
Date de naissance : 15/11/2003
Sexe : mâle
Race : type braque non lof
Couleur : noir
n° d'identi�cation : 250 269 700 054 595
stérilisé, vacciné

Tous nos animaux sont con�és stérilisés, 
déparasités et vaccinés.

coût de l'adoption : don libre

Après avoir été ignoré longtemps, Unik pro�te à 
nouveau d'une famille au sein de l'association.

Unik est en grande forme, svelte, musclé, bien dans sa 
tête comme dans son corps, le poil doux et brillant, il 
fait vraiment beaucoup plus jeune que 10 ans !!!
c'est un superbe toutou et vraiment très sociable

Ne tire pas en laisse, ok chiens, chats, enfants.

Une maison avec un grand jardin bien clos ce serait 
chouette, mais il a pris goût aux balades et sait les 
réclamer.
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