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S
amedi dernier, tout au long

de la journée, les chiens

présentés au concours ont

défilé devant les juges. Plusieurs

trophées ont été remis en fonc-

tion de la catégorie dans laquelle

le chien se présentait. 

L’ultime récompense, le prix du

meilleur chien toutes catégories

confondues, a été attribuée à un

berger australien. La deuxième

place va à un rottweiler et la

troisième place à un shih tzu.

Cet événement a également per-

mis de présenter la collection

de vêtements pour chien des

créateurs “Tahitian Pets” et “Un

chien à Tahiti”. 

Enfin, lors de cette journée, de

nombreux conseils ont été dis-

tillés par les professionnels. Des

prospectus permettant de savoir

comment choisir son chien en

fonction de son mode de vie ou

connaître la réglementation

concernant les chiens dangereux

étaient également disponibles.

D’autres services étaient aussi

proposés et présentés, comme

le toilettage à domicile, la Véto

mobile ou encore la livraison

gratuite de croquettes de luxe

pour chien et chat sur Tahiti et

Moorea. K

Jennifer Rofes

ANIMAUX - Exposition canine à Pirae

Un berger australien 
sur la plus haute marche du podium

K La cinquième exposition
canine toutes races 
a eu lieu samedi dernier,
dans les jardins 
de la mairie de Pirae. 

K Les badauds 
et les amis des bêtes 
se sont donné rendez-
vous, afin d’admirer 
le look, le comportement
et l’allure des chiens 
présentés aux concours.

K Au total, 67 chiens, 
dont 18 races différentes,
ont participé à l’événement.
La race la plus représentée
était celle des bergers 
allemands à poils courts,
avec 38 chiens.

En 3 pointsA

Le premier prix, toutes catégories confondues, revient 
à un berger australien et à sa maîtresse. Le deuxième prix 
a été attribué à un shih tzu et le troisième à un rottweiller.

“C’est à la naissance de ma
chienne, Miki, un bichon
aujourd’hui âgé d’un an et demi,
que j’ai eu envie de me mettre
à la couture pour créer des vête-
ments rien que pour elle. Au
départ, c’était un passe-temps,
qui est devenu une passion, pour
finir par devenir mon métier.
Des amis, en découvrant les vête-
ments de ma chienne, m’ont demandé d’en réaliser pour eux. De
fil en aiguille, j’ai eu de plus en plus de demandes. J’ai créé ma
boîte il y a un mois à peine. 
Je crée des vêtements pour tous types de chiens, je peux même
en faire pour les chats, mais sur demande.
Les accessoires qui marchent le plus sont les harnais et les bandanas.
Je les vends à 500 Fcfp et les fonds récoltés sont reversés à la
SPAP (service de protection des animaux de Polynésie).
Mes modèles sont exposés chez Animal World, près du show
room de Land Rover, et sur le site Internet Tahiti Animalerie.
Il est aussi possible de passer commande directement sur ma page
Facebook Tahitian pets. Les prix varient entre 2 000 et 5 000 Fcfp,
selon les modèles.” 

Mélanie Lai Ah Che
Créatrice de vêtements 
pour chien (Tahitian Pets)

“J’ai créé ma
boîte il y a un
mois à peine”

Parole àE

Flanelle (à gauche), 4 ans,
premier prix dans la catégorie

chien de compagnie, 
et Harmonie (à droite), 2 ans

et demi. Ces deux femelles
sont des shih tzu tibétains.
Elles remportent ensemble 

le premier prix 
dans la catégorie paire.

Ce team et ses cinq bergers allemands ont remporté le premier
prix dans la catégorie élevage.

Les marques de mode pour
chiens, “Tahitian Pets” et 
“Un chien à Tahiti” se sont
illustrées grâce aux bichons,
caniches, carlins et chihuahuas,
les tops models du jour.
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