
Bonjour à tous,

Le temps file et les mois défilent mais rien ne se ressemble. Le mois de Mars 2018 fut marqué par de 
nombreux évènements, et nous adressons nos félicitations à Wax Fenrys pour son élection au titre de 
Mister Puppy France 2018. 

Ce mois d’avril nous allons parler de nouveaux Puppys (nous leurs souhaitons la bienvenue) et ils nous 
ont fait le plaisir de nous raconter leurs débuts sans oublier le début des Handlers (oui c’est aussi 
important).  et le second nous allons parler du printemps.

Nous en profitons aussi dans cette revue pour annoncer le lancement d’une association, mais je ne 
vous en dis pas plus (car tout est écrit dans un article).  

Et bien d’autres surprises pour vous dans ce nouveau numéro.

ohhhhh mais… mais… c’est déjà la quatrième revue et tout cela c’est grâce à vous, donc n’hésitez pas 
et continuez à nous envoyer vos articles pour mettre en avant notre univers puppy. Donc amis 
Handler et amis Puppys lâchez vous et faites vous plaisir, la revue est pour tous et avec tous.

Sujets d’Avril :

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

- Grand Concours.

- La vision des nouveaux Puppys et 
des Handlers.

- Le printemps des Puppys.

- La création d’une association.

Bonjour à tous (Important),

Le premier avril est passé, 
et les puppys n’ont pas pu 
s’en empêcher : Matt est 
donc devenu master, doug 
a arrêté Facebook, et tout 
un tas de fausses nouvelles, 
faux jeux vidéos, fausses 
initiatives, ont vu le jour !

Mais maintenant, tout va 
b i e n ! 2 a v r i l , t o u t 
redevient vrai et fiable sur 
internet !... Nan ?... 

Bref en tout cas cette 
annonce l’est :
Notre revue à été créée 
dans le but de promouvoir 
le puppy play ainsi que les 
initiatives qui vont dans 
leur sens . E l le a reçu 
beaucoup de soutiens, et 
nous vous en remercions, 
car maintenant e l le a 
atteint son but représenter 
chaque pup Comme une 
association devrait le faire ! 

Aussi, nous voulons aller 
plus loin : nous annonçons 
l a c r é a t i o n d ’ u n e 
association : PUP & CO !
C o n t r a c t i o n d e P u p 
déchaîné & compagnie, car 
cette association se veut 
inclusive, le PUP & CO à 
toujours là même devise 
POUR et AVEC TOUS. 

Nous vous en dirons plus 
d a n s l e s p r o c h a i n e s 
semaines, alors restez 
connectés pour découvrir le 
logo et les nouveautés ! 

En attendant, rendez-vous 
page 15 où nous avons déjà 
quelques infos à ne pas 
rater photo de Wax



Le mot du Pupsnoopy : 
Mais les basses températures sont enfin passées, les giboulées de Mars sont 
juste finies, et voici qu’une histoire est arrivée à mes oreilles, je m’empresse de 
vous la raconter :

un jour un Handler se baladait en forêt quand il croise un joli petit cocon d’1 
mètre 80 environ, il s’assit devant afin de prendre le temps d’admirer la 
nature.  Mais il ne vit pas le temps passer et d’un seul coup il vit le cocon 
bouger tout seul par petites secousses…

Au bout d’une heure que le cocon bougeait de plus en plus, le handler se 
rend compte que le cocon est en latex… Donc il décide d’aider la pauvre 
petite chose sans défense, en ouvrant le cocon grâce à la fermeture éclair se 
trouvant dans le dos de celui-ci.

Puis… Le Handler se réveille et vient de se rendre compte qu’il a oublié son 
puppy dans son Sleepsack… et que depuis une heure il est totalement cuit a 
point.

Moral : cher Handler la nature est jolie mais n’oubliez pas les Puppys momifiés 
car ils ne se transformeront pas en joli Puppillon…

Les bons tuyaux de Melko que l’on 
conseille :
- Le 07 Avril à partir de 21h30 « Pup My Night » au Bar Associatif ONYX (71 rue Ney, 69006 
Lyon).

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

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

- Le 28 avril « Garçon Sauvage » au BADABOUM (2bis rue des Taillandiers 75011 Paris) à partir 
de 23h30.

- 19 mai Gaypride de Bruxelles.

- 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).



A vous de jouer les reporters, vous devez mettre en valeur une journée Gay-Pride en France ou en Europe avec de jolie photo et tout cela 
avec humour.

La revue publiera les reportages et les photos (en se gardant le droit de choisir ou bien modifier ce qui est envoyé pour coller aux bonnes 
moeurs et respecter les règles de publication de la revue).

Réglement :
Qui peut participer au concours ? 
Tout le monde (petit et grand, Handler et Puppy, Furry et tous nos amis).

Que faut il faire ?
Un reportage écrit et photo sur la journée de la Gay-Pride (et en décrivant celle-ci) de la ville que vous souhaitez (proche ou non de chez vous) en France ou 
en Europe.

Le reportage devra au minimum contenir 1000 caractères et il devra être écrit avec humour et en Français tout en expliquant la journée de la Gay-Pride que 
vous avez vécu en 2018. Le but est de mettre en valeur votre journée et soirée et de donner envie de venir vous rejoindre à la prochaine Gay-Pride de votre 
ville.

Les photos devront relater elles aussi la journée de la Gay-Pride avec une mise en scène humoristique (mais pas obligatoire).

Vous devrez envoyer votre reportage avant le mardi 31 juillet 2018 à minuit.

Comment gagner le prix :
Le groupe permanent de reporter de la revue le Pup Déchainé se réunira afin d’élire le meilleure reportage et la meilleure photo humoristique. Et nous 
remettrons au cours d’une soirée sur Paris les deux trophées.

Les exclusions au concours :
• Toutes mentions insultantes, rabaissantes, dénigrantes (une personne).

• Toutes photos ou textes à connotation sexuelle ou pouvant choquer les bonnes moeurs ou dénigrant rabaissant insultant pour une personne qui ne 
souhaite pas être sur la photo.

• Toutes photos dont les droits ne vous appartiennent pas et qui ne respectent pas le droit à l’image en vigueur en France.

• Le reportage et les photos sur la Gay-Pride de Paris sont exclus du concours, car ce reportage sera fait par l’équipe elle même.

Comment envoyer votre reportage et vos photos ?
Il suffira de contacter sur l’adresse email : lepupdechaine@gmail.com

Grand Concours du Puppy-Porter sur les Gay-Pride :

mailto:lepupdechaine@gmail.com


La vision et un nouveau regard des Handlers & 
des Puppys :

Mastrologie :

 Bélier : « En avril ne te 
découvre pas d'un fil » : 
gardez votre petite laine.
Taureau : La sève monte ! 

Gémeaux : Ne mettez pas 
vos deux œufs dans le 
même panier.

Cancer : Vous semez à tout 
va !

Lion : Après mars, ça repart !

Vierge : Vous 
bourgeonnez… ça va 
exploser !

Balance : Les beaux jours 
arrivent, vous retrouvez 
votre équilibre !

Scorpion : Votre puppy vous 
donne le cafard.

Sagittaire : Votre puppy 
aimera votre asperge.

Capricorne : Vous sautez 
comme un lapin (de 
Pâques).

Verseau : Il serait temps de 
tourner la page, c’est le 
printemps !

Poisson : … d'avril !

Journal d’un nouveau Puppy Kopa
[Attention, ce message est rempli de niaiseries qui pourraient vous faire vomir des arc-en- ciel, je vous 
déconseille de lire cet article si jamais vous êtes un maître insensible ou un puppy enceinte, vous êtes 
prévenus]

L’histoire commence avec une longue hésitation.

La première fois que j’avais pu entendre parler de puppy play, c’était en 2016, ou alors 2015… C’était bien 
courant Octobre 2015, un bon ami m’en avait parlé sous le ton de l’amusement en racontant que ça lui 
plaisait (Il m’avait initié au BDSM si jamais ça vous intéresse (ou pas)). Un poil vexé, je lui ai répondu que je 
n’étais pas un chien et que jamais OH NON JAMAIS cela ne m’intéresserait.

Plus tard, en 2017 : j’ai pu entendre parler à nouveau du puppy play. Deux longues années venaient de se 
passer avec les péripéties de la vie qui ne sont pas le sujet actuel (Je crois juste que vous vous en foutez, de 
toute façon). Une nouvelle est arrivée jusqu’à mes petites oreilles : une vieille connaissance était dans le 
puppy play. Une communauté entourée de drama mais gardant pourtant un message d’amour et de lâcher 
prise. Tiens donc ? Voilà qu’on pouvait trouver une communauté autour d’un fétiche.

Il me fallut presque 2 mois, jusque début Janvier pour me renseigner sur la communauté autour de vidéos et 
de témoignages allant dans le sens. « S’il y a une communauté, peut-on trouver un site dédié ou un groupe 
facebook ? ». C’est la question que je me suis posé, et par une drôle de coïncidence, je me suis retrouvé sur 
le site parlant de puppy play, français en plus ! C’est donc normal qu’avec un peu de jugeote, j’ai fini par 
retrouver le Facebook. Non, je plaisante, j’ai mis un peu plus de temps à le retrouver… J’ai un mauvais flair.

La curiosité, voilà ce qui m’a amené à découvrir quelque chose qui changerait ma vie, en quelque sorte… Je 
me suis ouvert à un nouvel horizon, en me disant que de toute façon, je ne perdais rien à essayer. Et ça n’a 
pas manqué et ceux qui hésitent à venir nous rejoindre devraient tenter leur chance et tenter l’expérience :

Après tout, si jamais ça ne leur plait pas, ils n’auraient qu’à faire demi-tour. Je n’étais qu’un nouveau venu dans 
la communauté, de la chair fraiche, si vous voulez…

J’ai pu rencontrer le premier venu qui n’était, heureusement pas à première vue, intéressé par mon fessier. Il 
n’habitait pas si loin de chez moi. C’était bien une belle occasion de pouvoir en apprendre plus, après une 
conversation sur skype, une rencontre dans la vraie vie.

Je sentais mon cœur battre la chamade en approchant du pas de sa porte comme si je sentais que j’allais me 
faire dévorer tout cru. Le stress, voilà ma première impression, face à l’inconnu. Mais ce n’était que pour 
mieux découvrir le milieu, toucher la texture d’un masque en Néoprène afin d’ensuite faire une première 
photo afin de garnir ma page facebook que je venais de créer.





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.

Avec ce masque de puppy, c’était comme une révélation lorsque je finis par me mettre à genou après un ordre assez sec (est-ce que ce ne 
serait pas plutôt un automatisme ? Comme si j’avais fait ça toute ma vie…). Les yeux brillants, émerveillés, je savais maintenant ce que je voulais.

Je sautais aussitôt sur l’occasion : premier masque bleu et noir en Néoprène, première queue (pas terrible… qui tombe sous le coup du poids, 
bref une déception…), premiers moufles et premières genouillères. J’étais enfin prêt à me lancer dans la fosse aux lions…

Avec cette occasion, il était temps de venir à la rencontre des autres : légèrement, voir beaucoup timide, et déterminé, je venais adresser un 
petit coucou à certains handlers et puppy. Au fil des jours et des semaines, cet émerveillement se confirma lorsque j’ai pu jouer pour la 
première fois avec d’autres puppy joueurs et un handler sévère. Je ressentais resurgir mon âme d’enfant et mon coté espiègle à la recherche 
d’une prochaine bêtise à faire.

Que de découvertes, et je sens encore que je n’ai pas fini d’être surpris. Juste un problème, il serait temps aujourd’hui de me payer un dentier 
aux dents pointus pour mordre ceux qui se moquent de mon aboiement… è_é

Signé, Le Puppy Inconnu.



Pup Néon :
Wouuf tout le monde !

Je me présente, je suis Néon et j'ai 19 ans. Cela fait très peu de temps que je suis un pup, depuis le 31 décembre 2017 officiellement. Je me qualifie de Pitbull 
de garde. "Pourquoi ?" me direz-vous... Eh bien, je suis sage comme une image, j'adore jouer mais quand je dois défendre mon Maître ou mes copchiens, je 
mord. Sinon je suis tout gentil et j'adoooore les câlins ! Est-ce que je vous ai dit que j'adorais les câlins ? Oui ? Ah... Eh bien je vous le re-dis : j'adore les câlins. 
Bref. Venons en au réel sujet de cet article.

Depuis mes 15 ans, je suis attiré par le monde fétichiste et surtout par le latex, et c'était une obsession. Je dis bien : OBSESSION ! Je ne vous raconte pas le 
nombre de vidéos et de photos de latex que j'ai pu voir à cette époque. Mais entre temps, j'ai découvert un petit objet: la cage de chasteté, qui m’a fait plongé 
dans l'univers BDSM. Jusqu'a mes 17 ans tout cet univers était juste un fantasme, j'en rêvais la nuit. Puis un jours (à mes 18 ans), après des jours, des semaines 
de discussions avec un Master marseillais, j'ai enfin pu avoir ma première expérience en tant que slave. Et c'est la mon premier déclic : j'adore ça ! J'en veux 
plus !

En deux ans j'ai eu un tas d'expériences variées, de très bons souvenirs et de mauvais aussi, pas trop grave ne vous inquiétez pas. Depuis le temps j'ai pu 
pardonner aux personnes et on est en bons termes. J'ai donc pu découvrir un tas de chose sur cet univers BDSM qui me fascinait tant. J'ai fait de superbes 
rencontres grâce à mon côté "Kinky", des rencontres inoubliables. Dont une. Une personne que j'avais rencontrée pour du fist et avec qui j'ai tout de suite 
accroché même si on ne s'est revu que des mois après notre première rencontre. On est donc devenu très amis, on était tous deux en soif de découverte, moi 
en tant que slave et lui en tant que domi et slave. On a beaucoup appris de l'un et de l'autre. On allait ensemble dans les soirées privées, qui, malheureusement, 
n'avaient rien à voir avec le fétichisme mais bon, on y a passé de très bons moments. Mais surtout, c'est à une de ces soirées, que j'ai rencontré mon maître.

Il était portier de la soirée, il passait donc toute la soirée à l'entrée. Mais un soir, il amena son ami, enfin je pensais qu'il était juste son ami. Mais en fait c'était 
son pup. Et la... Boum ! *insérez tout vos bruits venant de comics* Quelque chose d’inconnu. Moi... Petit slave en soif de découverte, je me suis mis à faire des 
recherches sur le sujet et à en faire part à mon ami, qui, a tout de suite accroché à l'idée d'essayer avec (ou sans) moi. Le problème : "Ah bah comment qu'on 
fait ? On connait rien nous ? »

Et oui ! On y connaissait rien, mais rien du tout, nada, que pouïc. On a alors essayé de recontacter ce monsieur avec son pup pour en savoir plus. Et ça a 
marché car on a réussi à prévoir de le voir à une de ces soirées pour m'initier. Mais avant d'aller à cette soirée, beaucoup de questions se bousculaient dans ma 
tête comme : "Est-ce que je vais aimer ?" ou "n’est-ce pas ridicule ?" et "Il me faudrait pas un nom pour ça ?". Des questions qui sont restées longtemps sans 
réponse claire. A part pour mon nom, que mon ami m'a donné. Mais lors de cette soirée j'ai enfin essayé le "puppy play" ! *Alleluia* Et ça a été, comment dire... 
Compliqué ? Du genre beaucoup trop d'informations pour moi, en une seule soirée, très bruyante, avec des mâles tout autour. J'ai d'abords enfilé les gants, les 
genouillères et le masque de mon maître. Ensuite j'ai écouté ce qu'il avait à me dire, pour débuter. Les manières et les gestes que lui, handler, utilise. Puis j'ai 
passé 1 heure dans une cage à l'entrée de la soirée, à moitié nu, bien-sûr, avant, enfin, de sortir à quatre pattes et à commencer réellement à être un début de 
Néon. Malheureusement ça a été très court. Mais déjà à ce moment là, je me disais que ça me plaisait.

Après cette toute petite expérience, je n'ai pas eu l'occasion de réessayer. Des problèmes personnels, sentimentaux et relationnels ont fait que je n'y faisais plus 
attention. Mais après un long moment pour me rétablir, j'ai repris contact avec ce monsieur, Portier assez sympathique qui m'avait initié. Et oui, on s'est revus, 
une fois, deux fois, trois fois. Pour du puppy play ou non. Juste pour apprendre à se connaître déjà. Après quelques week-ends passés avec lui, je lui ai proposé 
de venir pour le nouvel an. Il a accepté, je suis donc venu chez lui pour le nouvel an, où on a passé une très bonne soirée, et où on a enfin discuté de ce que je 
voulais, c'est-à-dire : le puppy play et lui appartenir.

Et conclusion de cette soirée, je suis rentré chez moi deux jours après en cage de chasteté, que j'ai gardé un mois. Depuis je vais le voir presque tous les week-
ends et on a eu déjà en deux mois, de belles aventures. Mais pour être franc, je commence à peine à me sentir, bien, en tant que Néon.

Aujourd'hui ça fait un peu plus de deux mois que j'appartiens à MasterFrnck, j'en suis très content. Et je pense que malgré son expérience en tant que handler, 
il débute en maître de Néon, hihi.



L’histoire d’une vie de Kiro :
Quand j'ai ouvert les yeux, c’était un matin de Septembre suite à un passage à Lyon où j'étais en 
vacances chez un ami. Ça faisait déjà quelques années que je vivais ma vie de pup après avoir discuté 
de ce monde avec une personne que je côtoie encore avec bonheur ; il m'a seulement fait découvrir 
un site internet plutôt basé en Amérique. Mais quand j'ai ouvert ce site j'ai compris de suite, que 
c'était un truc pour moi. J'ai donc vécu en toute discrétion et en solitaire cette vie de pup mais sans 
grande conviction et sans grand bonheur. Suite à mes vacances à Lyon, on me parle d'un magasin qui 
avait ouvert et qui vend des articles puppy , le Dogklub. Je l'ai su en demandant où mon pote avait 
pu acheter cet os en cuir et forcement ce qu'il faisait avec ce genre de chose .
Me voilà donc embêté. C’était le soir et je devais partir le lendemain matin pour rentrer chez moi 
mais … l'envie de passer voir cet endroit m'a fait repousser le départ. Me voilà donc dans les rues, 
téléphone en main pour suivre l’itinéraire à la recherche de ce lieu quand d'un coup la devant moi 
dans la vitrine je vois des os , des collier , des harnais. J'y suis !! Je tourne donc la poignée, je pousse la 
porte et … 
C'est fermé !! ça ouvre dans 30 min. Bon un café en attendant, c'est bon c'est ouvert je rentre je fais 
un tour les yeux brillants, pfiou c'est top je regarde un collier en cuir je l'essaie et le garde dans la 
main il me le faut , tourne la tete : oh une tenue neoprene dans les mêmes couleur !! Forcement 
accordée avec le masque que j'ai déjà … bon bin je prend aussi. Je redescend à la caisse je paye et je 
commence a discuter avec le vendeur : d’où je viens, du fait que par chez moi niveau pup il ne se 
passe rien. Puis je lui dis que je fais ça tout seul sans personne et là il me dit que je devrais passer ce 
soir a la Ruche. Il se trouve que ce soir c'est l'apéro fetish, mais je dois rentrer : dommage je prend 
donc les coordonnées Facebook et après 2 heures resté sur place je prend la route . 

Le lendemain : une seule envie, sortir de l'ombre , c'est fini de vivre ça seul faut que je rencontre d'autres personnes de ce monde magique .Un petit tour sur 
Recon on se crée un profil pup et on cherche .Je suis contacté par une personne et après avoir discuté un peu il me dit que le mieux serait de créer un compte 
Facebook .Chose que je fais directement et la je crois que c'est une des meilleures choses que j'ai faite de ma vie , de pup hein pas de ma vie d'humain quoi 
que ça reste a voir .Je rejoins différents groupes Paw paw ,Dogtraining et je vois le nombre de profils pup inscrits : c'est impressionnant . J'en ai la que... les 
oreilles qui frétillent. Les demandes de contact n'arrêtent pas puis je trouve un Handler . On m'avait dit que pour apprendre c'est bien d'avoir un Handler et 
c'est ce que je voulais ; Apprendre , c'est tellement un plaisir d'apprendre quelque chose qui intéresse , rien a voir avec les études à rester sur une chaise a 
écouter.

Je discute depuis quelque temps avec le Handler et sa meute. C'est cool ça se passe bien, il habite proche de chez moi, puis je lui parle d'un apéro fetish où je 
me suis déjà engagé a aller . « Pas de soucis je viens avec toi » ,ok avec plaisir !! Je passe donc l'aprem chez mon Handler, c'est trop cool !! être un pup !! pas 
jouer le pup mais l'être pour de vrai !! enfin !! Le soir arrive direction Nantes lieu de rendez vous dans un bar. On entre et là je vois du cuir du latex et … mais 
oui ils ont un collier avec une médaille eux !! cool d'autres pups sont la !génial !. L’apéro se termine et la décision est prise de continuer la soirée ailleurs, 
concertation rapide on fait quoi ? Ok on vous rejoint !! 

On arrive en premier, paye l'entrée et là j'entends les mots magiques « Maintenant tu mets le masque et tu es un puppy » mise en condition directe, ça me va 
pas de soucis ( puppy courageux !! ) le reste du groupe arrive , je reçois des caresses ,je fais la fête enfin je dis bonjour, quoi.  Normal ! (puppy poli ) puis au 
bout d'un moment je me dis que c'est bizarre je suis le seul comme pup ! Bon pas grave. Après une bonne partie de la nuit je suis crevé et demande donc à 
rentrer , il y a encore la route du retour a faire , mais je suis super content d'avoir pu vivre ça !!

Un mois a passé et la décision est prise de monter à un apéro puppy à Paris. On passe par la niche du Beta et le lendemain direction la capitale !! On se 
retrouve dans un parking pour se changer et la grosse rigolade, les gens qui passent qui nous regarde comme des bêtes !! bin en même temps normal nous 
sommes des chiens !! 
Arrivés au bar la c'est un choc !! des puppys de partout pire que la SPA !! il y à pas de cage !! par contre là j'en mène pas large (puppy timide). Après l'apéro 
c'est le restaurant. Je vais enfin pouvoir discuter un peu une fois assis c'est moins impressionnant une foule de pup. Fini de manger c'est maintenant l'heure 
d'aller à l’élection Mister Sportswear et là comment dire … 
c'est petit c'est bourré de monde bref je suis pas au top du mieux possible, mais je suis pas le seul donc malheureusement on quitte les lieux après quelques 
temps passés quand même. Apres un weekend comme ça il faut retourner au boulot ? C'est nul la vie d'humain !!!!

Le temps passe et nous voilà maintenant en fin d'année plus de meute me revoilà seul mais plus isolé comme avant ; j'ai maintenant des Copchiens et c'est 
Coooooooolllllllll !!! Je suis invité a passer le nouvel an avec des copchiens et leur Maitre. « bon bin je met les affaires dans la voiture et j'arrive alors !! » 4h de 
route plus tard me voilà arrivé. Léchouilles et bisous plus tard (puppy poli j'ai dit) on passe la soirée et direction le panier enfin le lit . Nous somme le 31 au 
matin (11h30 puppy precis) et durant ma courte nuit j'ai bien réfléchi , je me dirige vers le Maitre me met à ses pieds et lui donne mon collier .

Nouvelle année, nouveau Maitre et nouvelle vie .

Ca fait maintenant 3 mois que je suis avec mon Maitre il y a eu des changements dans la meute, des mouvements et je suis fier d’être toujours la. De toute 
façon je ne partirai pas !! (puppy persévérant). Je me vois évoluer de semaine en semaine chaque passage chez le Maitre et à mon départ c'est comme si c’était 
un nouveau pup qui en repart. Plus le temps passe et plus le pup s'épanouit , prend de l'assurance et est fier de faire partie de cette communauté. 

J'ai fait un tout petit bout de chemin depuis mon arrivée dans le monde du puppy play, j'ai fait d’incroyables rencontres que ce soit en réel ou pour le moment 
virtuel. J'espère en faire encore bien d'autres. 

Je fais de grosse léchouilles à mon Maitre (puppy fayot) et à mon frangin ainsi qu'à tous mes Copchiens, puis bon comme je suis un puppy généreux je fais aussi 
des léchouilles à tous les autres , bon pour faire simple on va dire que je fais des léchouilles à tout ceux qui vont lire comme ça pas de jaloux .



jeux :
petit moment promenade. 

Puppologie :

Bélier : Si vous avez trop 
chaud, faites vous tondre !

Taureau : Si vous êtes une 
purge, mangez moins d'herbe !

Gémeaux : N’abusez pas du 
fist. Votre rose est presque 
éclose !

Cancer : Vous faites trop de 
bêtises. Le Maître va vous 
sonner les cloches !

Lion : La Ruche n'est pas loin !

Vierge : Il serait temps de 
montrer votre pistil !

Balance : Arrêtez de 
papillonner, le Maître n'est pas 
content !

Scorpion : Votre Maître vous 
donne le bourdon.

Sagittaire : Si vous sentez un 
pissenlit, mettez une couche !

Capricorne : C'est le dégel. 
Vous êtes en chaleur !

Verseau : … litaire !

Poisson : Ne vous gavez pas 
de friture au chocolat, c'est 
très mauvais pour les puppies !

Le premier à montrer le bout de son nez au printemps

De belles couleurs dans le ciel quand il pleut
Au printemps ils arrivent sur les branches

On trouve les oeufs de dans

Il représente les Puppys d’Europe
Avec des cordes
Ils aiment donner de la douleur

Elles Butinent

Marquis et écrivain
Ils les donnent
Sa tenue préférée
Crée des allergies
Aux poignets ou aux chevilles ça vous retient
Il tient la laisse

Première association à promouvoir le cuir en France



#VanityFur
Chaque mois, un screenshot 

d’un réseau social est 
décrypté, puis commenté.

Le compte instagram pup.society 
qui est tenu par Pup Hero sert à 
relayer les différents comptes 
instagrams des puppies du monde 
entier. Le principe est relativement 
simple, on envoie en DM (Direct 
Message) une photo de soi au 
compte, avec un petit descriptif de 
soi (pays, signe particulier etc…) et 
Hero se charge de poser la 
bannière, puis de poster votre 
photo avec un lien vers votre 
instagram. Ce compte sert aussi à 
découvrir plein de pups de 
différents horizons.

Avec le boum des comptes 
puppies sur les réseaux sociaux, j’ai 
pu remarquer qu’il y avait plein de 
“types” de puppies différents, et 
c’est ça qui est génial, certains sont 
plus sociaux, et d’autres sexuels. On 
y voit les puppies en meutes, et 
ceux qui sortent en soirées. Ceux 
qui font des photos en solo dans 
leur chambres, et ceux qui se 
mettent en scène avec les amis.
Alors mes amis, ne vous limitez pas 
qu’à un seul réseau social si vous 
voulez découvrir le fabuleux 
monde des puppies (et surtout 
découvrir de la diversité) allez 
explorer les différentes fenêtres sur 
ce vaste monde.

J’ai remarqué que les habitudes de 
publications des puppies restent 
assez similaires :
Facebook : Partager ses états 
d’âmes
Instagram : Poster ses photos de 
soirées
Twitter : Photos/Vidéos sexuelles
Telegram : Conversations de 
groupe

Journal de Maitre Weedon :

On me demande d’expliquer pourquoi je suis Handler. Mais comment 
expliquer ce que je ne m’explique pas moi même ? Le plaisir que 
j’éprouve à m’occuper de ces puppys turbulents, faiseurs de bêtises, 
désobéissants, bruyants, envahissants, … Pas de chien biologique qui 
aurait marqué mon enfance au point de vouloir recréer ce lien une fois 
adulte: Kim, Bobby, Sam (véridique ; Dallas, Dynasty, ou encore Santa 
Barbara ont fait des ravages dans les années 80) se sont succédés à la 
maison sans que je m’y attache particulièrement. 

Alors quoi ? Tout ce que je sais c’est qu’un jour cette envie est née et a grandi en moi. Etait ce après avoir vu une photo, 
une vidéo ? Peut être celle de Mick le chien à la Folsom 2012, découverte sur YouTube et qui m’avait beaucoup marqué. Je 
ne saurais le dire exactement, mais ces human-pup qui commençaient à peine à apparaître m’ont immédiatement fasciné, il 
m’en fallait un ! Et donc ce que je peux raconter, c’est comment, suite à cette découverte je suis devenu un Handler.

J’ai en fait eu beaucoup de chance car, quelques mois après avoir commencé ma quête, ma route a croisé celle d’un puppy 
né, un puppy extraordinaire, un puppy promis à un grand destin. Inutile de le nommer, c’est aujourd’hui le puppy le plus 
célèbre de France (et au delà). Mais ça, ni lui ni moi ne le savions ce soir de septembre 2015 où nous nous sommes 
rencontrés. J’avais déjà eu 2 ou 3 expériences pas très concluantes, lui n’avait encore jamais fait ça, mais en rêvait. 

Je lui avais préparé une couverture et une gamelle dans un coin, nous avons un peu discuté puis il s’est lancé. Et là tout est 
devenu évident. Le puppy qui sommeillait en lui s’est totalement réveillé, et moi face à lui j’ai trouvé instinctivement les 
gestes qu’il faut pour m’occuper de cet adorable toutou. Une séance inoubliable, entre autre pour ses genoux non protégés 
(puppys, sortez toujours avec les genoux couverts !), une séance qui serait la première d’une longue série et le début d’une 
complicité de plus d’un an.

La suite, ce sont de nombreux puppys qui passent à ma niche et font un bout de chemin plus ou moins long avec moi. Total 
débutants ou déjà confirmés, chacun est différent, chacun a sa propre personnalité, mais chacun me procure un même 
plaisir. J’aime jouer avec eux, j’aime les regarder dormir dans leur coin quand ils sont fatigués, j’aime leur donner caresses et 
gratouilles à volonté. 

J’aime tout simplement m’occuper et prendre soin de vous bande de sales bêtes. Et malgré vos bêtises, parfois votre 
ingratitude, aussi longtemps que vous me ferez confiance, aussi longtemps que vous viendrez poser votre tête sur ma cuisse 
pour réclamer de l’attention, aussi longtemps que je vous verrai courir tout joyeux derrière la baballe que je vous lance, moi 
je serais heureux d’être handler.



Naissance d’un Handler.Le curry rouge thaï 
au poulet et légumes 

wok.

Wouf enfin une recette 
pour faire rougir les 
maîtres.

Une bonne gamelle de 
poulet Thai couleur 
garantie wouf je suis sur 
qu’il piquera plus votre 
jouet préférer.

Tout commença avec ma naissance en 1969 d’un père Pompier ex 
prisonnier de guerre et mécanicien sur les Anglaises (voiture) et d’une mère 
Admirable par sa joie de vivre et de son Amour pour ces enfants (oui il faut 
un début). Enfant rebelle au QI supérieur de 135 (bon ça sert à rien), 
découvrant sa sexualité avec son cousin (déjà un soumis, et merde il est 
devenu hétéro) , et auprès de garçons de mon Age ou pas (bandes de 
curieux), amoureux d’un nombre incalculable de filles et de garçons que je 
trouvais très beaux (belles). 

Maintenant je sais je suis un Pansexuel (avec l’Age), ma jeunesse se déroula 
en mode puceau pour les autres (on évite de dire à sa familles « tient J’ai fait 
l’amour avec un garçon » surtout à mon époque ) Les années passant après 
deux CAP ( tu vois le QI ne sert pas) et des sortie en cachette à 14 ans à la 
Coupole à paris 14 eme ( Y-a en qui connaissent ?il me fallait des sous ) me 
retrouvant sous la coupe d’une Domina dans la fameuse cité des 4000 voilà 
le départ. oui j’étais un soumis et fier de l’être, et un DOG, mais pas la 
version Salon que vous connaissez tous.

Mais les années insouciantes sont finies, l’Etat m’appelle à lui (il y a encore le service militaire) me voilà parti pour un an 
d’armée, là un déclic voilà ce que je faire de ma vie : MILITAIRE, et voilà je m’engage dans le Tarn (81) avec un beau 
Béret Amarante, et les examens militaire passant (commando, conducteur canin, tireur d’élite etc…..) et une vie de 
célibataire surfant sur le Minitel ( 3615 ADO et autres site de rencontre ), me voilà en sortie avec un copain de 
régiment, après des bonne soirées , en rentrant à la caserne il m’embrasse sur la bouche ( heu !! t’es militaire t’a pas le 
droit ) me voilà donc avec un petit copain (David).

Mais voilà Mon côté Pansexuel ressort je tombe amoureux d’une fille ( Bla Bla) après 25 ans de vie commune 5 Enfants 
et deux Adoptés ( dont un transgenre opéré) , je décide de reprendre ma vie sexuelle et mes premiers amours des 
Garçons, après quelques moments avec des garçons sur mon ancienne ville ( Agen) me voilà sur Grindr et sur Bordeaux 
(chouette plein de mignons), après quelques rencontres avec des Bottom qui ne correspondent pas à mes recherches 
( je cherche quoi déjà ?), un jeune homme ( je le croyais jeune ) me contacte (un jh qui drague un vieux ça fait remontez 
la libido). Après maintes discutions tel ,sms, appli etc … ils me décrit son penchant pour le BDSM et les Puppy’s. Le 
BDSM je connais et pratique mais les Pup ? On se rencontre chez lui ( bon pour me faire venir il m’a proposé de le 
baiser j’allais pas dire non même si maman dormait a coté ;) ).

Me voilà avec un chéri PUP, j’apprends à le connaitre et maintenant je vie avec ce beau Puppy Baldrox. Voilà je deviens 
Handler et je suis tombé amoureux des Pup’s, j’aime les voir, jouer avec moi et ces Copchiens il m’apporte plus que l’on 
peut imaginer (tous les Handler seront d’accord j’espère ?).

Tous ceci, pour simplement dire que je suis fou de vous et de mes chéris de Pup et de le vivre au quotidien c’est encore 
meilleur.
Et merci d’être vous et un grand respect.

Bausan

Ps : Aucun Homo et Puppy n’a été maltraité (ou pas) durant cette naissance.
Bausan, Handler et fier de mon insupportable Cheri Baldrox

1 blanc de poulet émincé par 
personne

100 gr de légumes wok surgelés 
ou bocal /personne

1/2litre de lait de coco

½ oignon rouge

Un filet de sauce nuoc nam.

Pâte de curry rouge 1 à trois 
c u i l l è r e a soupe s e l on l a 
vengeance arghhh.

Gingembre selon le gout et vos 
envies mais euuuuhhh…

et des feuilles de menthe fraiche 
et de la Coriandre

Dans un wok ou une poêle, faire 
dorer le poulet émincé dans un 
peu d’huile d’olive. Ajouter les 
légumes wok et l oignon rouge. 
Faire revenir en ajoutant les 
épices, le nuoc nam et le lait de 
coco. Laisser réduire 6 à 8 
minutes. Rectifier en curry rouge, 
saler poivrer si nécessaire. Ajouter 
la menthe fraiche et servir avec du 
riz ou des nouilles 

Le maitre devrait rougir dans les 
trois à quatre minutes….





LES PETITS COURRIERS DU PUPPY :
Je suis puppy geek et quand je me secoue j’ai 
des composants électroniques qui tombent. Ai-
je des puces ?

Alors quand on parle de Geek il ne faut pas se rouler dans 
toutes les consoles que tu croises et encore moins les 
démonter car sinon elles fonctionnent beaucoup moins bien. 
Et dernier point qui devrait te motiver à ne plus 
recommencer : le portefeuille de ton master souffrira moins 
aussi car cela coute cher les consoles.

Mon maître parle de vacances sans prévoir de 
place pour moi. Vais-je finir au chenil ? 

La bonne nouvelle c’est qu’il ne projette pas de t’abandonner 
sur une aire de repos d’autoroute… Et surtout, vois cela 
comme une chance car qui dit vacances du Maitre sans le Puppy 
dit aussi le Puppy seul dans l’immense appartement du Maitre 
donc fiesta à gogo entre Puppys. Penses juste à nous donner 
ton adresse ^^

J’ai des changements d’humeur en fonction de la 
lune. Suis je bipolaire ou un Puppy garou ?

Je vais t’inviter à faire un test très simple… un soir de pleine 
lune tu dois aller te promener avec ton Maitre. Si jamais le 
lendemain tu te réveilles sans le Maitre et que tu as surtout 
super bien mangé (et que tu te souviens plus de rien) je 
t’annonce que tu es Puppy Garou… Ah et que tu peux 
chercher un nouveau Maitre aussi…

Je troue les capotes avec les griffes de mes 
papatounes. Comment pouvez vous m’aider ?

Choisis une capote en titane (mais attention c’est un peu lourd 
à porter)

Je suis un cocker et je me prends toujours les 
papates dans mes oreilles comment puis je 
faire ?

Tu as la technique du noeud avec les oreilles mais pas top 
quand tu sorts… Sinon autre solution tu dresses le Maitre 
pour qu’il tienne tes oreilles mais y a un risque de finir crucifié 
par les oreilles (et ca fait mal).



Il neige, les doudounes et les écharpes sont de sortie, le ciel est couvert de nuages et on a tous froid à nos petites 
patounes : vous l’avez deviné, c’est le printemps ! *repart déprimer dans son panier au chaud*

Du coup, nous avons tous besoin d’un peu de VRAI printemps, mais comment donc nous en procurer ? Le moyen le plus 
simple de profiter de l’éveil de la nature est encore d’admirer les fleurs magnifiques, ou parfois insolites, qu’elle peut nous 
offrir ! Mais quelles fleurs peuvent donc susciter l’intérêt d’un puppy ou d’un kitty ? petite sélection de végétaux 
incontournables.

La gueule de loup : longue tige élégante faisant partie des scrophulariacées *à 
tes souhaits* les gueules de loup ont une magnifique fleur en forme de lance, 
blanche pour les plus classiques ou rose pour les pupettes ou les fans de 
Barbie… ^^

La « fleur de cire » : appartenant à la famille des myrthacées, cette fleur 
dégage une agréable odeur citronnée et répond également au doux nom de 
WAX flower : c’est donc la fleur de choix des soutiens de notre Mister 
Puppy France nouvellement élu 

😉

La catnip : surnommé menthe à chat, cette jolie plante est particulièrement appréciée 
des félins pour ses qualités… ahem… « thérapeutiques » ^^ En effet, la nepeta 
cataria attire irrésistiblement les matous par leurs huiles essentielles : euphorie, 
modification du comportement, déclenchement des phéromones sexuelles, la menthe 
à chat est un peu le cannabis du félidé, mais en mieux et sans accoutumance. Un bon 
cadeau pour entretenir des relations diplomatiques avec les minous ^^

le mois de Mai approche bientôt et qui dit Mai dit… oui, Fetish Week, Bruthal, Players, mais 
surtout la fête des MÔMANS ! Et parce que toutes les MÔMANS ont droit à une attention, 
rien de mieux qu’un magnifique bouquet de pivoines de chine « Saint Bernard » euh « Sarah 
Bernhardt » pour lui dire je t’aime ! Ces fleurs roses ou blanches, dont le bouton ne paie pas 
de mine, s’ouvrent sous l’effet de la chaleur et de l’eau pour dévoiler un magnifique cœur 
ressemblant à de la dentelle ? Cela peut également être l’occasion de ravir vos Daddys, 
Masters, Handlers et autres ! 

😊

Thunbergia mysorensis : aussi appelée gueule de loup aux Antilles, cette magnifique liane 
originaire d’Inde donne des fleurs tout à fait particulières afin d’attirer les colibris. Mais ne 
comptez pas en trouver en France. Cette plante ne supporte pas les températures en dessous 
de -1 degré Celsius ! Autant dire qu’en France c’est mal barré…

Mais ce sera toujours une bonne excuse à donner à l’entourage pour aller voyager dans les 
pays chauds à la recherche de belles plantes…

Images : 

Muflier: https://www.ebay.fr/itm/
1750-Graines-de-Muflier-Gueule-
de-loup-Antirrhinum-Fleurs-/
251996329526

Wax flower : https://
www.aujardin.info/plantes/
chamelaucium-uncinatum.php

Pivoine de chine: https://
www.jardiland.com/pivoine-de-
chine-sarah-
bernhardt-9013195.html

Thunbergia : https://
en.wikipedia.org/wiki/
Thunbergia_mysorensis

Le printemps des Puppys de Ghost.

L’histoire du 
PUPpillon par Wax :
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La naissance d’une Association :

Et c’est à vous de jouer : 

Déjà 4 mois que l’aventure a commencé et grâce à vous la revue ne fait que grandir et vous informe tout en vous faisant rire (enfin nous 
l’espérons). Nous vous avions promis plusieurs choses dont celle que la revue restera pour tout le monde et je vous rassure d’office cela restera 
le cas. Elle est et sera toujours disponible gratuitement pour tous. 

Mais en plus de la revue le monde évolue et pour permettre d’organiser des surprises et des animations ainsi que pleiiiiiiiiin de choses en 
rapport avec le Puppy play ainsi que le dogtraining et bien d’autres fetishs (le pet-play dans sa grande généralité) nous avons le plaisir de vous 
annoncer la création d’une association. 

L’association « le pup Déchaîné and Co » appelée aussi « le pup and Co ».

Plusieurs questions se posent, pourquoi une association ?

Oula on commence pas par la plus simple (oui je m’auto parle car ce n’est pas une interview mais un article... chuteuuuuux)

- Pour aider et guider nos amis fetish qui se lancent dans ce domaine, et ainsi répondre aux questions et interrogations que certains peuvent 
avoir. 

- Donner une cohésion que le monde Puppy n’a malheureusement pas ou plus actuellement
- Toujours être aux côtés des associations fetish (que cela soit pour le Latex, BDSM, le cuir ou les uniformes et bien d’autres). Car le Puppy 

play se trouve partout à la fois et nous avons la chance de pouvoir naviguer entre les différents fetish. 
- Être aussi un relais pour la prévention des maladies avec les associations de prévention. 
- Organiser des animations, des soirées, des journées ou autres dans le cadre du pet play (j’ai synthétisé mais nous allons revenir sur ce point 

par la suite). 
D’ailleurs plusieurs projets sont déjà dans les tuyaux, hâte de vous les annoncer.

- Permettre à chacun de mettre en avant ses idées et aussi à chaque membre d’organiser et développer le Puppy play ou le pet play. 

Mais qui sera dans l’association ?

Là aussi on a tout pensé comme la revue, si vous souhaitez que l’association fonctionne cela ne dépendra pas de nous mais de vous tous. Car 
elle est faite sur un principe de base assez simple :

« Une association POUR et AVEC tous »

Donc pour résumer plus nous serons, plus il y aura des idées car le but est de créer un mouvement mais que le monde du pet play vive et le 
plus simplement possible dans la joie et la bonne humeur. 

Donc personne ne sera oublié et / ou mis de côté. Master, Handler, Puppy, Dog, Loup, Chat, Renard, Hamster, Lapin... etc tout le monde est le 
bienvenu. 



Une dernière question, mais cette fois je vous laisserai y répondre : 

Êtes vous prêt pour l’aventure ?

Oui mais alors comment on fait pour s’inscrire et combien ?

Alors à l’inverse de la revue malheureusement nous ne pouvons pas faire gratuit en terme d’inscription 
sinon nous l’aurions fait. Afin de coller à la législation en vigueur et aux charges pesant sur une association 
nous avons fixé le tarif de 10€. 

Dans ce tarif nous allons mettre en place des avantages (qui sont en cours de négociation) mais en plus 
voici pourquoi nous avons ce tarif :
- Enregistrement au journal officiel. 
- Enregistrement au centre LGBT. 
- L’assurance pour ce que l’on organisera. 
- Un fond de roulement pour justement organiser des animations. 

Mais c’est que vous devenez acteur de l’association avec des avantages et la possibilité de vous exprimer et 
surtout d’être écouté. Vous pouvez même devenir membre du bureau et là on compte encore plus sur 
vous car au delà de devenir force de proposition vous devenez force d’action. 

Comment peut-on aider ?

Alors comme je l’ai dit un peu plus haute l’association ne peut et ne pourra fonctionner qu’avec l’aide de 
tout le monde. Pour le moment elle est en création mais prochainement vous pourrez assister soit à l’AG 
soit avoir accès au compte rendu.

Donc je vous invite à contacter en message privé Snoopy par Facebook directement ou par l’adresse email : 
lepupdechaine@gmail.com.

Vous vous posez des 
questions sur le BDSM, 
sur le Fétish, voici un site 
qui a le mérite de se faire 
connaitre.

Je vous invite à le visiter 
et à découvr i r ou à 
confirmer ce que vous 
savez sur le puppy-play 
ou sur le latex ou sur le 
cuir. Il y a aussi plusieurs 
trucs et astuces.

MAIS pas seulement, 
vous pourrez apprendre 
beaucoup sur le sage-
sexe (la prévention) et 
sur les drogues (avec les 
r i s q u e s q u e v o u s 
encourez)…

Pour finir vous pouvez 
aussi consulter l’agenda 
qui se trouve à votre 
disposition.

Je ne vous en dis pas 
plus et je vous laisse le 
soin de lire.

http://monfetichisme.com

mailto:lepupdechaine@gmail.com
http://monfetichisme.com


Le Pup-ki-geek : Quelques photos de 
notre Mister Puppy :

Photographie de 
Focale photographie

{toujours dans un souci d’une bonne compréhension de l’article une traduction sera offerte au Handler entre { } mais en 
cas de besoin n’hésitez pas à nous écrire si besoin }.

Nous allons parler d’un des plus grands salons du jeu vidéo.
L’E3 se passe chaque année et pendant trois jours, au menu :
- Conférences {un truc où on écoute des gens parler} .
- Nouveautés.
- Sorties des jeux et des consoles {c’est un petit objet qui permet aux puppys de se détendre }.
- Démonstrations.
- Test de jeux et de consoles.
- Et rencontrer des créateurs.

C’est dans ce grand évènement que les différents éditeurs et créateurs décident de se réunir afin d’informer et de 
déterminer quelles seront les grandes nouveautés. Aussi bien, joueurs, financiers attendent beaucoup de ce salon. Car cela 
permet aussi de lever des fonds pour des projets. 

En 2017, Nintendo fut nommé comme grand vainqueur des annonces, et justement l’année 2017 et 2018 fut une année 
remarquable aussi bien pour les joueurs que les actionnaires {ceux qui investissent en bourse et sont de méchants 
capitalistes mais sans eux pas de nouveauté ni d’argent pour créer}.

D’autres salons existent dans bien d’autres pays {Oui cher Handler y a plein d’autres pays}. Donc parlons d’un salon plus 
proche de nous : PARIS GAMES WEEK. 

Il se déroule en Novembre 2018 et cela sera sa 9 ème édition, normalement cela se passera au Parc des Expo - porte de 
Versailles. La aussi plusieurs surprises nous y attendent et dès que nous connaitrons les dates on organisera pour les 
intéressés une sortie. 



Le Ciné-Pup :Quelques photos de 
notre Mister Puppy :

Photographie de 
Focale photographie

« Détective DEE » et « Détective DEE 2 »

Aujourd’hui nous allons parler d’un film un peu particulier car il rentre dans plusieurs catégories.  Il est un film policier, 
fantastique, et manga. 

Les films se passent en l’an 690 et dans l’empire chinois. A sa tête se trouve une impératrice (à la fois manipulatrice, 
intransigeante mais juste et vengeresse). Suite à différents meurtres étranges l’impératrice va faire libérer le juge DI (le 
nom est aussi écrit DEE) qui s’avère être un enquêteur remarquable et plein de ressources.

Les épisodes cachent un scénario très bien écrit avec de nombreux rebondissements et toujours plusieurs histoires 
entremêlées qui forme un tout. Là dessus viennent se greffer des effets spéciaux très aboutis et de grandes scènes de 
combats qui rythment les films.  Attention ceux qui n’aiment pas les films avec des combats sous la forme de combat de 
kung-fu ne regardez surtout pas car vous allez vite décrocher pour tous les autres vous avez 2 fois 122 minutes de 
bonheur a regarder.

Vous l’aurez deviné voici la note :

Effets spéciaux : 4/5
Jeu d’acteur : 3/5
Histoire : 5/5
Mise en scène : 2/5

Note totale : 14/20

Pour ce film le MelkoPeur est de 2/10 (possible sur-saut). 



Parce qu'il n'est pas simple de 
se regarder en face, d'accepter 
son reflet et d'être soi-même ; 
Parce qu’en tant que gay, il 
faut accepter le jugement des 
au t re s e t ce l u i de son 
entourage ; Parce qu’en tant 
que fétichiste il faut accepter 
son propre jugement, c’est 
pour ces raisons qu’a été mis 
e n p l a c e l ' i n i t i a t i v e « 
#BEYOURSELF », et ce, dans 
le but de réunir les histoires de 
chacun, de les partager et 
d’aider ceux qui ont peur de 
franchir le cap de l'acceptation. 

Fil rouge de l’année de mandat 
de SaM, Mister Rubber France 
2 0 1 8 , l ’ e n s e m b l e d e s 
p h o t o g r a p h i e s e t d e s 
témoignages sont compilés sur 
l e s i t e i n t e r ne t h t t p : / /
www.beyourself-fetish.com 
depuis quelques semaines.

Alors prenez quelques minutes 
de votre temps pour partager 
votre histoire et ainsi aider 
ceux qui cherchent à écrire les 
premières lignes de la leur…

Et si vous n’avez pas le 
courage ou l’imagination pour 
concevo i r vo t re propre 
panneau, SaM sera présent aux 
différents évènements français 
et européen accompagné d’un 
écriteau « #BEYOURSELF » 
avec lequel vous pourrez vous 
prendre fièrement en photo et 
partager votre propre histoire ! 

BE PROUD, BE YOURSELF !

BE YOURSELF :

http://beyourself-fetish.com

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 faire partager mes pépites ! 

Ce mois ci nous allons regarder comment choisir sa tail (queue de chien) ?

La tail est un des éléments essentiels pour tout puppy, elle vous permet de montrer votre humeur, de faire plein de bêtises 
sans qu’on vous le reproche et bien sur elle termine à merveille votre croupe lorsque l’on est à 4 pattes ! 

Il faut savoir qu’il en existe plusieurs sortes, on les divise en deux catégories généralement : les Plugtails (que l’on enfile) et 
les showtails (qui sont factices).

> Les Plugtails ont été les premiers à apparaitre sur le marché à l’époque du dogtraining. Il en existe donc une large gamme 
dont les tailles de plug, de la dureté du matériau et de la longueur de la queue en elle-même varient selon les maisons et les 
modèles. Il est donc compréhensible que le choix s’avère difficile!

Premier conseil, oubliez Aliexpress ce coup-ci ! Vous ne voudriez pas vous retrouver avec un silicone qui vous irriterait les 
muqueuses !

- Bon4 : d’un silicone relativement dur, je le conseil pour les débutants très « serré ». Ils sont les seuls à proposer 
une taille Small digne de ce nom pouvant répondre au besoin d’un pup qui ne supporte pas plus grand qu’un 
doigt ! Cependant attention, la taille de la queue extérieure est très petite. On les retrouve chez ROB à Paris ou 
en ligne sur Amazon. 

- SquarePeg : personnellement ma première tail fut de chez eux et je la porte toujours ! J’avoue, j’adore leurs 
longues queues et ils ont aussi un large choix de taille même si le saut de diamètre entre L et XL est relativement 
dur à passer ! En France, ROB est le revendeur officiel, mais on les retrouve aussi en ligne sur Gay Shop ou 
SquarePeg directement. 

- Oxball : C’est la référence du milieu ! Leurs formes sont parfaites pour un maintien longue durée et un massage 
efficace de la prostate. Le gros plus est leur choix de couleurs et bien sur les différentes tailles qu’ils proposent qui 
pourront satisfaire tous les dogs du novice à la jument ! On les retrouve chez Rex et chez Boxxman, ou en ligne 
sur les principaux shops tel que Mister B, Mister S Leather ou directement chez Oxball. 

 Les Show Tails sont très pratiques en soirée ou pour ceux qui ne supporte pas les plug. Elles se mettent généralement sur 
un harnais ou directement sur une ceinture. C’est la maison SquarePeg qui les fabrique. Le support tenant la tail existe en 
neoprene et en cuir selon vos souhaits. En France on les trouve chez ROB à Paris ou en ligne chez Mister S Leather et 
SquarePeg.

Un peu moins connu, les Furry Tail commencent à faire leur apparition. Elles s’attachent généralement avec un simple 
mousqueton et donne un effet très agréable au toucher ! On les retrouve en ligne chez Etsy ou des particuliers les 
fabriquent à la demande ! 

A force de parler de tout ça j’ai une folle envie d’aller enfiler la mienne alors n’hésitez pas les copchiens si vous avez des 
questions, envoyez moi un message sur facebook ! En attendant, rendez-vous le mois prochain et en bon shoping à tous! 
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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, 
Kiro,

Neon,
Kopa,

Weedon,
Akamaru, 

Ghost Lykoi,
Florian Wolf Dantin,

Loup Junior,
Bausan,
Snoopy,

Alco,
Bear Handler,

Puppologie et Mastrologie :
Alain La, Doug et Kieffer,

mise en page :
Snoopy,

Rédacteur en chef :
Snoopy,

Relecture et dressage des pup déchainés :
Maitre Fenrys.

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 : _____________


