté enfant (cela tombe bien puisque les héros sont des enfants).

Pour conclure, ce film est à voir et à revoir. Mes amis pup, je vous conseille de le regarder seul (si vous ne voulez pas 
traumatiser à nouveau votre Master) ou alors c’est le moment de s’essayer au bondage sur votre maître afin qu’il ne 
sursaute pas trop et vous dérange pendant la vision du film. 

Vous l’aurez deviné voici la note :

Effets spéciaux : 4/5
Jeu d’acteur : 4/5
Histoire : 4/5
Mise en scène : 5/5

Note totale : 17/20

P.S. : nous avons une nouvelle mesure pour les films (afin de donner une mesure sur la peur engendrée par un film). 
C’est le MelkoPeur. 

Pour ce film le MelkoPeur est de 7/10. 

L e s a m i s n o u s v o u s 
invitons à publier votre ID 
sur le groupe Facebook de 
la Revue afin de partager 
des moments de Geek. Et 
nous amuser ensemble.



 Pup-Mode et Brico-Pup :
Cela fait maintenant 5 ans que j’écume les sites spécialisés à la recherche du nouveau jouet ou de la nouvelle tenue idéale 
pour ma prochaine sortie de pup. Alors fort de ces expériences, je vais au fil du temps vous partager mes pépites !
 
L’une des questions que l’on me pose souvent et ou trouver son masque ?
Tout d’abord si votre but est simplement de jouer une fois avec, empruntez la à un ami ou dirigez vous vers des produits 
bas de gamme (et moche) de Amazon ou Ali Express. Si en revanche vous êtes un puppy affirmé, en quête de votre 
identité, cet article est fait pour vous.
Pour bien choisir votre masque il faut d’abord et surtout choisir sa matière. Sachez qu’ils existent en cuir, en latex et en 
néoprène. La forme est aussi importante, on distingue généralement la cagoule (1) et le masque (2).

Pour commencer je conseille toujours le néoprène (autant pour sa facilité d’entretien que pour sa maniabilité) cependant il 
vous faut écouter vos envies et rechercher celui qui vous fera aboyer.
Voici donc ma sélection ou vous trouverez surement le masque qui vous correspond ou tout du moins les artisans 
pouvant le réaliser.
Au niveau Français je ne connais qu’une seule boutique capable de créer un masque de toute pièce, un artisan fort 
reconnu pour sa maitrise du cuir en version Kink, j’ai nommé : REX SHOP à Paris. Ils proposent un large choix de masques 
allant d’une offre premier prix (99 €) à des masques uniques et sur mesure que vous reconnaitrai directement.
Au niveau Français, les autres boutiques ne sont que des revendeurs de ces maisons :
➢ Mr S Leather
Si c’est la première fois que vous entendez ce nom, vous reconnaitrai certainement ses produits. Le plus connu étant bien 

sur la cagoule pup en néoprène. Super pratique et facile a entretenir, il est le choix numéro un de beaucoup de 
puppy. Personnalisable à Gogo, je rappel tout de même que les délais de fabrication sont très long ! Les autres 
produits phare de cette maison sont le masque Woof en néoprène et bien sur les masques de loups.

➢ Black Leather Wolf (anciennement The Well Kept Pet)
Cet artisan propose un large choix de modèles en cuir avec un vaste panel de couleurs et de forme différentes. N’oubliez 

pas de regarder la rubrique accessoires ou certains éléments valent le coup d’œil.
➢ Mister B
La collection Fetch propose un masque en cuir et un en latex avec des kits d’accessoires permettant des variations de 

couleurs avec un rapport qualité franchement sympathique.
➢ Wruff Stuff
Nos chers amis Anglo-Saxons, derniers arrivés sur le marché, ont su par leurs capacités d’adaptation, leurs large choix de 

coloris et de personnalisation se faire une excellente renommée en quelques années ! Chiens, chats, renards, 
latex et accessoires, bref un must have ! Petite astuce, pensez à demander une bouche détachable c’est plus 
pratique pour boire (ou autre chose…).

Retrouvez certaines de ces grandes marques dans vos magasins préférés que ce soit ROB, BOXXMAN, IEM, DOGKLUB, 
PointG et bien sur en ligne sur les sites de chaque maison.

Voila les copchiens, je vous ai révélé mes trucs et astuces de ce mois et bien sur si vous avez des questions je reste à votre 
écoute sur facebook. Rendez-vous le mois prochain et en attendant bon shoping à tous!

La Boutique REX :

Vous pouvez trouver cette 
boutique sur paris au 42 Rue 
de Poitou 75003 ou sur son 
site internet directement : 
http://www.rexshop.fr

Ils ont pensé à tout et pour 
tous les puppys. Pour les pup-
etudiant il y a la cagoule à petit 
prix de 99 euros (que l’on ne 
peut pas personnaliser ). 

MAIS vous pouvez aussi faire 
une cagoule sur mesure et que 
l ’ on peu t pe r sonna l i s e r 
(prévoir un tarif entre 200 et 
5 0 0 e u r o s s e l o n l e s 
modifications) donc venez 
avec votre personnalité et vos 
idées pour réaliser la cagoule 
de vos rêves.

En plus d’être accueillant et 
super commerçant attendez 
vous à bien des surprises car 
leurs réalisations sont toutes 
faites à la main et en cuir. Ce 
sont de VERITABLE artisans du 
cuir.

Donc l’avis de la revue :

N’hésitez pas si vous souhaitez 
une cagoule parfaite en cuir 
(souple ou dure, personnelle 
ou non), on vous le dit sans 
hésiter courrez directement 
chez REXSHOP.



Le Point CREATIF de Ghost :
Vous vous apprêtez à rencontrer vos amis puppies à votre événement fétish préféré, mais votre tenue manque de ce 
petit quelque chose d'original? Vous êtes timide et n'osez pas approcher les autres dogs, où ignorez complètement 
comment engager la conversation ou attirer leur attention? Où tout simplement vous souhaitez être le plus 
CHOUPINOU des chiots de la Mine?

Pour toute ces raisons, Ghost recommande un accessoire discret, pratique, 
et ô combien efficace: la meute de peluches! Adoptée par les pups, slaves, et 
masters du monde entier, ces doudous, jouets canins et autres nounours 
jouent le rôle de "mini moi", qui reflètent la personnalité de celui qui le 
portent. Ils ont chacun leur propre histoire, leur vécu, et sont parfois 
tellement populaires que certaines photos d'eux font plus de vues que celles 
de leurs propre maitre! 

N'hésitez pas à choisir une peluche qui vous ressemble: le héros qui vous 
inspire, le jeu qui vous a marqué, un cadeau de la part de votre handler... et 
surtout choisissez la taille intelligemment: 1m60 n'est pas génial pour 
emmener à une dogzone (même si c'est plus facile à défendre contre les 
méchants chiots "teddynappeurs" ^^). 20cm semble être la taille idéale pour 
*insérer allusion douteuse ici* pouvoir porter une peluche toute la journée 
sans problème.

  Et si vous vous sentez l'âme d'un bricoleur, n'hésitez pas à le personnaliser! Chaque objet que vous avez sous la main a 
un potentiel, pour peu que vous soyez créatif: les bracelets lumineux se transforment en colliers, tout comme les chaines 
et cadenas trouvables en magasin de bricolage; les chutes de cuir font de très mignonnes vestes et harnais fetish, et pour 
les fans de bondage, un simple lacet et un master expérimenté feront des miracles!

Pour vous aider, voici quelques idées où dénicher des petits trésors:

_les magasins de bricolage type LeroyMerlin/Castorama

_le marché Saint-Pierre, un grand magasin de tissus entouré de petites boutiques 
moins chères (vous pourrez y trouver des chutes de cuir a 1€ pièce et des anneaux 
pour créer des harnais miniatures)

_les sites d'achat internet (tissus spéciaux, « pouic pouic » pour peluche, outil pour 
riveter)

_vos vieilles affaires, tenues latex déchirées, morceaux de Tn usées, prêts pour une 
seconde vie! 

😀

Et voilà! Votre propre compagnon de puppy play-beuverie-bondage-partouze- 
session SM est né! Reste plus qu'à lui donner un nom, une personnalité, et de 
s'éclater !

 montre moi ta peluche, je te dirai qui tu es :)

*Un grand merci à Poro Nônoss, Pup Banzai, Sam Rber, Antoyn Ateka, et Onyx pour les photos de leurs petits protégés 
^^
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Nom de pup : _____________

Né le : __ / __ / _____

Fin de validité : _____________

Pour vous les amis, voici une offre EXCEPTIONNELLE.

La carte du « pup déchainé » entièrement GRATUITE (et elle le sera 
toujours). 

Mais on vous prévient, elle sert surtout à ne PAS avoir de réduction 
dans les boutiques et ne sert surtout PAS à se prendre au sérieux.

La seul chose, elle sert à vous amuser et déconner… En un mot elle 
sert à être simplement vous et revendiquer votre coté Handler. 

P.S. : pour la fin de validité c’est vous qui voyez ^^

EXCLUSIVITE (et pour vous remercier)

L’équipe du mois de Mars :
Illustration de : 
Rikki & Wax,

Journaliste :
Attis, 

Bear Handler,
Alco,

Akamaru, 
Ghost Lykoi,

Florian Wolf Dantin,
Loup Junior,

Bausan,
Snoopy,

Puppologie et Mastrologie :
Doug et Kieffer,

mise en page :
Snoopy,

Rédacteur en chef :
Snoopy,

Relecture et dressage des pup déchainés :
Maitre Fenrys.

Merci pour l’aide sur le Logo :
Antoyn Ateka.

Le but est de publier le plus de photo possible avec la carte et hésitez pas à nous faire rire avec 
vos photos ;)
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Nom de Master : ___________

Né le : __ / __ / _____

Fin de validité : _____________


