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Bonjour à tous

Après deux mois de repos nous avons 
l’immense plaisir de vous annoncer le 
retour de votre revue (humoristique et 
d’information). 

Elle fonctionne exactement comme 
avant sur le principe de participation. 
Une revue POUR tous et AVEC tous.

Sui te à beaucoup d’ idées et de 
demandes vous retrouverez certaines 
parties de l’ancienne revue, mais aussi 
des nouveautés… Je ne vous en dis pas 
plus et je vous laisse le plaisir de lire 
(enfin j’espère).

A T T E N T I O N , A P A R T I R D E 
S E P T E M B R E l a r e v u e d e v i e n t 
TRIMESTRIELLE. 

A la fois pour privilégier un contenu plus 
dense et aussi pour nous laisser le 
temps de vous concocter une plus belle 
revue avec une meilleure mise en page.

Nous resterons sur le thème de 
l’humour même si par moment nous 
n’hésiterons pas à traiter de sujets plus 
importants et plus graves. 

Bon je vous laisse pour ce mois-ci et 
j’espère avoir bientôt votre retour sur 
votre nouvelle revue.

Woooooooooof 

Donc n’hésitez surtout pas à nous 
contacter directement sur Facebook 
ou bien par mail en nous envoyant des 
sujets ou des articles que vous 
s o u h a i t e z p u b l i e r  : 
lepupdechaine@gmail.com

Le mois de Juin fut très dense avec beaucoup de beaux weekends, avec un pique 
nique latex (le 1er juin - sur Paris), puis Fetish Social Strasbourg a organisé le 9 juin 
une après midi rencontre. Le vendredi 22 juin lance alors les festivités de fin de 
saison associative avec un diner inter-associatif et le lendemain le lancement des 
inscriptions de Mister Rubber France.

Le grand weekend de la Marche de la Fierté à Paris, le vendredi 29 commence par 
un apéritif inter- Asso, puis le samedi une superbe marche avec plus de 500 000 
personnes et un marais en fête touuuuuuute la soirée. Pour finir par un pique-nique 
inter-asso le dimanche qui fut festif et détendu.

Pour ceux qui ont manqué ce superbe weekend, pas d’inquiétude il reviendra vite 
l’année prochaine.

Tic… Tac… Le temps passe tellement vite… 

Pour une fois mon petit mot ne sera pas une histoire, du moins ne sera pas plein de rire ou de joie.

Je veux attirer votre attention, cher lecteur (Handler et Puppy), en vous racontant une histoire qui j’espère vous fera réfléchir.

Il y a longtemps, dans les tréfonds du temps, un jeune qui ne connaissait pas le milieu fétish rencontra un homme et en tomba amoureux. Mais sans 
savoir que cet homme allait non pas lui montrer le bon coté de ce milieu mais au contraire… le  torturer, violer, empoisonner et laisser pour mort.

Il fallu 2 années de batailles et de combats contre la mort pour qu’il puisse s’en sortir du moins moralement et psychologiquement, car malheureusement 
son corps lui n’a pas pu s’en sortir… 

Où je veux en venir, c’est plutôt simple. De par cette histoire je veux vous faire comprendre que l’on peut se battre « contre la mort », mais je vous en 
supplie arrêtez de vouloir la défier ou de jouer avec elle car vous ne gagnerez jamais… 

Donc arrêtez de repousser les limites et écoutez les conseils, protégez vous et ne prenez plus de risques inconsidérés… Ne risquez plus de 
provoquer des pleurs mais essayez de faire rire, c’est plus dur à faire et donc c’est un véritable (et cela devrait être votre seul) défi.

Woof les gens :)

Comme le dit le célèbre adage, petit à petit le puppy fait sa niche ( oui c’est la bonne expression, aucune preuve du contraire, de toute 
façon je fais ce que je veux !). Notre association Pup&CO se fait connaître, affirme sa position et ses relations. Les activités réunissent 
dans la joie et la bonne humeur, et tout ça c’est un peu grâce à vous qui vouliez du changement :)

Comme toute association qui veut se faire connaître a besoin d'un logo, Pup&CO ne déroge pas à la règle, en arborant fièrement un logo 
sobre mais joyeux.

Mais quelle est donc la signification ce ce logo mystérieux ? D’où vient t il, de quoi est il fait ? Des rumeurs courent, que dieu lui-même 
serait descendu sur terre et aurait confié un blason à deux puppys avec pour mission de fédérer le monde fetish. Ou encore, de mauvaises 
langues disent que ce logo est un plagiat d’un autre logo de stickers de salle de bain !

C’est ainsi que m'est venu l'idée de vous parler du concept de ce merveilleux emblème, et ainsi vous faire part des projets de l'association 
pour la communauté :)

1ere étape : la recherche des besoins.

Terme bien connu des vendeurs, la recherche des besoins a pour but… euh ben de rechercher les besoins… en clair il s’agit de définir 
qu’est ce que le produit final (ici le logo) est censé représenter. Le président actuel de Pup & CO, Snoopy, a donc demandé à plusieurs 
personnes créatives, dont Attis Fenrys et Ghøst Lykoï, un logo dont le concept répond aux critères suivants : une association de jeux et 
d'activité, par tous, pour tous, et qui réunirait les deux aspects du pet play majoritaires en France, à savoir le puppy play et le furry.

2eme étape, le concept :

L'un des premiers concepts à avoir vu le jour était un logo créé dans une forme qui rappelle la carte à jouer, les deux communautés furry et 
puppy représentant les deux aspects principaux du pet play français. Cette proposition a séduit mais avait également besoin de certaines 
modifications d'ordre technique : le logo n’était pas facilement lisible sur un drapeau ou un badge, il avait besoin de plus de simplicité.

3eme étapes, les prototypes :

C’est ici qu’intervient Jasios, qui a une formation de designer. Grâce au fichier de la première ébauche, jasios créa plusieurs concepts 
alternatifs, plus ou moins différents du concept original, et les presenta au groupe. Ainsi le groupe vota pour le logo final, que nous 
connaissons tous aujourd’hui.

La signification du logo :

Le logo du drapeau est composé de plusieurs éléments : d’abord, la silhouette d’une tête de puppy, a l’intérieur de la silhouette d’une tête 
de furry. Cette disposition est intéressante, car, contrairement au concept « carte a jouer » d’origine, les deux protagonistes regardent 
dans le même sens, comme pour bâtir un projet commun. Évidemment, si nous avions pu, nous aurions également mis les Drag Queens, 
les rubbers, les leathermen, mais pup & co est avant tout une association de pet play, ne nous dispersons pas !

Ensuite on peut voir le drapeau français, car on est une association… française… bah oui faut pas non plus chercher loin des fois ^^
Et enfin, le nom « PUP&CO » dans une écriture stylisée, pour que tout le monde reconnaisse le logo, même au premier regard !

Et voilà, c’est ainsi que le fameux logo PUP&CO est né ! Il ne lui reste plus qu’à lui donner une âme, une histoire, et ça se fera avec le 
temps, et avec chacun de vous eu travers des évènements qui prendront place petit à petit : nous en profitons donc pour vous dire merci 
d’être la et de permettre à ce projet d'exister !

Pup Snoop.

Elle revient un jour de juin

Mot de Snoop

Logo de L’Asso (par Ghost) :

3 de 262 de 26

http://lepupdechaine@gmail.com


Bonjour à tous

Après deux mois de repos nous avons 
l’immense plaisir de vous annoncer le 
retour de votre revue (humoristique et 
d’information). 

Elle fonctionne exactement comme 
avant sur le principe de participation. 
Une revue POUR tous et AVEC tous.

Sui te à beaucoup d’ idées et de 
demandes vous retrouverez certaines 
parties de l’ancienne revue, mais aussi 
des nouveautés… Je ne vous en dis pas 
plus et je vous laisse le plaisir de lire 
(enfin j’espère).

A T T E N T I O N , A P A R T I R D E 
S E P T E M B R E l a r e v u e d e v i e n t 
TRIMESTRIELLE. 

A la fois pour privilégier un contenu plus 
dense et aussi pour nous laisser le 
temps de vous concocter une plus belle 
revue avec une meilleure mise en page.

Nous resterons sur le thème de 
l’humour même si par moment nous 
n’hésiterons pas à traiter de sujets plus 
importants et plus graves. 

Bon je vous laisse pour ce mois-ci et 
j’espère avoir bientôt votre retour sur 
votre nouvelle revue.

Woooooooooof 

Donc n’hésitez surtout pas à nous 
contacter directement sur Facebook 
ou bien par mail en nous envoyant des 
sujets ou des articles que vous 
s o u h a i t e z p u b l i e r  : 
lepupdechaine@gmail.com

Le mois de Juin fut très dense avec beaucoup de beaux weekends, avec un pique 
nique latex (le 1er juin - sur Paris), puis Fetish Social Strasbourg a organisé le 9 juin 
une après midi rencontre. Le vendredi 22 juin lance alors les festivités de fin de 
saison associative avec un diner inter-associatif et le lendemain le lancement des 
inscriptions de Mister Rubber France.

Le grand weekend de la Marche de la Fierté à Paris, le vendredi 29 commence par 
un apéritif inter- Asso, puis le samedi une superbe marche avec plus de 500 000 
personnes et un marais en fête touuuuuuute la soirée. Pour finir par un pique-nique 
inter-asso le dimanche qui fut festif et détendu.

Pour ceux qui ont manqué ce superbe weekend, pas d’inquiétude il reviendra vite 
l’année prochaine.

Tic… Tac… Le temps passe tellement vite… 

Pour une fois mon petit mot ne sera pas une histoire, du moins ne sera pas plein de rire ou de joie.

Je veux attirer votre attention, cher lecteur (Handler et Puppy), en vous racontant une histoire qui j’espère vous fera réfléchir.

Il y a longtemps, dans les tréfonds du temps, un jeune qui ne connaissait pas le milieu fétish rencontra un homme et en tomba amoureux. Mais sans 
savoir que cet homme allait non pas lui montrer le bon coté de ce milieu mais au contraire… le  torturer, violer, empoisonner et laisser pour mort.

Il fallu 2 années de batailles et de combats contre la mort pour qu’il puisse s’en sortir du moins moralement et psychologiquement, car malheureusement 
son corps lui n’a pas pu s’en sortir… 

Où je veux en venir, c’est plutôt simple. De par cette histoire je veux vous faire comprendre que l’on peut se battre « contre la mort », mais je vous en 
supplie arrêtez de vouloir la défier ou de jouer avec elle car vous ne gagnerez jamais… 

Donc arrêtez de repousser les limites et écoutez les conseils, protégez vous et ne prenez plus de risques inconsidérés… Ne risquez plus de 
provoquer des pleurs mais essayez de faire rire, c’est plus dur à faire et donc c’est un véritable (et cela devrait être votre seul) défi.

Woof les gens :)

Comme le dit le célèbre adage, petit à petit le puppy fait sa niche ( oui c’est la bonne expression, aucune preuve du contraire, de toute 
façon je fais ce que je veux !). Notre association Pup&CO se fait connaître, affirme sa position et ses relations. Les activités réunissent 
dans la joie et la bonne humeur, et tout ça c’est un peu grâce à vous qui vouliez du changement :)

Comme toute association qui veut se faire connaître a besoin d'un logo, Pup&CO ne déroge pas à la règle, en arborant fièrement un logo 
sobre mais joyeux.

Mais quelle est donc la signification ce ce logo mystérieux ? D’où vient t il, de quoi est il fait ? Des rumeurs courent, que dieu lui-même 
serait descendu sur terre et aurait confié un blason à deux puppys avec pour mission de fédérer le monde fetish. Ou encore, de mauvaises 
langues disent que ce logo est un plagiat d’un autre logo de stickers de salle de bain !

C’est ainsi que m'est venu l'idée de vous parler du concept de ce merveilleux emblème, et ainsi vous faire part des projets de l'association 
pour la communauté :)

1ere étape : la recherche des besoins.

Terme bien connu des vendeurs, la recherche des besoins a pour but… euh ben de rechercher les besoins… en clair il s’agit de définir 
qu’est ce que le produit final (ici le logo) est censé représenter. Le président actuel de Pup & CO, Snoopy, a donc demandé à plusieurs 
personnes créatives, dont Attis Fenrys et Ghøst Lykoï, un logo dont le concept répond aux critères suivants : une association de jeux et 
d'activité, par tous, pour tous, et qui réunirait les deux aspects du pet play majoritaires en France, à savoir le puppy play et le furry.

2eme étape, le concept :

L'un des premiers concepts à avoir vu le jour était un logo créé dans une forme qui rappelle la carte à jouer, les deux communautés furry et 
puppy représentant les deux aspects principaux du pet play français. Cette proposition a séduit mais avait également besoin de certaines 
modifications d'ordre technique : le logo n’était pas facilement lisible sur un drapeau ou un badge, il avait besoin de plus de simplicité.

3eme étapes, les prototypes :

C’est ici qu’intervient Jasios, qui a une formation de designer. Grâce au fichier de la première ébauche, jasios créa plusieurs concepts 
alternatifs, plus ou moins différents du concept original, et les presenta au groupe. Ainsi le groupe vota pour le logo final, que nous 
connaissons tous aujourd’hui.

La signification du logo :

Le logo du drapeau est composé de plusieurs éléments : d’abord, la silhouette d’une tête de puppy, a l’intérieur de la silhouette d’une tête 
de furry. Cette disposition est intéressante, car, contrairement au concept « carte a jouer » d’origine, les deux protagonistes regardent 
dans le même sens, comme pour bâtir un projet commun. Évidemment, si nous avions pu, nous aurions également mis les Drag Queens, 
les rubbers, les leathermen, mais pup & co est avant tout une association de pet play, ne nous dispersons pas !

Ensuite on peut voir le drapeau français, car on est une association… française… bah oui faut pas non plus chercher loin des fois ^^
Et enfin, le nom « PUP&CO » dans une écriture stylisée, pour que tout le monde reconnaisse le logo, même au premier regard !

Et voilà, c’est ainsi que le fameux logo PUP&CO est né ! Il ne lui reste plus qu’à lui donner une âme, une histoire, et ça se fera avec le 
temps, et avec chacun de vous eu travers des évènements qui prendront place petit à petit : nous en profitons donc pour vous dire merci 
d’être la et de permettre à ce projet d'exister !

Pup Snoop.

Elle revient un jour de juin

Mot de Snoop

Logo de L’Asso (par Ghost) :

3 de 262 de 26

http://lepupdechaine@gmail.com


(Petit rappel pour les Masters afin de faciliter leur compréhension des mots les définitions vous seront données entre parenthèses)….(Note du relecteur : tu me le 

payeras…)

Pour recommencer cette année je vais vous parler d’une série dans l’horreur qui a su imposer son style et son genre. Je vais donc parler de la série de 
film « INSIDIOUS ».

Si vous aimez le paranormal, la parapsychologie, les esprits et surtout avoir peur… alors ces films sont pour vous. 

INSIDIOUS : chapitre 1.

On découvre un monde que l’on connait peu et s’impose alors la thèse du dualisme tout en rendant logique celui-ci même pour les néophytes (dualisme : 
un courant de pensée qui admet l’existence du monde matériel ainsi que de l’esprit / néophyte : personne nouvelle et qui ne connait pas encore le sujet).
Sous couvert de nombreuses scènes d’angoisse on découvre une femme qui se bat pour aider les personnes ne trouvant pas de réponse à une situation 
paranormale.

Mais au lieu d’un film sans saveur et sans véritable explication psychologique, le scénariste a su nous faire entrer dans un milieu en expliquant les 
personnages et surtout sans abuser des mauvaises technique de l’angoisse (comme des screamers à répétition, et de l’hémoglobine à profusion).

Les effets ne sont certes pas exceptionnels pour le premier film qui date de 2010, mais passent en second plan au vu de la qualité du jeu d’acteur et du 
scénario.

INSIDIOUS : chapitre 2.

Il vient clôturer et surtout apporter une explication à l’histoire du premier épisode et ce trois ans après. Il aurait pu bâcler celui-ci et pourtant… de 
nombreux liens sont faits avec subtilité. 

Ce que je reprochais au premier opus sur les effets spéciaux n’est plus vrai sur le deuxième chapitre, le budget a clairement changé en apportant un 
excellent rendu. Surtout que le scénariste et les acteurs sont identiques. 

INSIDIOUS : chapitre 3.

On revient dans le passé de la parapsychologue et on va suivre une de ses histoires après avoir perdu son mari. Le combat est prometteur et rude, avec 
cette fois la genèse de l’équipe que nous voyons à l’œuvre dans les deux premiers chapitres.

Ce que je peux dire c’est que le scénariste sait renouveler le genre à nouveau avec les mêmes clefs qui fonctionnent parfaitement dans ce film et qui 
surtout allègent le genre horreur.

INSIDIOUS : Chapitre 4.

Je vous laisserai le découvrir mais là encore, c’est une réussite et un complément parfait sur l’histoire de l’héroïne.

Note 

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

Note totale : 15/20

Pour ce film le MelkoPeur est de 9/10 (Melko arrache un bras et une couille au spectateur à coté de lui). 

Cine-Pup :
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Courge spaghetti gratinée aux lardons

1 courge spaghetti
250gr de lardons
1oignon
Sauce béchamel
Emmental râpé pour gratiné
Piment d’espelette, ail.

Wouf une recette pour récompenser vos handlers quand ils vont font des cadeaux et 
autres surprise ben quoi on en a jamais assez.

Couper la courge en deux cuire à sec au four 1h a 170°c , après avoir enlevé les pépins.

Gratter les spaghettis à la fourchette. 

Refroidir.

Émincer un oignon

Frire les lardons.

Garder la peau de la courgette pour la farcir.

Faire la béchamel

Beurre fondu et farine ajouter du lait tempéré, sel, poivre et 
muscade.

Étaler dans la courge un peu de spaghetti

De lardons et d oignons crus. 

Alterner les couches, terminer par la sauce et le gruyère ou 
emmental râpé. 

Saupoudrez au goût de piment d espelette.

Gratinér 25 minutes.

Dans les temps pas si lointains, une contrés hexagonale (remplie de beaux masters et de beaux puppys) s’est vu devenir 
le centre de la terre suite à une incroyable histoire abracadabrantesque. C’est pendant un beau mois de Quintilis alors 
que les oiseaux chantaient que les Masters-humains commençaient à préparer les festivités pour les Puppy-Elfs, Puppy-
Nains… et bien d’autres sortes de puppys (toujours dans la joie et la bonne humeur). Afin de profiter des rayons de soleil 
et des jours radieux. Mais cette tranquillité s’est vue remise en question…

Grand moment quand une terrible annonce retentit dans le lointain… venant d’une contrée obscure  (emplie de 
mensonges, de tromperies, de complaintes). En effet, un groupe de Orc-sombrus-puppus a, sans concerter, discuter, ou 
avertir, décidé de s’approprier une relique qui appartient à tous  (et ainsi provoqué le 9999ème drama les concernant)…

Danger fut le sentiment que toute la communauté de l’hexagone a ressenti, mais pas seulement… Comme si on leur 
avait volé une partie d’eux même pour se l’approprier de façon fallacieuse. La fronde éclata au grand jour, et malgré cela 
rien ne pu être fait, alors que la communauté a demandé, proposé des solutions pour calmer cette guerre idiote survenue 
par la cupidité de certains. Puis la colère traversa les temps et les frontières, ce qui isola un peu plus les Orc-sombrus-
puppus (qui essayaient tant bien que mal de minimiser la situation de façon perfide, en détournant le sujet principal ainsi 
que leurs intentions et avec condescendance) dans leur mauvais raisonnement. C’est alors qu’un terrible évènement 
survint et perturba l’hexagone… et plusieurs valeureux Masters-humains et Puppy-Elfs et Puppy-Nains ont perdu l’âme 
de se battre.

Temporel… aurait pu être le mot concernant cette situation. Malheureusement un troubadour moderne (un peu maladroit 
dans son écriture) n’a rien trouvé de mieux que de relancer cette fronde qui se calmait… Mais c’était sans compter les 
Orc-sombrus-puppus qui commencèrent à mettre en place une communication de fausse plainte afin de se victimiser et 
que les gentils Masters-humains, Puppy-Elfs et Puppy-Nains risquent de tomber à nouveau dans ce piège… Mais pour 
ne plus se faire avoir il faut ignorer les dires et les invitations de ce coté obscur.

La suite de cette histoire bientôt (du moins on espère tous que non)…

En conclusion, il faut toujours prendre le temps de parler, demander et prendre conseil auprès de tous afin d’éviter de 
heurter, froisser les autres et ainsi avancer tous et tout le monde (mettre de côté la violence car cela ne sert à rien). Et 
surtout : savoir s’excuser et reconnaitre ses maladresses c’est faire preuve de recul et d’intelligence. Car il est triste que 
la contrée de l’hexagone se ridiculise ainsi pour la 9999ème fois à cause des mêmes…

Pour ceux qui ont la Nintendo Switch et pour ceux qui aiment par dessus tout les RPG (jeu obligatoirement 
solo), Square-Enix a encore frappé en juillet 2017… En sortant Octopath Traveler. Une des grandes 
particularités de ce jeu est la charte graphique de celui-ci, il est en HD-2D pixélisé (style Super NES 16 
bits). 

Une autre des particularités, chaque joueur doit commencer le jeu en choisissant un personnage sur huit 
(la prêtresse, l’érudit, la marchande, le guerrier, la danseuse, l’apothicaire, le voleur et la chasseuse). 
Chaque personnage a une magnifique histoire à raconter en plusieurs chapitres et toutes les histoires vont 
s’entremêler en allant crescendo en termes de difficulté. 

Au court de l’aventure les personnages vont pouvoir cumuler et apprendre des capacités et pourront aussi 
interagir avec les PNJ du jeu (en volant, marchandant, guidant, enquêtant…) et ainsi résoudre des quêtes 
annexes. Grâce à un game play intuitif et simple le jeu est agréable que cela soit en mode dock ou 
portable. Je ne vais pas vous en dire plus pour éviter de vous dévoiler ce jeu qui est un petit bijou d’histoire 
et de mise en œuvre technologique. Donc si vous avez déjà la Switch allez-y directement…

Voici quelques images pour vous donner l’eau à la bouche :

The World of Wars-Puppy RECETTE (par Akamaru) :

Pup-Ki-Geek :
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Tout d’abord peux-tu nous en dire plus sur toi et te présenter à nos lecteurs ? (Parler de toi, 
de ta vie, tes passions, musique) 

C’est toujours un peu compliqué de parler de soi mais je vais essayer de le faire du mieux que je 
peux. J’ai 27 ans, mon nom de puppy est Vulcain, mon nom d’artiste Tayot et mon prénom dans 
la vraie vie est Johann ce qui fait déjà pas mal de monde à l’intérieur d’une seule et même petite 
tête. Dans la vie j’aime mes amis (c’est toujours plus convenable), les voyages, la photographie, le 
cinéma, le théâtre, le tatouage, la natation et la musique (autant en écouter que de chanter comme 
un pied à longueur de temps) je ne considère pas ça comme un « hobbies » mais je suis puppy 
depuis maintenant 7 ans environ.

Peux tu expliquer ton parcours, comment as tu appris l’art ? 

Je dessine depuis ma plus petite enfance car mon père dessinait très bien lui-même et que c’est 
certainement la seule et unique chose qu’on avait en commun. Alors, mini vulcain, qui avait déjà 
son égo bien à lui avait pris pour objectif d’un jour devenir meilleur que son paternel. J’ai comme 
beaucoup fait une Terminale littéraire option Arts Plastiques, puis je suis parti en école de 
communication visuelle très rébarbative où j’ai appris à faire des logos et de la typo, youpi ! 
Ensuite je suis parti aux beaux-arts de Lille, j’ai fait une petite pause de 3 ans dans ma formation 
artistique pour une formation professionnelle dans l’animation touristique - ce qui m’a permis de 
partir faire un petit stage de 4 mois en Tunisie et de bronzer sans doute pour la première fois de 
ma vie - suite à quoi j’ai été vendeur dans un sexshop fétichiste gay en suisse et enfin j’ai fini ce 
parcours par une école de création de dessin animé / jeux vidéos à Paris.

Peux tu nous parler de ton art en grande généralité (style, courant de pensée) ? 

Comme aux beaux-arts, j’ai pu me rendre compte en essayant de reproduire la sculpture d’un 
monstre mythologique, que sous mon crayon il devenait l’un des 101 dalmatiens du célèbre 
Disney, j’ai réalisé que j’avais un grand potentiel KAWAII dans mon dessin. J’ai donc fait cette 
école de dessin animé qui a beaucoup influencé mon travail. J’aime beaucoup faire un mélange de 
genre entre style « mignon » et un autre plus « kinky », parfois macabre selon l’humeur. J’ai 
toujours lu énormément de comics, bande dessinée, romans graphiques et mangas et on peut le 
voir transparaitre dans mes œuvres. Mes artistes favoris sont Edward Hopper, William 
Bouguereau, Peter de Seve, et comme tout bon fétichiste Tom of Finland. Ma peinture favorite est 
d’ailleurs L’enfer de Dante par William Bouguereau pour la richesse de sa composition, le travail 
du corps et de la lumière et le côté à la fois très gay et très sm du sujet.

Qu’est ce que tu utilises comme matériel ? 

Je travaille principalement avec un critérium et une gomme (le B.A.BA de l’artiste) toute une flopée 
de feutres rotring à l’encre de chine, de différentes tailles, et deux trois logiciels informatiques 
avec lesquels je me débats encore un peu.

Où trouves tu ton inspiration ? 

Pour ce qui est de l’inspiration, c’est plus souvent elle qui vient me trouver que moi qui vais la 
chercher. En effet, ce qu’il y a d’amusant, c’est que lorsque l’on passe le plus clair de son temps à 
dessiner, ça devient comme une sorte d’écriture automatique. Il m’arrive encore fréquemment de 
me lancer sur ma feuille sans avoir la moindre idée de ce que mon dessin représentera au final, et 
d’y faire la rencontre d’un vélociraptor en jeans moulant ou d’un Mickey cochon adepte du fist-
fucking haha. J’ai toujours besoin du contact du papier pour pouvoir travailler même de manière 
digitale car c’est là où je me sens le plus à l’aise et où de ce fait le processus de création se fait le 
mieux.

Si nous souhaitons voir tes dessins où peut-on se rendre ? Et même en acheter ?

En dehors de ça, je fais aussi beaucoup de commandes où les gens qui aiment mon travail, visible 
en grande majorité sur @madeintayot sur instagram et dans les carnets à dessin que je transporte 
avec moi en permanence, qu’il pleuve, vente ou grêle. Toi lecteur, si tu es intéressé, n’hésite pas à 
me parler de ton idée, et nous pourrons facilement lui donner vie.

Merci à notre ami Tayot

PUP-Art (Vulcain question fait par Snoopy) :
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Woooooof alors des conseils pour les puppies. Il faut prévoir de quoi protéger les Handlers et les Masters pour les coups de soleil. Pensez 
à la crème solaire pour le crâne, la bouteille d’eau (j’ai bien dit d’eau… 

Car le master a tendance à confondre avec la bouteille de bière). Mais malgré tout cela, préférer sortir le maitre plus en soirée car sinon 
quand il est de cuir vêtu votre Handler va cuire (et quand cela sent le cochon grillé c’est trop tard). 

Bon à part cela bientôt la reprise pour beaucoup d’entre vous mais attention quand même car de nombreuses sorties sont à prévoir donc 
après 40°C dehors il va y avoir 40°C mais dans la cave :p

Ici je voulais faire allusion au coût des choses, et donc prévenir les nouveaux dans le domaine du fétiche. Prenez le temps le temps de 
regarder, comparer et aussi vérifier la qualité de ce que vous achetez. En effet, souvent nous sommes tentés d’acheter sur internet mais là 
encore il y a du bon comme du mauvais… 

Donc surtout prenez le temps de lire, de vous renseigner, de questionner aussi. Et si vous avez la possibilité de vous rendre dans une 
boutique physique (même si franchir les portes d’une boutique pour la première fois c’est toujours compliqué) profitez pour poser des 
questions et bien voir ce que vous aimeriez prendre. 

Un dernier conseil, ne grillez pas les étapes et ne courrez pas à l’achat compulsif surtout, prenez le temps pour à la fois ne pas faire 
d’erreurs et aussi ne pas vous ruiner.

Pendant que je couche ces mots sur le papier (enfin l’ordinateur) je réfléchis (oui oui cela m’arrive). L’amour avec un grand A, c’est 
compliqué dans notre monde du BDSM mais c’est totalement possible (bon nombre d’exemples existent, avec de belles histoires). 

Mais je voulais surtout parler de ces amours d’été… Vous savez cet amour que l’on aime tant lécher, sucer proche d’une piscine en étant 
nu au bord de l’eau. 

Sentir dans sa gorge couler le fondant qu’il donne une fois que l’on s’occupe de notre amour d’été. Et ainsi pouvoir gouter à ce coulis qui 
nappe souvent ses boules… Vous avez compris que je parlais de glace hein ???

Bande de pervers.

40 Degrés :

40 Euros :

40 Amours :
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Raaaaaawr je suis Avens, un dragon latex qui vient d'Avignon. Je suis un 
jeune dragon de 18 ans qui adore le pet play depuis que je suis enfant. Je 
suis un dragon très joueur et qui adore le bondage et la soumission animale. 
J’aime embêter mon dominant quand il s'occupe pas de moi ou qu'il se 
repose. Je suis un fétichiste du latex, néoprène, cuir, lycra depuis mon très 
jeune âge.

Je suis un dragon qui aime faire la destruction et tout casser sauf que les 
dominants apprécient moins c’est pour ça que je suis souvent en cage ou 
attaché. Tout a commencé par 2 jeux vidéo, Minecraft et Saint Row. Etant très 
jeune, ma mère et mon père ne voulaient pas que j’achète GTA 4.

Mais ils m’ont offert saint row à la place en pensant que ce jeu était plus safe 
que GTA 4 sauf que le jeu était bourré de fétichisme et de sadomasochisme. 
Ce qui a commencé à donner mon envie d'être slave. Quand j'ai commencé à 
jouer à Minecraft, c’était l'anniversaire du jeu. Il proposait un pack de skin ou il 
y avait un Ender-dragon Anthropomorphique. J'ai voulu lier slave en latex et 
dragon et j'ai obtenu un bon résultat. 

Je me suis donné toute ma vie cette objectif. A partir de mes 11 ans j'ai créé 
mon dragon Anthropomorphique (Je n’étais pas au courant du fandom furry 
jusqu'à mes 16 ans) Il s'appelait Avens Aero One One Five, car j'ai voulu avoir 
un dragon à élément 115 galactique de Call of Duty black ops 1. Je me 
sentais seul jusqu'à 2016 ou je découvrais enfin le fandom Furry. 

Mais au file du temps je me suis dit que je n’étais pas fait pour être Furry, 
donc j'ai voulu être rubber-furry et j'ai cherché à me faire une rubber-suit. J’ai 
réussi à trouver un masque en latex similaire à mon dragon et depuis ce jour, 
ma vie d'animal commença .

Hors de ça dans ma vie humaine je suis un grand fan de sport automobile de 
toutes catégories Asphalte auto, moto et tout terrain auto, moto. J'habite a 
Vedene dans un petit village paumé à côté d'Avignon où il n’y a aucun 
fétichiste, je me sens énormément seul.

Mon travail est artisan boulanger, je viens de sortir de mes 2 ans 
d'apprentissage et je vais bientôt travailler dans le labo-gastronomique de 
mon cousin pour lui faire les commandes exigées. Quand je rentre chez moi 
je passe de humain à dragon en latex quand j'ai la possibilité. Je vis ma vie 
quotidienne comme ça à la maison. Je suis un grand fan de véhicule blinder 
et de voiture rétro-futuriste et j’aimerais en conduire 1 en dragon en latex.

Une quatrième personne, elle aussi affublée d'un de ces étranges masques, saute du toit de la planque et atterrit aux pied de Nero. Tous 
les quatre dévisagent le fugitif, se concertant sur son état. 

⁃ Il a l'air mal en point. On ferait mieux de l'emmener, suggère l'hybride armé de pistolet.
⁃ Pas question ! Il risque de ne pas supporter le trajet.
⁃ Alors on le soigne sur place, mais faut faire vite. Des renforts vont se pointer, d'une minute à l'autre, propose celui aux 

lames.
⁃ Balto, occupe-toi de lui. On va tenir la fourrière occupée, pendant ce temps, ordonne Ex.

Le dénommé Balto soulève Nero et le cale contre son dos, ses bras aux dessus des épaules et ses jambes au niveau de la taille. Le 
jeune homme remarque alors un autre détail. Ces quatre personnes, sont des hybrides. Il note leur pelage aux endroits visibles que leur 
tenue ne recouvre pas. Leur queue à l’intersection de leur torse et leurs jambes et leurs griffes dépassant de leurs gants. En cet instant, 
il est perplexe. Les seuls hybrides qu'il n’ait jamais croisés à Paradise, se comportaient, tous, comme des légumes. Alors, qui peuvent 
bien être ces mystérieux hybrides masqués ? Balto fléchit ses jambes, puis saute. Sa détente est exceptionnellement puissante et rapide. 
Car il vient de sauter d’une hauteur de trois étages. Il se pose en douceur sur le toit de l'édifice abandonné. Un cinquième hybride 
masqué les attend. Balto pose délicatement Nero sur le sol. Il part ensuite se caler contre un rebord du toit, le fusil mitrailleur dans les 
mains, prêt à tirer. Le nouveau sauveteur fait un check-up rapide, mais complet, de son patient. Il sort ensuite une boite à pharmacie, 
prend une seringue et un flacon contenant un produit translucide, remplit la seringue avec le produit et la pointe vers la jambe blessée 
de son patient. Ce dernier lance un regard inquiet à l'outil médical et son contenu. Quel peut bien être ce produit ? Mais son état 
l'empêche d'émettre la moindre protestation. L'hybride médecin, enfonce son aiguille jusqu'aux veines de son patient et y injecte le 
produit. Le poison couleur de charbon, se promenant librement dans le corps de sa victime, se met à s'éclaircir et disparaître, petit à 
petit, libérant progressivement son prisonnier. Nero tente de bouger une jambe. Elle répond très maladroitement, certes, mais elle 
répond. Un soulagement se dessine sur le visage du jeune homme. Un à un, ses membres se remettent à fonctionner. Et quel bonheur 
de voir cette souillure, noire de jais, quitter ses veines. Seule ombre au tableau, son esprit est toujours un peu embrumé, sûrement un 
effet secondaire du traitement.

⁃ Merci. Parvient-il à bredouiller.
⁃ C'est rien. Réponds le médecin, avec un sourire sous son masque. Et puis je n'en ai pas encore fini. Il faut que je m'occupe 

de ta plaie. 

Ce n'est que maintenant que l'intéressé jette un œil à sa blessure. Quelle horreur ! Après sa rencontre avec la paire d'Agents, ce n'était 
qu'une petite entaille. Entre temps la plaie s'est creusée, élargie et infectée. Nero se retrouve désormais greffé d'une blessure gonflée à 
outrance et chuintant de pus. L'effet paralysant du poison a du endormir la douleur. Car voilà qu'une vague vient envahir le cerveau du 
blessé, et elle est atroce. Voyant la réaction de son patient, le soigneur soulève légèrement son masque. Le blessé peut alors voir le 
museau de son médecin. Ce dernier ouvre la gueule, sort sa langue. Il ordonne ensuite à Nero de ne pas bouger, quoi qu'il arrive, et 
s'approche de la plaie. Il se met alors à y passer sa langue. La douleur fait lâcher un hurlement au patient. Mais il sent rapidement cette 
douleur s'envoler. Un coup d’œil à sa blessure lui indique qu'elle commence à désenfler et à se refermer. Le soigneur repasse un coup 
de langue, la douleur est un peu moins vive, même si tout de même assez intense. Et la blessure se soigne un peu plus. Nero se laisse 
alors faire.

Vu sur internet :

Au pays de la FOLSOM et de grand festival dans le milieu BDSM, nous avons , à notre plus grand 
étonnement pu voir le refus de défiler des Puppies à la marche de la Fierté d’Essen. Le site  "www.
360.ch" a pu relater les faits selon lesquels les Puppies n’ont pas été autorisé à marcher pendant ce 
rassemblement sous peine d’amende… 

Toutefois comme indiqué dans cet article, c’est sous couvert d’une loi de 1985 (interdiction des 
masques), mais cette même loi prévoit des exceptions. Les Puppies ont quand même défilé masque 
relevé et tout s’est bien passé.

Ne jetons pas la pierre non plus car n’oublions pas non plus que les évènements de ces dernières 
années peuvent montrer qu’un excès de sécurité n’est pas forcement un mal en ces temps troubles 
(pour notre sécurité).

Après certaines rumeurs sont venues aux oreilles du magazine en nous avertissant que certaines 
marches avaient demandé à ce que les puppies ne viennent pas marcher (et la on est plus sur une 
interdiction de sécurité mais plus sur une discrimination de certains organisateurs dans certains 
pays…). Mais, affaire à suivre et nous ne manquerons pas d’en parler ici au besoin.

Bienvenue à un nouveau parmi 
nous (notre petit Dragon adoré) :

Roman par Orion :
CHAPITRE 3 : SAUVETAGE
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Raaaaaawr je suis Avens, un dragon latex qui vient d'Avignon. Je suis un 
jeune dragon de 18 ans qui adore le pet play depuis que je suis enfant. Je 
suis un dragon très joueur et qui adore le bondage et la soumission animale. 
J’aime embêter mon dominant quand il s'occupe pas de moi ou qu'il se 
repose. Je suis un fétichiste du latex, néoprène, cuir, lycra depuis mon très 
jeune âge.

Je suis un dragon qui aime faire la destruction et tout casser sauf que les 
dominants apprécient moins c’est pour ça que je suis souvent en cage ou 
attaché. Tout a commencé par 2 jeux vidéo, Minecraft et Saint Row. Etant très 
jeune, ma mère et mon père ne voulaient pas que j’achète GTA 4.

Mais ils m’ont offert saint row à la place en pensant que ce jeu était plus safe 
que GTA 4 sauf que le jeu était bourré de fétichisme et de sadomasochisme. 
Ce qui a commencé à donner mon envie d'être slave. Quand j'ai commencé à 
jouer à Minecraft, c’était l'anniversaire du jeu. Il proposait un pack de skin ou il 
y avait un Ender-dragon Anthropomorphique. J'ai voulu lier slave en latex et 
dragon et j'ai obtenu un bon résultat. 

Je me suis donné toute ma vie cette objectif. A partir de mes 11 ans j'ai créé 
mon dragon Anthropomorphique (Je n’étais pas au courant du fandom furry 
jusqu'à mes 16 ans) Il s'appelait Avens Aero One One Five, car j'ai voulu avoir 
un dragon à élément 115 galactique de Call of Duty black ops 1. Je me 
sentais seul jusqu'à 2016 ou je découvrais enfin le fandom Furry. 

Mais au file du temps je me suis dit que je n’étais pas fait pour être Furry, 
donc j'ai voulu être rubber-furry et j'ai cherché à me faire une rubber-suit. J’ai 
réussi à trouver un masque en latex similaire à mon dragon et depuis ce jour, 
ma vie d'animal commença .

Hors de ça dans ma vie humaine je suis un grand fan de sport automobile de 
toutes catégories Asphalte auto, moto et tout terrain auto, moto. J'habite a 
Vedene dans un petit village paumé à côté d'Avignon où il n’y a aucun 
fétichiste, je me sens énormément seul.

Mon travail est artisan boulanger, je viens de sortir de mes 2 ans 
d'apprentissage et je vais bientôt travailler dans le labo-gastronomique de 
mon cousin pour lui faire les commandes exigées. Quand je rentre chez moi 
je passe de humain à dragon en latex quand j'ai la possibilité. Je vis ma vie 
quotidienne comme ça à la maison. Je suis un grand fan de véhicule blinder 
et de voiture rétro-futuriste et j’aimerais en conduire 1 en dragon en latex.

Une quatrième personne, elle aussi affublée d'un de ces étranges masques, saute du toit de la planque et atterrit aux pied de Nero. Tous 
les quatre dévisagent le fugitif, se concertant sur son état. 
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rassemblement sous peine d’amende… 

Toutefois comme indiqué dans cet article, c’est sous couvert d’une loi de 1985 (interdiction des 
masques), mais cette même loi prévoit des exceptions. Les Puppies ont quand même défilé masque 
relevé et tout s’est bien passé.

Ne jetons pas la pierre non plus car n’oublions pas non plus que les évènements de ces dernières 
années peuvent montrer qu’un excès de sécurité n’est pas forcement un mal en ces temps troubles 
(pour notre sécurité).
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Bonjour à tous,

Par le biais de ce témoignage j'aimerais vous faire part de mon expérience et des conséquences qui sont survenues 
suite à ce que je vais vous raconter.

Cela remonte maintenant à 4 ans lorsque j'ai, pour la première fois, commencé à pratiquer le chem-sex. Je voyais 
cela comme une nouvelle expérience comme tant d’autres. J'ai commencé en sniffant certains produits quand j'étais 
avec un de mes ex qui m'a énormément influencé… puis ensuite il y 8 mois, en cherchant un plan, j'ai rencontré deux 
mecs qui pratiquaient le slam. 

Je me suis toujours dit que jamais je ne ferais cette pratique, je savais d'instinct que cela me ferait basculer et me 
détruirait de l’intérieur. Lors des premiers plans avec eux j'ai refusé, mais est venu un jour où je suis reparti les voir et 
ce fut le plan de trop… J'ai cette fois ci accepté de consommer en faisant un slam. 

Ce fut le début d’une longue descente qui dura 8 mois pendant lesquels j'ai sombré dans une dépression. Cela a 
commencé à entacher mes relations sociales, amoureuses et même professionnelles. J'ai subi un jour une crise de 
paranoïa au boulot qui ma fait comprendre que j'allais trop loin en continuant de pratiquer le slam. 

Jusqu'au jour, où un matin, en me piquant, j'ai failli perdre un bras en allant trop loin cela ma fait paniquer et je me 
suis retrouvé aux urgences. Sur le moment cela m'a traumatisé et m’a fait réaliser que j'étais en train de me détruire à 
petit feu. J'ai informé les personnes qui me sont proches de ce qui m’arrivait… en faisant cela j'espérais que ces amis 
proches et qui me sont chers puissent me mettre devant le fait accompli et me permettre d'ouvrir les yeux. Mais un 
seul ami proche est venu me chercher aux urgences, à ce moment là, ce fut la seule personne qui m’a fait 
comprendre mes actes. Je m'en suis rendu compte quand j'ai compris que je faisais énormément de mal aux 
personnes qui m’entouraient… plus qu'à moi même et ça je ne pouvais le concevoir…

A ce jour, cela fait 1 mois que j'ai arrêté de slamer et de consommer les chems. Mon corps commence à retrouver sa 
force ainsi que mon esprit. J'espère que par le biais de ce témoignage vous comprendrez que cela ne sert à rien de 
consommer des chems. Sachez qu’écrire ces mots n’est pas simple, mais aujourd’hui j’ai la chance d’être en vie pour 
témoigner que cela ne sert à rien et surtout ne fait que vous détruire socialement parlant mais aussi la santé et la vie 
tout court (boulot, amis…). 

Dans cette rubrique nous allons aborder les sujets lourds mais ô combien importants et pourtant ô combien ignorés (du moins des sujets 
souvent mal expliqués et du coup les acteurs ne sont pas assez informés pour avoir la pleine conscience des risques réellement pris). Ici je 
précise qu’aucun jugement ne sera donné juste des données FACTUELLES. Ne vous voilez plus la face et réfléchissez avant toute chose. Si 
en parallèle vous avez un doute ou des questions sur tel ou tel substance les associations se tiennent à votre disposition pour en parler 
(encore une fois sans juger).

Par ailleurs et c’est aussi une nouveauté, la revue « Le PUP Déchainé » va aussi faire intervenir des médecins pour cette rubrique quand cela 
sera nécessaire.

Donc à retenir :

Le CHLORAETHYL (ou Dr HENNING) ainsi que ses dérivés sont :

- Addictifs.
- Toxiques.
- Destructeurs pour la santé.
- Aggravants sur les prises de risque et pouvant donc entrainer la MORT ou des séquelles irréversibles (et douloureuses).
- Malheureusement utilisés dans certaines pratiques à risque, ces produits rendent impossible l’auto-contrôle de la situation et donc il y a 

100% de risque d’avoir une issue fatale (selon l’utilisation).

Conseil si quelqu’un vous propose de tester : FUIR (en effet l’addiction qui en découle risque de vous faire prendre encore plus de risque 
inconsidéré, car vous ne pourrez plus vous en passer).

Si la personne insiste en disant « t’inquiète, je gère » fuyez encore plus vite… car personne ne peut gérer la situation face à ce genre de 
produit, et personne ne peut garantir cela… VOUS N’AVEZ QU’UNE VIE et VOTRE SANTE EST VOTRE BIEN LE PLUS PRECIEUX.

Cest de la famille pharmacocinétique du chloroforme. Comme son nom l’indique, c’est 
un dérivé chloré : ça commence très mal.

Il génère un froid intense (environ -60°C), et n’est plus utilisé que comme 
anesthésique de surface (tatouage, piercings, micro-interventions dermatologiques) 
en raison de sa dangerosité extrême pour la santé quand il est inhalé (destruction du 
système hépatique : le foie… et atteintes irréversibles au système nerveux central). 

Aujourd’hui le sujet est Le CHLORAETHYL ou CHLORAETHYLENE ou ETHYL CHLORIDE ou ACIDE 
MURIATIQUE.

Article écrit dans « le Manuel à l’usage des urgentistes » et publié par le site www.chapshard.com.

C’est un toxique. Il est aussi utilisé en usage externe comme « bombe de froid » pour les contusions 
musculaires (usage interdit en France), mais : il peut déclencher une paralysie faciale et des complications 
œsophagiennes et bronco-pulmonaires, etc…

Lorsqu’il est inhalé, tout comme le chloroforme, il peut très facilement déclencher un arrêt cardio-respiratoire et d’une manière systématique : 
une perte totale du tonus musculaire… (plus de force musculaire, tes jambes ne te portent plus, etc…). De plus, son effet est cumulatif : 
chaque inhalation se cumule, en effet physiologique durable, avec la précédente inhalation qui semble pourtant devenue inopérante, le tout 
avec une 1/2 vie du produit très longue pour un aérosol ce qui rend toute tentative de « dosage » pratiquement impossible !

En inhalations répétées, la « montée en escalier » des effets est de puissance exponentielle à chaque nouvelle inhalation (1:10, puis 1:100, 
puis 1:1000, etc…), et donc excessivement dangereuse et non contrôlable : on franchit la « ligne jaune » sans même s’en apercevoir, et c’est 
le KO direct !

Pour résumer : le chloraéthyle inhalé peut très facilement déclencher, sans aucun signe précurseur, une paralysie du diaphragme / 
pulmonaire (arrêt respiratoire, cessation durable du réflexe pulmonaire par saturation de chloraéthyle –gaz lourd qui occupera tout le volume 
disponible–  dans les alvéoles), suivi d’un arrêt cardio-respiratoire complet en quelques dizaines de secondes seulement !

Enfin, pour compléter le noircissement du tableau, le chloraethyl est une molécule très addictive !!!

A noter : après inhalation, attendez vous aussi à être testés positifs à l’alcootest…

Vous souhaitez en parler, comprendre ou être aidé, hésitez pas à contacter :

Dossier important :
Attention à vous, Stop 
aux mises en DANGER.

Temoignage Anonyme.
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Bélier : Les températures baissent, ne sortez plus votre puppy à poil, mettez lui 
une petite laine ! 

Taureau : Vous êtes fier ... votre puppy plait ! 

Gémeaux : Tendances de l’automne : entre chaleurs tardives et froid précoce. 

Cancer : Ce n’est pas parce que c’est l’automne qu’il faut mettre l’électro à fond 
pour que votre puppy se prenne des châtaignes ! 

Lion : En automne, sortez vos sonotones !

Vierge : Si vous avez des champignons, c’est que vous n’êtes pas allé que dans 
les bois. 

Balance : Vous portez à gauche ou à droite ?

Scorpion : Vous piquez, rasez vous !

Sagittaire :  Les feuilles tombent ...  exigez que votre puppy s’effeuille devant 
vous ! 

Capricorne : C’est l’automne, les glands tombent ... surveillez le vôtre !

Verseau : Vous aurez tendance à être cruche.

Poisson : Vous devenez un thon ... faites du sport ! 

Bélier : Ça y est c’est l’automne, vous êtes plus chaud que le soleil ! 

Taureau : Si le Maître vous embête, filez lui des marrons ! 

Gémeaux : Avec tous les évènements fétiches de l’automne ... il faudra vous 
dédoubler ! 

Cancer : Arrêtez de marcher en crabe ... filez droit ! 

Lion : Sortez vos plumes, l’été indien arrive ! 

Vierge : Une vraie fée du logis ... vous astiquez bien ! 

Balance : Vous bougez bien votre arrière-train ! Votre dogtail balance ! 

Scorpion : Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent, colchiques dans les 
prés, je fais du puppy play ! 

Sagittaire : Profitez de vos dernières chaleurs avant l’hiver !

Capricorne : Les jours baissent, le Maître fera pareil avec votre pantalon ! 

Verseau : Des pommes, des poires et des Scooby Doo !

Poisson : En automne c’est la saison de la raie ! 

Mastrologie : Pupologie :
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Photo de a.subtil

La FOLSOM.
Le 8 septembre.

Fuggerstraße, 10777 Berlin, 
Deutschland

Un moment festif, entre fétish. Cher 
ami Handler et Puppy allez y pour 
vivre votre liberté et vous amuser.

Belgian Rubberman. 5ème 
anniversaire.

samedi 15 septembre à 20:00 - 
01:00.

Rue Marché au Charbon 40, 1000 
Région de Bruxelles-Capitale

soiree Damages 
Le 22 Septembre
par Mister B 

la 1ere en france se fera au depot. 

Le tarif est de 20€. 

Fetish clubbing

SEPTEMBRE

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

OCTOBRE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

French Rubberman
Rubber Social Drink 
Apero Latex #3 

27 Octobre à partir de 19h00 
au bar "Le Buster" de Bordeaux

Tenues latex bienvenues, tenue correcte 
de rigueur. Les novices et sympathisants 
sont bienvenus.

Vendredi 12 au Dimanche 14, 

Week-end ECMC (ASMF & inter Asso).

accueil au Centre LGBT – 63 rue 
Beaubourg – 75003 paris

Puis de nombreuses festivités sont 
prévues mais y a tellement de chose que 
voici le lien pour avoir touuuuut le 
programme.

http://www.agm-ecmc.eu/#agenda

PUP My NIGHT

13 Octobre.

>Entrée Gratuite
>Vestiaire Gratuit
>Consommations au tarif associatif 
(carte d'adhesion remise 
gratuitement à votre arrivée)

Onyx Association
71 Rue Ney 69006 Lyon

Weekend PUP’HOUSE

Samedi 27 
15h Boutique REX.
17h La Mine.
20h Soirée (au Centre LGBT, 63 Rue 
Beaubourg 75003 Paris).

Dimanche 28, 
14h à 14h30 Assemblée Générale (au 
Centre LGBT).

Autre renseignement sur 
www.lepupdechaine.com

Le 3 novembre 2018 

soirée #BeYourself 
Soirée : Rubber et Fetish Party

Rdv au Red Sauna
Cours Brasserie 57270 Uckange.

Tarif : 25 euros (sur place)
Pré-vente sur early ticket à 15 euros.

Vendredi 16 au Dimanche 18 

Apéro le vendredi soir à 19h30 au One 
way, 

soirée au Dépôt le samedi à 22h00, 

et apéro de clôture à la mine le dimanche 
à 19h00.

17 novembre, de 20h à 23h.

élection Mister Rubber France.

Au DEPOT, 
10 rue aux ours 
75003 Paris.

Le tarif de l’entrée n’est pas connu à ce 
jour.

NOVEMBRE

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

Le Bon Gros Tuyau de Melkooooo :

18 de 26 19 de 26
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Enigme :

On nous appelle les 3 trois Mousquetaires, mais nous sommes en réalité 4.

Chiens de berger De type lipoïde.

Nos ancêtres étaient tellement nombreux et érotogène plus de 10 variantes, à la fin des années 1800 des 
éleveurs ont mis un peu d’ordre sous les conseils d’un Professeur.
Le premier standard de 1892 est apparu pour la première fois dans la revue.

Chasse et pêche du 24 Mars 1892.
La fédération nous reconnaît comme une seule race.
Alors que nous sommes diffèrent.

Qui sommes-nous ??

Réponse : les Bergers Belges

Le Malinois, le Laekenois, le Tervueren, le Groenendaels

A vous de jouer :
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Tous les droits des images sont à : Konami, Upper Deck

Bonjour, un handler me propose de m’adopter dans une meute secrète, j’aime la 
jouer à la James Bond mais j’ai peur que cela se sache. Que faire ? dois je 
accepter ? 

réponse du docteur Snoop : Hummmm très cher agent P, il faut toujours faire 
attention à ce genre de proposition qui peuvent toujours être dangereuse. Donc 
cher agent P je vous conseille surtout de refuser ce genre de proposition sauf si il 
fournit des gadgets intéressants comme le nonos talkie-walkie ou la laisse 
téléguidée. Dans ce cas prends les gadgets et puis fuit vite en divulguant 
l’information comme ca hop plus de société secrète.

Bonjour, J’ai gardé mon masque et mon collier pour 
aller à la plage. J'ai les traces de bronzage. Je 
reprends le boulot demain. Que dire à mes collègues 
de travail?

réponse du docteur Snoop : Aie déjà tu sais que la 
crème existe et que ce n’est pas fait que pour les 
hémorroïdes… bon pour répondre à ton inquiétude tu 
peux leur dire que tu as testé le burquini c’est à la 
mode (mais il risque quand même de te regarder 
bizarrement). Sinon tu peux aussi dire que ton chien t’a 
forcé à porter un collier pour montrer la torture que 
c’est (ou pas) d’être nu avec juste un collier (mais cela 
n’explique pas les marques de cagoule :p )… à toi de 

Bonjour, je suis handler  et j’ai les tétons qui pointent 
quand j’ai froid ou que je suis excité, mon chien n’arrête 
pas de me les toucher dès qu’il peut et c’est désagréable 
(je suis très sensible) et gênant en public.  Avez vous des 
solutions pour m’aider ?

réponse du docteur Snoop : ah… je connais bien ce 
soucis (pas pour moi je précise bande de vicieux). Je 
peux préconiser des caches tétons sexy avec des jolis 
pompons roses pour permettre au puppy de jouer avec. 
Mais y a un risque que si le puppy tire trop dessus il 
puisse arracher le téton (donc attention). Après une 
solution que je peux proposer (mais pas tester) c’est de 
mettre des électrodes sur les couilles du puppy et relier 
un mécanisme électrique sur les tétons et des qu’il 
touche… mais la SPP (Société Protectrice des Puppy) 
n’est pas pour celle-ci.

Bonjour, je me suis enfin fait plaisir avec un joli 
ordinateur, mais depuis que mon puppy s’amuse avec 
et que j’ai le malheur de l’utiliser je me gratte… est ce 
que j’ai choppé un bug ou des puces ?

réponse du docteur Snoop : roooooo, tout de suite 
on accuse le puppy… c’est facile ça… même si le 
puppy a tendance à aller sur les site de cul (plein de 
virus) et se rouler dans l’herbe plein de puces,  
obligatoirement c’est de sa faute… bon ok un peu… 
mais quand le puppy est bourré car le maitre a 
confondu l’eau et la vodka dans notre gamelle, est ce 
que l’on accuse le maitre… nan !!! on boit et on dort 
sans ronchonner (bon en ronflant ok… mais chut).

Bonjour, mon maitre malheureusement handicapé a 
besoin de moi pour l’aider, et un magasin nous a refusé 
l’entrée sous prétexte que les puppys sont interdit que 
dois-je faire ?

réponse du docteur Snoop : sujet assez compliqué en 
effet, car malheureusement d’actualité (cf : le figaro du 
07/08/2018). Déjà c’est de la faute des maitres qui nous 
éduquent (pas de notre faute si il nous entraine à fourrer 
notre truffe dans leur abricot). Et blague à part le 
magasin se doit d’accueillir les puppys à bras ouverts 
car nous sommes des chiens d’accompagnement de 
personne à mobilité réduite (dépend de l’alcoolémie de 
notre master). Donc hésitez pas à accompagner vos 
maitres au magasin et revendiquer vos droits de puppy 
libre (Melko sort de se corps…). 

« Je suis Wolfy, un puppy de 22 ans et prêt a découvrir un maximum de choses avec mes 
amis Copchiens. Je suis en couple avec un Puppy merveilleux et je vis un bonheur quotidien 
quand je suis à ses côtés. C’est lui même qui m’a fait découvrir cet univers trop mignon et m’a 
fait vouloir devenir un puppy »

Aujourd’hui je vais vous parler de ma passion préférée : Yu-gi-oh

Tout le monde connaît cet univers soit par l’animé (Duel de monstre, GX, 5DS,....) soit par les 
mangas ou encore par le jeu de cartes (ce dont je vais vous parler dans cet article). 

Pour ceux qui ne connaissent pas, Yu-gi-oh est un jeu basé sur la stratégie et la réflexion. Oui 
vous allez me dire que c’est nul, que ça n’a pas de sens et que c’est sans intérêt ….. bla….. 
bla ..… bla ….. 

MAIS justement Konami (créateur de yu-gi-oh) a géré tout cela en créant des archétypes lié 
aux personnages (plus ou moins importants) de l’animé en faisant par exemple des monstres 
de cirque (les Potartistes) ou des diva d’opéra (les Musiques) et même des objets de tout les 
jours (les Morphtroniques) afin que chaque intéressé y trouve son bonheur.

Moi je me suis tourné vers ce que l’on appelle les Bêtes de Cristal : ce sont des cartes 
utilisées par le personnage Jessie Anderson dans la saison GX de l’animé. Ces cartes, rien 
que pour les monstres, mélangent les pierres précieuse aux couleurs de l’arc en ciel (Rubis, 
Émeraude, Saphir, Cobalt, Topaze, Améthyste et Ambre) aux créatures de notre quotidien 
(Chat, Tigre, Aigle, Tortue, Escarboucle, Pégase et enfin Mammouth) et une fois rassemblées 
à travers le terrain, elles font apparaître le Dragon de l’arc-en-ciel.

(8 images = les 7 animaux/cristaux et le dragon)

Le courrier du PUP 
& DU HANDLER :

Spécial JEU (de Wolfy) :
WOUAF À TOUS
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Ce vin aux beaux arômes, parfait pour accompagner une omelette aux truffes (de 
chêne, pas de puppy) séduira les Maîtres aimant Wagner, Strauss et les culottes de 
peau bavaroise ou autrichienne.

D'un beau rouge sombre, sec, puissant et charpenté, titrant 13° plus 2 offert en prime 
par le producteur, il sera aussi digne de vos puppies alphas les plus robustes.

Déconseillé pour les puppies omégas, à n'administrer aux bêtas qu'avec modération.

Après une dure soirée à la Mine ou une séance éprouvante d’éducation canine, à l’issue d’une 
bagarre généralisée dans une meute, pendant une mise en cage de plusieurs heures / jours / 
semaines / mois / années (rayer les mentions inutiles), tant les puppies que les maîtres ont besoin 
d’un temps de méditation.

L’année 2018 est celle du Chien de Terre, puppy sérieux et endurant, doté de beaucoup d’énergie 
mais aussi de contrôle de soi, posé et calme.

Le thé que propose l’association Tchoutsapo (à vos souhaits) est donc une puissante solution pour 
atteindre ce moment zen qui permettra ensuite aux Maîtres et à leurs puppies aimés de repartir 
pour de nouveaux jeux.

Mode d‘emploi : mettez une bonne cuillerée de thé dans votre théière anglaise, et versez dessus, 
lentement, une eau à 90°c, prévoyez une infusion de 3 mn. 

Pour les Maîtres : assis sur leur meilleur fauteuil club anglais en cuir vieilli, à déguster dans une 
porcelaine japonaise.

Pour les puppies : sagement accroupis aux pieds du Maître, à laper dans une écuelle d’artisanat 
tibétain.

Maîtres, vos puppies ont toujours les crocs ? Ils aiment les uniformes à mordre ? Mais en même temps, ils rêvent 
de latex jusqu’à en baver ? Leur hygiène exige-t-elle aussi un peu d’éducation anale ?

Rendez-vous donc dans votre Intermarché : vous y trouverez leur bonheur.

Et en permettant à votre puppy d’assouvir à domicile ses fantasmes les plus sadiques, vous éviterez de vous 
fâcher avec le policier dont le commissariat vous fait tant rêver ou avec le conducteur très musclé du chantier du 
bout de la rue que vous aimeriez bien inviter chez vous pour vérifier la plomberie !

Votre puppy peut être un saint-bernard, un loup, un alpha, un béta, un oméga, une taupe, un snoopy 
ou être un peu fantôme : peu importe, dans tous les cas, il a le besoin de laisser exprimer le cochon qui 
est en lui.

Allez immédiatement à votre Intermarché, pour lui offrir ce superbe porcidé : il assouvira ses 
obsessions de latex, et mieux, en le mordillant, il aura le délicieux plaisir d’entendre la réplique parfaite 
des gémissements uniques de Mister Pouic-Pouic France.

Précautions d’emploi : ne pas utiliser à moins de 100 m du siège social d’une ligue de vertu.

Si tu n’as pas entendu parler de la PrEP, c’est surement que tu es un chien 
venant d’une autre planète! Néanmoins, pas sûr que tu sois incollable sur le sujet :

Est-ce que la PrEP protège de tout ?

NON, La PrEP consiste en la prise de comprimés de Truvada. C’est un médicament qui est associé à d’autres afin de traiter les porteurs du 
VIH.
Pris seul, il permet de protéger du VIH. C’est à dire qu’il empêche le virus “d’entrer dans le corps”.
Le Truvada est aussi un des médicaments faisant partie du TPE (Traitement Post-Exposition), qui, pris suffisamment tôt après un rapport 
sexuel à risques (moins de 48h), empêche le virus, une fois entré dans ton corps, de s’accrocher aux cellules et de les contaminer.

Donc, tu as compris, la PrEP, ça protège du VIH… mais c’est tout. Si tu n’utilises pas de préservatif, tu peux donc attraper 
Chlamydia, Gonorrhée, Syphilis, etc..

Maintenant, soyons honnêtes, que lèvent la patte ceux qui utilisent toujours un préservatif lors d’une fellation. Si vous en faites partie (et 
que vous utilisez le préservatif pour les rapports anaux), vous vous protégez correctement.. Sinon, bah désolé de vous le dire, mais vous 
vous protégez mal.

Pas de panique néanmoins, car à part le VIH, la majorité des IST se soignent bien (sauf parfois l’Hépatite B, mais la plupart d’entre vous 
doivent aujourd’hui être vaccinés, et les herpès). Attention néanmoins à la Syphilis qui même soignée, laisse des traces dans vos analyses 
de sang.

La PrEP ne vous fera pas donc devenir un super toutou immunisé de tout.

J’ai compris, allons-y !
Prêt à commencer le traitement ? Une seconde petit chien fou, il y a quand même quelques effets secondaires comme des nausées, de la 
diarrhée, etc... Renseigne-toi un peu avant de commencer. 
La plupart des effets secondaires disparaissent après quelques jours.

Démarrer un traitement n’est pas tout à fait anodin
D’abord, il te faudra prendre un rendez-vous dans un CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) en demandant 
d’être mis sous PrEP.
Ensuite, tu passeras un entretien avec un médecin et quelques examens médicaux.
Prend garde à avoir une bonne mutuelle, tous ces examens ne sont pas entièrement pris en charge par la sécurité sociale.

Une fois les résultats obtenus, un deuxième entretien est nécessaire afin de se faire prescrire la PrEP. Elle est prescrite pour 3 mois 
maximum. 

Après 3 mois et à la suite d’examens de contrôle, le médecin poursuivra ta prescription.

En ce qui concerne la prise du médicament, tu as 2 possibilités : quotidienne ou à la 
demande.

N’oublie pas, seul un médecin peut répondre correctement à toutes tes questions; alors, lors 
de ton entretien, n’hésites pas à lui demander ce qui est le mieux pour toi.
Mais pourquoi c’est si compliqué ?

Il y a plusieurs raisons à tous ces examens et contrôles :

Le plus important c’est que quelqu’un déjà porteur du VIH ne doit SOUS AUCUN 
PRÉTEXTE prendre la PrEP.
En effet, il y a alors des risques de mutation du virus, qui rendrait le traitement inefficace 
pour tout le monde.

Ensuite, parce qu’il y a quelques effets secondaires rares, et qu’il est donc important de 
suivre l’évolution de la santé du patient (notamment la qualité du filtrage par les reins).

Enfin, parce que le médicament est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, ce qui 
l’oblige à être prescrit sur ordonnance et à un suivi. (A noter que le Truvada existe 
maintenant en générique, c’est cette version qui te sera prescrite)

J’espère que ce court article t’aura aidé à y voir plus clair.
Pour en savoir plus, je te conseille d’aller voir l’excellent site http://prep-info.fr dédié au sujet, 
et ce super guide pour devenir toutou expert sur le sujet : http://prep-info.fr/wp-content/
uploads/2016/04/GUIDE-PrEP_web.pdf

Le Shopping Déchainé 
(par Ken Kaeruzumi)  :

Être sous PrEP = Devenir Super Toutou ? 
(par RUSTTI et THOR)

24 de 26 25 de 26

http://prep-info.fr
http://prep-info.fr/wp-content/uploads/2016/04/GUIDE-PrEP_web.pdf
http://prep-info.fr/wp-content/uploads/2016/04/GUIDE-PrEP_web.pdf


Ce vin aux beaux arômes, parfait pour accompagner une omelette aux truffes (de 
chêne, pas de puppy) séduira les Maîtres aimant Wagner, Strauss et les culottes de 
peau bavaroise ou autrichienne.

D'un beau rouge sombre, sec, puissant et charpenté, titrant 13° plus 2 offert en prime 
par le producteur, il sera aussi digne de vos puppies alphas les plus robustes.

Déconseillé pour les puppies omégas, à n'administrer aux bêtas qu'avec modération.

Après une dure soirée à la Mine ou une séance éprouvante d’éducation canine, à l’issue d’une 
bagarre généralisée dans une meute, pendant une mise en cage de plusieurs heures / jours / 
semaines / mois / années (rayer les mentions inutiles), tant les puppies que les maîtres ont besoin 
d’un temps de méditation.

L’année 2018 est celle du Chien de Terre, puppy sérieux et endurant, doté de beaucoup d’énergie 
mais aussi de contrôle de soi, posé et calme.

Le thé que propose l’association Tchoutsapo (à vos souhaits) est donc une puissante solution pour 
atteindre ce moment zen qui permettra ensuite aux Maîtres et à leurs puppies aimés de repartir 
pour de nouveaux jeux.

Mode d‘emploi : mettez une bonne cuillerée de thé dans votre théière anglaise, et versez dessus, 
lentement, une eau à 90°c, prévoyez une infusion de 3 mn. 

Pour les Maîtres : assis sur leur meilleur fauteuil club anglais en cuir vieilli, à déguster dans une 
porcelaine japonaise.

Pour les puppies : sagement accroupis aux pieds du Maître, à laper dans une écuelle d’artisanat 
tibétain.

Maîtres, vos puppies ont toujours les crocs ? Ils aiment les uniformes à mordre ? Mais en même temps, ils rêvent 
de latex jusqu’à en baver ? Leur hygiène exige-t-elle aussi un peu d’éducation anale ?

Rendez-vous donc dans votre Intermarché : vous y trouverez leur bonheur.

Et en permettant à votre puppy d’assouvir à domicile ses fantasmes les plus sadiques, vous éviterez de vous 
fâcher avec le policier dont le commissariat vous fait tant rêver ou avec le conducteur très musclé du chantier du 
bout de la rue que vous aimeriez bien inviter chez vous pour vérifier la plomberie !

Votre puppy peut être un saint-bernard, un loup, un alpha, un béta, un oméga, une taupe, un snoopy 
ou être un peu fantôme : peu importe, dans tous les cas, il a le besoin de laisser exprimer le cochon qui 
est en lui.

Allez immédiatement à votre Intermarché, pour lui offrir ce superbe porcidé : il assouvira ses 
obsessions de latex, et mieux, en le mordillant, il aura le délicieux plaisir d’entendre la réplique parfaite 
des gémissements uniques de Mister Pouic-Pouic France.

Précautions d’emploi : ne pas utiliser à moins de 100 m du siège social d’une ligue de vertu.

Si tu n’as pas entendu parler de la PrEP, c’est surement que tu es un chien 
venant d’une autre planète! Néanmoins, pas sûr que tu sois incollable sur le sujet :

Est-ce que la PrEP protège de tout ?

NON, La PrEP consiste en la prise de comprimés de Truvada. C’est un médicament qui est associé à d’autres afin de traiter les porteurs du 
VIH.
Pris seul, il permet de protéger du VIH. C’est à dire qu’il empêche le virus “d’entrer dans le corps”.
Le Truvada est aussi un des médicaments faisant partie du TPE (Traitement Post-Exposition), qui, pris suffisamment tôt après un rapport 
sexuel à risques (moins de 48h), empêche le virus, une fois entré dans ton corps, de s’accrocher aux cellules et de les contaminer.

Donc, tu as compris, la PrEP, ça protège du VIH… mais c’est tout. Si tu n’utilises pas de préservatif, tu peux donc attraper 
Chlamydia, Gonorrhée, Syphilis, etc..

Maintenant, soyons honnêtes, que lèvent la patte ceux qui utilisent toujours un préservatif lors d’une fellation. Si vous en faites partie (et 
que vous utilisez le préservatif pour les rapports anaux), vous vous protégez correctement.. Sinon, bah désolé de vous le dire, mais vous 
vous protégez mal.

Pas de panique néanmoins, car à part le VIH, la majorité des IST se soignent bien (sauf parfois l’Hépatite B, mais la plupart d’entre vous 
doivent aujourd’hui être vaccinés, et les herpès). Attention néanmoins à la Syphilis qui même soignée, laisse des traces dans vos analyses 
de sang.

La PrEP ne vous fera pas donc devenir un super toutou immunisé de tout.

J’ai compris, allons-y !
Prêt à commencer le traitement ? Une seconde petit chien fou, il y a quand même quelques effets secondaires comme des nausées, de la 
diarrhée, etc... Renseigne-toi un peu avant de commencer. 
La plupart des effets secondaires disparaissent après quelques jours.

Démarrer un traitement n’est pas tout à fait anodin
D’abord, il te faudra prendre un rendez-vous dans un CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) en demandant 
d’être mis sous PrEP.
Ensuite, tu passeras un entretien avec un médecin et quelques examens médicaux.
Prend garde à avoir une bonne mutuelle, tous ces examens ne sont pas entièrement pris en charge par la sécurité sociale.

Une fois les résultats obtenus, un deuxième entretien est nécessaire afin de se faire prescrire la PrEP. Elle est prescrite pour 3 mois 
maximum. 

Après 3 mois et à la suite d’examens de contrôle, le médecin poursuivra ta prescription.

En ce qui concerne la prise du médicament, tu as 2 possibilités : quotidienne ou à la 
demande.

N’oublie pas, seul un médecin peut répondre correctement à toutes tes questions; alors, lors 
de ton entretien, n’hésites pas à lui demander ce qui est le mieux pour toi.
Mais pourquoi c’est si compliqué ?

Il y a plusieurs raisons à tous ces examens et contrôles :

Le plus important c’est que quelqu’un déjà porteur du VIH ne doit SOUS AUCUN 
PRÉTEXTE prendre la PrEP.
En effet, il y a alors des risques de mutation du virus, qui rendrait le traitement inefficace 
pour tout le monde.

Ensuite, parce qu’il y a quelques effets secondaires rares, et qu’il est donc important de 
suivre l’évolution de la santé du patient (notamment la qualité du filtrage par les reins).

Enfin, parce que le médicament est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, ce qui 
l’oblige à être prescrit sur ordonnance et à un suivi. (A noter que le Truvada existe 
maintenant en générique, c’est cette version qui te sera prescrite)

J’espère que ce court article t’aura aidé à y voir plus clair.
Pour en savoir plus, je te conseille d’aller voir l’excellent site http://prep-info.fr dédié au sujet, 
et ce super guide pour devenir toutou expert sur le sujet : http://prep-info.fr/wp-content/
uploads/2016/04/GUIDE-PrEP_web.pdf

Le Shopping Déchainé 
(par Ken Kaeruzumi)  :

Être sous PrEP = Devenir Super Toutou ? 
(par RUSTTI et THOR)

24 de 26 25 de 26

http://prep-info.fr
http://prep-info.fr/wp-content/uploads/2016/04/GUIDE-PrEP_web.pdf
http://prep-info.fr/wp-content/uploads/2016/04/GUIDE-PrEP_web.pdf


Article fait par Ghost, Akamaru, Orion, Aven, Melko, Maitre Bausan, Alco, Bear Handler, Ken Kaeruzumi, Rustti, Thor & Snoopy.

Mise en Page par Snoopy.

Correction fait par Maitre Fenrys.

Dessins par Jayson, Rikki et Attis.

Publicités et première page faites par Attis.

Un Grand merci à nos partenaires et amis.

voici l’équipe du n°7

merci à tous

26 de 26


