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Si toutou s’ennuie trop à la
maison sans ses maîtres préfé-
rés, la solution existe :
Canicrèche. Cet espace créé au
cœur de Paris en 2005 dans le IIIe
et depuis peu décliné dans le XVe,
se veut un parc d’attractions pour
chiens. Le Disneyland du compa-
gnon à quatre pattes ou presque.
Au programme : promenades
individuelles ou à deux, deux fois
par jour au minimum, repas en
fonction des habitudes alimentai-
res de chacun, gymnase pour se
défouler et repos dans un bunga-
low collectif. Mais pas question
de mélanger Poupinette, la yorks-
hire, avec Pataud, le dogue alle-

mand. Au-delà de la garde à
l’heure, à la journée ou pendant
les vacances, Canicrèche propo-
se d’autres services : venir visiter
votre chat à domicile, chercher
votre chien à la maison, le toiletter
ou encore l’initier à l’Agility. Pour
un training sportif du chien et du
maître. Bref, tout le bien-être de
votre compagnon qui, en plus
d’être choyé, toiletté et entretenu,
se pare désormais des plus
beaux atours pour parader dans
les rues.

Élégant jusqu’au bout des grif-
fes

Paris Hilton l’a osé, pourquoi
pas vous ? Bien que son célèbre
Tinkerbell soit détrôné par son
chihuahua Bambi, toujours pas
plus gros qu’un sac à main, la
belle Américaine aura lancé la
mode des accessoires funs. Et
surtout glamours pour toutous et
pourquoi pas minous. En tout
cas, strass et paillettes à tous
crins. Chez Snobtoutou, les très

urbains chihuahuas, yorkshires ou
jack russell vont pouvoir se parer
d’un adorable petit débardeur
noir sérigraphié en cristal, ajusta-
ble à l’aide de nouettes au niveau
des épaules (22 ?). Et arborer un
superbe collier en cuir rehaussé
de cristaux affichant le ton : snob
(35 ?). Chez Toutouboutique, les
labradors trouveront casquette en
denim à leur tête (19,50 ?) ou
parka camouflage façon training
spécial Rambo avec mon maître
(69,90 ?). Pour un customing ani-
malier plus discret, optez, dans la
collection Luxe de Puppia, pour
les élégants pendentifs en grands
cristaux Swarovski pour chien ou
chat, à attacher au collier (26 ?).
La panoplie complète pour aller
crâner avec les copains de
Canicrèche.

LUCE AROMANS

WWW.CANICRECHE.FR

WWW.SNOBTOUTOU.COM

WWW.TOUTOUBOUTIQUE.COM

RUBRIQUE REALISEE PAR PUBLIPRINT - 01 56 52 80 00

Avec une progression
de 35 % du marché de
l’hygiène et des soins ces
cinq dernières années,
les animaux domestiques
ne sont plus de simples
compagnons. Ils se font
dorloter, chouchouter.
Et même « accessoiriser ».

Une vraie vie de chien

www.doggiesetcompagnie.com
Contacter Gabriela au 06.25.74.42.81

Paris et Hauts de Seine

Votre chien sera heureux.
Nos services :
Promenades - Séjours
Garde en famille d’accueil.

Caroline COUTRET, Championne
Internationale de toilettage et
Champion du Monde par équipe.

21 rue du Cardinal Lemoine - Paris 5e

Tél. : 01 43 29 25 59

Spécialités, épilation Terriers et
Cockers, coupe ciseaux
Large choix de colliers, coussins…
Alimentation naturelle

* Vacation Rental Sarl, PARIS, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 25,000 euros TVA
No FP 1744521053700012 - Carte Professionelle No. G4789- Garantie Financière EUR 7,000,000 Lloyds

Pour obtenir des conseils et renseignements complémentaires, appelez notre

équipe de recrutement au 08 20 36 92 70ou consultez

notre site www.je-loue-ma-maison.com

Optimisez vos locations saisonnières
Nous comprenons que décider de louer votre maison de vacances peut être un choix
difficile à faire, aussi notre priorité est de vous offrir une totale tranquillité d’esprit et
un service incomparable qui inclut les bénéfices suivants:

● Notre société est une agence
immobilière spécialisée dans la
location de vacances sur tout le
territoire français, titulaire d’une
assurance responsabilité civile
spécifique et d’une garantie
financière d’un montant de
7 000 000 d’euros faisant d’elle un
modèle de régularité exceptionnel
sur ce marché.

● Promotion gratuite sur notre site
Internet ainsi qu’une parution

supplémentaire également gratuite
sur www.cottages4you.co.uk

● Un service propriétaire multilingue
en Grande Bretagne ainsi que des
représentants régionaux sur le
terrain et disponibles pour répondre
à vos questions ainsi qu’à celles de
votre gardien.

● Un système de paiements
automatisés vous assurant que les
acomptes et les soldes vous seront
adressés dans les délais.

en partenariat avec...

Vacation Rental Sarl*

Strada di Strove 17- 53035 Monteriggioni, Italie
info@cuendet.com

ou dans les meilleures agences de voyages

www . c u e n d e t . f r
Appel Gratuit: (0800) 91 99 99 - Votre Code 8FLF

LOCATION DEMEURES DE CHARME
Plus de 2.000 demeures : châteaux, fermes restaurées
et appartements en Italie : une sélection exclusive!

Nouveauté 2008 : France, Espagne, Portugal
Demandez votre Catalogue Italie 2008 gratuit
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Animaux
3

CREMADOG
Vous avez

respecté leur vie,
Respectez leur mort,

ZA du Moulin à Vent
78280 GUYANCOURT

01.30.57.31.29

Comment leur dire adieu
avec amour...

CIMETIÈRE
ANIMALIER

18/24, route de Tremblay
93420 VILLEPINTE

01.43.83.76.33

CRÉMATORIUM
ANIMALIER

3, rue du Fort
94130 NOGENT S/MARNE

01.48.76.68.18

OBSÈQUES
ANIMALES

Incinération personnalisée
récupération immédiate

des cendres
C.I.A.D. ( ex C.A.D. )

Renseignements 7jrs/7
Tél.: 01.45.85.12.74

Port.: 06.60.50.12.74

Enfin, plus de soucis pour
transporter vos animaux
seuls ou accompagnés

TAXI-''CANINE''
et ses services

Renseignements et
Réservations 7jrs/7
Tél.: 01.45.85.12.74

Port.: 06.60.50.12.74

À Paris, une équipe de

PROFESSIONNELS
DU MONDE ANIMAL
TOUS LES JOURS

de 10h à 19h
Les animaux de compagnie,
chiots et chatons de race,

perroquets apprivoisés,
oiseaux exotiques,

rongeurs, poissons...
Et tous les accessoires

NÉCESSAIRES À
LEUR BIEN-ÊTRE

L'OISELLERIE
DU PONT-NEUF
18 quai de la Mégisserie

Tél.: 01.42.36.42.01
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Antiquités
3

TOUTES EPOQUES
ATELIERS D'ARTISTES
sculptures peintures etc

OBJETS D'ART
BIBELOTS - PENDULES
BRONZES-ARGENTERIE

SCUPLTURES
CÉRAMIQUES ET

ART DU XXe SIÈCLE
ACHAT LIVRES D'ART

SPÉCIALISTE
SUCCESSION

DÉBARRAS COMPLET
Estimation et déplacement

GRATUITS FRANCE
ENTIÈRE

06.03.16.14.10.
M.COHEN de père en fils

Rue de Siam

75016 PARIS

CHATELAIN
vend son mobilier. Part.

02.31.14.88.70 H. Repas

ACHÈTE CHER
tableaux anc.17e au 20e,

bronzes... tous sujets
peintures françaises et
étrangères, russes et

orientalistes Successions
Part. 06.07.03.23.16.
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Bijoux
3

R&C LAMOT
JOAILLER FABRICANT

CRÉATION
TRANSFORMATION

RÉPARATION
Restauration de montres &

Pendules anciennes

ACHAT/VENTE bijoux
& montres d'occasion

EXPERTISES
SUCCESSIONS
Conseil en ventes
publiques sur RDV

Ouvert du Mardi au Samedi
11h-19h30. Métro Wagram

01.47.63.34.82
4,r.Brémontier. Paris 17e

E-mail: lamot.r@free.fr

COMPTOIR
EUROPÉEN

DE L'OR
66, RUE DE LEVIS

75017 Paris
Mo Villiers

01.42.67.20.63

DIRECT BOURSE
ACHAT LINGOTS
PIÈCES D'OR, BIJOUX
DIAMANTS-MONTRES

Particuliers.
Professionnels.

ACHAT
LINGOTS
PIÈCES D'OR

BIJOUX DIAMANTS
MONTRES

COURS DE BOURSE
27, rue du Fbg Montmartre

75009 PARIS
Tél. 01.53.34.64.54

Mo Grands Boulevards

ACHAT
BIJOUX MONTRES

DIAMANTS
ARGENTERIE

LINGOTS
NAPOLÉONS 20$

SOUVERAINS
50 PESOS ETC

15, rue de la Tour,
75016 PARIS Mo Passy

Tél. 01.45.25.94.28.
PAIEMENT IMMÉDIAT

ACHAT DE BIJOUX
anciens ou modernes, dia-
mants, pièces, argenterie,

montres de marque.
Paiement comptant Maison
Peridot 2 rue de la Gaité

Paris 14e 01.43.20.80.89.

Pour nous contacter,
composez le

01 56 52 80 00

Bonnes
affaires
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Résidences
avec services

3

õLES HESPERIDESõ
- A LOUER -

94 NOGENT S/MARNE
- Vallée de la Marne,

gd studio dernier ét. sud
climatisation parfait état
1.300¤ / mois ch. comp.
- 2P. 55m2, traversant,

Garage, Balcon,
1.700¤ / mois ch. comp.
- 3P., Dble orientation,

Balcon, Parking sous-sol
2.200¤ / mois ch. comp.

92 MONTROUGE
Prox. Porte d'Orléans,

dernier ét. emplact voiture
1.700¤ / mois ch. comp.
92 RUEIL MALMAISON

- Beau studio, refait,
calme, 1.050¤/mois ch comp

- 2P. 50m2 libre de suite
1.600¤ / mois ch. comp.

01.42.12.56.63
VISITES SUR R.V.

185, bd Malesherbes
75017 PARIS

Le Spécialiste des
Résidences avec Services

GRAND STANDING
HESPÉRIDES

LOCATION À SAISIR
EXCEPTIONNELLE
à Issy les Moulineaux

Centre Ville, Tous
Commerces, Mo et 10

Lignes de Bus à 300 m,
2 P. 48 m2 sur jardin,

parfait état, cuis.
et s. de bains équipées.
Cave et park sous-sol

850 ¤/MOIS URGENT.
PART. TÉL./FAX
01.46.38.25.94.

RÉSIDENCES
SÉNIORS

Achetez ou louez votre
Appt dans une de nos

résid. sécurisées des appt
de plain-pied avec balc.
terrasses ou jard. dans

un environnement paysagé.
Découvrez nos villages:
Toulouse, Nîmes, Agde

Perpignan, Lyon, Grasse,
St Raphaël, Montpellier,
A venir : Pierrelaye (95)
Lamalou les Bains (34)

04.67.13.85.90.
www.lesvillagesdor.com

PARIS 16e

HESPÉRIDES
D'AUTEUIL

2P. 39m2 + balcon
135.000 ¤

HESPÉRIDES
LEVALLOIS

3P. 80m2, 1er ét., park.
350.000 ¤

Imm. Madet:01.46.33.03.80
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Sports d'hiver
locations
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MEGÈVE
chalet luxueux, jolie vue
8 pers, 3.300¤/semaine
Part : 06.22.35.05.70.
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Vacances
offres

3

MARRAKECH
DANS LA MÉDINA

Part. loue riad
entièrement climatisé,

350 m2 hab., 6 chbres,
6 s. de bains, piscine,

superbe terrasse, gardien,
femme de ménage,
cuisinière, 2.000 ¤

la semaine. 06.80.71.18.40
ou 06.80.71.18.59.

2

Vacances offres mer
3

ARCACHON
FACE BASSIN

ACCÈS DIRECT PLAGE
Appt duplex 10 à 12 pers.

TERRASSE 70 M2
tt cft, libre vacances de
Pâques jusqu'au 9 août

SEMAINE
pleine saison 2.000 ¤,
hors saison 1.500 ¤,

chien accepté,
Part. 06.81.93.67.46.

Figarofax/web no 355.944

ESPAGNE
COSTA BLANCA

800 m plage,
marina, port pêche, ville,

joli 2 P. bien équipé,
dans petite résid. à

mi-montagne, terrasse avec
vue magnifique sur mer,
belle piscine dans jard.
fleuri. D'avril à octobre

Possib. hiver (cheminée).
de 300 à 600 ¤ semaine.

Part. 06.64.76.49.29.
Figarofax/web no 355.959

Nous vous

accueillons

du lundi

au vendredi

de 8h30 à 20h00

et le samedi

de 9h00 à 13h00

Vos annonces

doivent nous

parvenir avant

14h00 pour

toutes nos

éditions du

lendemain.

01 56 52 80 00

Bonnes
affaires

CANNES
CROISETTE
MAGNIFIQUE 2 P.

gd balc., VUE, internet,
clim. Prix modéré.

Part. 06.15.73.34.82.

4KM TRINITÉ/MER
Bord rivière de Crac'h et
gd étang 6 ha, site rare,

JUILLET, gde maison
s/2 ha + 10 pers. Gd

salon, cuis. ouverte sur
s.à manger et gde terrasse

salon télé, 5 chbres,
4 bains, jacuzzi.

Part. 06.32.08.07.13
Figarofax/web no 355.952

(22) LANCIEUX
SAINT BRIAC

Villa charme, 8 pers.,
vue mer, parc arboré
5.000 m2. Pâques,
19 juillet-30 août

3.500 ¤ quinzaine.
Part.06.28.34.59.94.

02.56.51.08.70.

ILE ROUSSE(20)
1,5 KM MER, VILLA

stand. neuve, 4 chbres,
3 s.de bains, PISCINE,
JARDIN PAYSAGER.

Location semaine,
de Juin à Septembre.
Part. 06.22.97.86.43.

QUIBERON
VILLA DE CHARME

FACE MER
gde terrasse, 3 chambres,

prestations haut de gamme.
Part. 06.87.12.52.08.

LA BAULE (44)
60 m2 5eét. face mer tt

cft, terrasse, 1chbre 2/4
pers., 1er au 31/08, 660 ¤

semaine. 06.87.04.05.57
ou 02.40.60.29.86. Part.

RAMATUELLE
Prox. MER, belle villa

dans site naturel protégé,
7 chbres, 6 s. de bains,

piscine. Part.
00.32.475.97.57.42

DEAUVILLE
14 Villa avec jard. 8 pers

Pâques, juillet, août.
Part 06.83.37.28.92.

01.45.25.33.06.
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Vins
« L'abus d'alcool est

dangereux pour la santé.
Consommez avec modération. »
3

LE CELLIER
DES MARCHÉS
ACHÈTE & VEND

VOS VINS
Tél.: 01.40.95.95.06

www.cellierdesmarches.com

Pour nous contacter,
composez le

01 56 52 80 00

Bonnes
affaires

Pour passer une annonce
dans les Bonnes Affaires,

les particuliers bénéficient d’un forfait
de trois parutions.

3 lignes : 70 € 7 lignes : 150 €

4 lignes : 90 € 8 lignes : 170 €

5 lignes : 110 € 9 lignes : 190 €

6 lignes : 130 € 10 lignes : 210 €

Ligne supplémentaire : 20 € TTC
Délai entre la première et la dernière
insertion : 8 jours maximum.
La mention «particulier» est obligatoire.

TARIFS PARTICULIERS

Tarifs HT - annonces à la ligne

Forfait 3 parutions
de 8 lignes : 185 €

Sous 8 jours
à compter de la 1re parution

A partir de 8 lignes,
la ligne supplémentaire : 22 €

PRINCIPALES RUBRIQUES (autres possibilités, nous consulter ) : Animaux - Antiquités - Arts - Arts de la table - Baby sitting - Bateaux - Bibliophilie - Bijoux - Cycles - Divers - Enfants - Hôtes payants - Informatique-bureautique
- Jeunes - Leçons particulières - Meubles - Mode - Multipropriété - Musique - Occasions - Perdu trouvé - Philatélie - Photo, Hi-fi, Vidéo - Résidences avec services - Sports d’hiver équipement - Sports d’hiver locations -
Stages - Traductions - Vacances offres (campagne, mer, montagne)* - Vacances demandes - Vacances échanges - Vins - Vœux - Voyages.
* Les offres de locations saisonnières sont reprises sur les sites explorimmo.com et lefigaro.fr

Pour les annonces grandes surfaces,
l’unité de référence est le module H 30 mm x L 55,5 mm.

Surfaces en mm (H x L) Prix HT

1,5 module 30 x 55,5 630 €
1,5 module 30 x 84,5 940 €
2,5 modules 60 x 55,5 1.190 €
3,5 modules 60 x 84,5 ou 90 x 55,5 1.740 €
4,5 modules 60 x 114 ou 120 x 55,5 2.230 €
4,5 modules 90 x 84,5 2.490 €
5,5 modules formats : nous consulter 2.650 €
6,5 modules formats : nous consulter 3.180 €

La manchette en ouverture de rubrique 36 x 85 1.250 €

Le bandeau bas de rubrique 35 x 290 1.750 €

Autres formats : nous consulter.

TARIFS ANNONCES GRANDES SURFACESTARIFS PROFESSIONNELS
Vous souhaitez passer une annonce dans les

Bonnes Affaires (les lundis, mercredis et samedis).
Vous pouvez :
• composer le 0011 5566 5522 8800 0000 ;
• déposer votre texte au 9, rue Pillet-Will, 75009 Paris ;
• télécopier votre texte au 0011 5566 5522 2244 3322 ;
• envoyer votre texte par e.mail : figaropa@publiprint.fr ;
• contacter votre agence de publicité.

Délais :
Annonces sur 1 colonne :

avant 12 heures la veille du jour de parution.
Annonces encadrées : réservation 48 heures avant parution.

Remise des éléments techniques
avant 10 heures la veille du jour de parution.

Une location pour les vacances ?

Le Figaro mobilise tout son savoir-faire pour vous accompagner
dans votre projet.
Notre équipe de conseillers est à votre écoute du lundi au
vendredi de 8H30 à 20H et le samedi de 9H à 13H.

AUTOMOBILEIMMOBILIER

BONNES AFFAIRES


