Livre d'Or de L'étang au miroir
Merci de nous laisser vos commentaires!

Commentaire de danielle chevalier | 08.08.2018

bonjour de Miss Iris née de la portée de Irina en décembre 2017.
Tout va bien! je fais le bonheur de ma famille , petits et grands.
un vraie bonheur que cette petite cocker tricolore. adorable, aimante, câline, câline, câline et câline. Ne
demande que ça! elle s'adapte à notre vie de façon incroyable. on court ? elle court! on marche ? elle
marche! on s'assoit ? elle s'assoie. on regarde la télé? ben elle aussi!!!!!
je suis ravie de laisser encore une fois un message à tous ceux qui désirent prendre un cocker et hésitent
un peu. allez sans hésitations voir Christel elle vous accompagnera dans votre choix et sachez que sa
sélection de cocker est heureux. elle sait ce qu'elle fait et elle les connait bien. allez y sans problème , vous
ne le regretterez pas. chaque jour que Dieu fait j'ai l'occasion de me rendre compte que tout ce que
Christel m'avait dit sur le caractère du cocker tricolore est vraie.
elle est adorable en tout point! et belle en plus ce qui ne gâche rien!
amicalement
Danièle chevalier

Commentaire de olden metivier | 11.06.2018

bonjours c'est OLDEN a pineuilh voila 1 mois que je suis chez mes nouveaux parents .j'ai 1600 m2 pour
couper des fleurs, petites branches,trous dans le gazon,c'est super rigolo ils ne rales pas ,la maison est
agréable 165 m2 des jouets partout en bas en haut j'ai 1 clic clac pour moi tout seule avec la chatte ça vat
le chat est un peut plus retissant j'ai fait la connaissance de tous les voisins ils sont superts 1 ma designé
mascotte du rond point ,1 autre veut me kidnaper je fait ceux que je veux sans trop me faire gronder les
siestes sont supert il me tarde d'alle faire des promenades en bord de Dordogne, dans les vignes au lac de
gurçon je fai de la voiture .bonjour a mes parents freres sœurs et tout le petit monde .j'espere et suis sure
de leur donner autant D'AMOUR qua put leur donner DOME mon predesesseur merci a lafamille GRIS de
mavoir trouver 1 si belle et bonne famille JE SUIS TRES HEUREUX AVEC EUX bises a tous et peut etre
a bientôt OLDEN

Commentaire de GOSSET PATRICK | 18.12.2017

Bonjour,
HOLLY DE L'ETANG AU MIROIR partage notre vie depuis 5 ans dans 5 jours et c'est du bonheur tous
les jours. Quelle gentillesse, quelle beauté, quelle intelligence. Merci à vous de lui avoir donné la vie et les
premiers rudiments de son éducation.

Commentaire de chevalier Danielle et Pascal | 23.10.2017

bonjour,
Je tiens à publier mon message pour dire combien nous sommes heureux Pascal et moi de l'acquisition de
notre petite chienne cocker anglais tricolore. "Miss Iris" n'est que du bonheur! parfaite! vraiment parfaite
en tout point! venue combler le manque de notre Nouckie décédée brutalement le 30 décembre 2016. Iris
y parvient à coup de bonheur, de câlins, d"énormes câlins qui semblent ne jamais vouloir s'arrêter! parfaite
aussi avec les enfants qu'elle comblent de léchouilles!
si j'avais un élevage à recommander (ce que je fais d'ailleurs) ce serait celui là car Christelle est une belle
personne qui connait son métier et aime ses animaux sans compter qu'elle est gentille et que ses conseils
sont de tout 1er ordre. je la remercie encore de nous avoir reçu ce jour si triste de décembre ou la mort de
notre 1er cocker Nouckie m'a envoyé là bas en pleure. Christelle nous a ouvert ses portes comprenant
notre détresse . Des chiots étaient nés à cette époque là qui pouvaient combler notre vide affectif. et ce fut
le cas avec Iris qui a 10 mois en ce moment. Merci encore pour tout ce bonheur de boule de poils et pour
tout ce que vous nous avez dit sur la race que vous connaissez si bien car tout ce que vous nous avez
expliqué sur le cocker tricolore est vrai! que du BONHEUR!!!!!!!!
bien à vous.
Danièle et Pascal Chevalier

Commentaire de dazzi plazziac | 15.01.2017

je tien a dire un grand merci à ces deux éleveur fantastique, j'ai eu le bonheur de prendre un cocker golden
de couleur fauve orangée qui se prénome Java, elle est magnifique pour nous c'est comme notre enfant
inutile de préciser qu'elle est donc très heureuse. ce n'est pas un simple élevage qui vent des chiot mais il y
a un véritable soutien et une écoute formidable suivis de très bon conseil. étant donner que c'est mon

premier chien, ils ont fait preuve de beaucoup de gentillesse et ils ont su m'aider. encore un merci car
grâce à vous j'ai le plus merveilleux des chiens.
de gros bisous

Commentaire de I'Joseph de l'Etang au Miroir | 15.11.2016

Salut mes éleveurs adorés. C'est I'Joseph de l'Etang au Miroir, bref votre Jojo, un des plus grands
déconneurs que votre superbe élevage ait produit. Bientôt 3 ans et 1/2. Vous confirme que je présente
toutes les caractéristiques annoncées et de façon durable: toujours aussi sympa, toujours aussi affectueux,
toujours aussi sociable, toujours aussi facile à vivre, toujours partant pour tout, toujours queue battante,
toujours source de joie... toujours le chien adoré d'une maitresse totale gaga devant tant de beauté et de
gentillesse, de détermination, de robustesse, etc, et toujours totale hillare devant bêtises, jeux incessants,
etc... bref le résultat de très bons gènes et de premiers mois de vie structurants à l'étang au miroir.
Léchouilles.

Commentaire de laura | 28.08.2016

Aujourd hui jupiter a 11 mois mais c'est dejas un grand ceducteur , quand j'ais regarder la photo de son
papa je me suis demander s'il n'etait pas jumeau il se ressemble comme deux goutes d'eau . je vous
enverrez les photos dans la semaine. jupiter et youpis(mon lapin ) sont incepararable.

Commentaire de Poux Christel | 28.08.2016

Nous avons depuis un an Louis que nous avons baptisé lomu car c était une boule de poils
Golden génial super et très à fée tu eux
Merci a Christel et son mari

Commentaire de amèlie et Lilian | 24.06.2016

que du bonheur
Voila maintenant quelques semaines que Majka est rentrée dans notre petite famille et tout se passe super
bien , petite chienne pleine de vie et caline , n a pas mis longtemps a prendre ses marques dans la maison et
tres attentive et expressive , petite boule de poile qui nous apporte beaucoup de joie , a bientôt nous
pensons souvent à vous , lilian et amelie

Commentaire de delpy | 30.05.2016

notre petit Maestro se porte tb et s'est tb adapté à sa nouvelle famille, c'est un rayon de soleil plein
d'affection. Merci à Christel et Jean Luc pour vos conseils.

Commentaire de Jojo et Marion | 11.05.2016

Hello Christel, hello Jean-Luc, c'est I'Joseph de l'Etang au Miroir, votre Jojo et celui de MA maitresse,
mec resté super simple malgré confirmation de sa grande classe (et pour ceux qui l'auraient oublié et
n'auraient pas entendu MA maitresse s'en vanter: chien dont le "juge de confirmation" a dit "ah qu'il est
beau celui-là, il a tout ce qu'il faut là où il faut"...parlant surement de mes grandes oreilles...). Bientôt 3
ans, pleine santé, déconneur devant l'éternel, grand léchouilleur affectueux, toujours partant pour les
balades, trempé dès qu'il le peut, souvent crotté, pas une once de méchanceté...bref tout comme vous
l'aviez annoncé et exactement ce que vous m'avez préparé à être...y compris d'ailleurs l'attachement de
forcené à MA maitresse, centre de mon monde (on frôle un peu la névrose à dire vrai, mais cocker on nait,
cocker on reste)... Vos nouvelles installations pour les petits sont superbes: déjà que nous les anciens de
l'Etang au Miroir nous sommes dégourdis et malins, on peut supposer que les petits nouveaux, stimulés
ainsi le seront plus encore... Et moi Jojo je profite de ce message pour faire une énorme léchouille à la
cocker en chef, à la patronne, à la belle Esméralda, dont je n'oublie pas qu'elle a testé et controlé tout le
matériel (panier, brosse, laisse...) avec lequel nous sommes partis le jour de mon adoption. Vive l'Etang,
ses humains et ses chiens.

Commentaire de montagne patrick et dominique | 20.03.2016

Un bonjour de Mortagne et de Lenny qui s'est adapté tout de suite à son nouvel environnement.Il "s'éclate
" en promenade autour du port au grand dam des canards!et dans son jardin.
C'est un chien intelligent, vif, curieux mais surtout très câlin. Il apporte beaucoup de joie à la
maison.Nous l'adorons!
Nous vous remercions pour votre accueil, votre gentillesse et vos conseils,
Cordialement,
Patrick et Dominique Montagne

Commentaire de laura | 17.03.2016

moi j'ai un meilleur ami maintenant il s'appelle Juiter il a 6mois je ne pourai jamai remercier assez Chistel
et Jean luc car ce petit annimal a changer ma vie .

Commentaire de Nussac Estelle | 28.02.2016

Bonjour,
Mon petit Louky va sur ses 4 mois déjà, comme vous me l'avez dit il a un caractère en or, il est trop
mignon et affectueux. IL est beau comme tout il a beaucoup de succès durant nos promenades.. Je vous
joint une photo.
Bonne journée à vous et encore merci.
Estelle

Commentaire de Christophe, Tatiana et leurs 5 enfants | 27.02.2016

Une tribu recomposée il fallait un lien , link est arrivé en octobre 2015 un joli cocker tricolor et depuis
tout à changė. Il est le centre de la famille adorant chaussettes et autre doudou gisant dans les chambres .....

une boule d amour et de poils ! Merci à christelle et Jean Luc pour la qualité de l elevage qui n est que
postif sur le caractere du cocker au combien légendaire ...sociable aimant un compagnon au quotidien et
un chasseur de chausettes hors paire :-)

Commentaire de Roques | 12.02.2016

Leven
Bonjour, Leven (Golden) a rejoint notre famille il y a quelques mois maintenant. C'est un amour de chien.
Nous avons suivi les conseils de Christel et Jean-Luc, et tout se passe très bien. Comme Inuit, il adore les
chaussettes ;) ...Nous lui donnons des leçons de "dressage" pour qu'il apprenne le rappel et la marche au
pied. Avec une Knack dans le sac, on arrive à faire des miracles ! (il est très très gourmand). Bref, c'est un
véritable bonheur. Je recommande vivement cet élevage à tous les amoureux de Golden.

Commentaire de Geraldine | 18.01.2016

Chercher Lali fut un plaisir ma petite chouette est adorable, Christel est bien sympathique et très gentille.
Plus aucun doute pour prendre un chiot de qualité c'est bien chez eux qu'il faut y aller ♡

Commentaire de Nicole et Patrick | 06.10.2015

Notre chienne Jaya vient de passer sa confirmation avec brio !!
Elle est une belle chienne conforme aux qualités que nous attendions
d'elle !
Merci à vous, ses eleveurs naisseurs, qui nous avez confié un animal
sain et affectueux.
Nous ne manquerons pas de donner des avis très favorables concernant
votre élevage ... votre amabilité et votre compétence !

Commentaire de Love | 12.09.2015

Bonjour mes Sœurs, mon Frère, les Tontons et les Tatas, les Cousins
et Zines , les Zamis et tous vos Animaux,
Je m'appelle LOVE de l'Etang aux Miroirs, je suis une petite COCKER
SPANIEL Tricolore de presque quatre mois et depuis quelques semaines J'AI
adopté
Danielle et Bernard, des deux pattes, qui avaient bien besoin de ma
Joyeuse compagnie pour prolonger dans l'allégresse leur morne existence.
Alors j'ai pris les choses en pattes : Lever à 6h30 pour profiter
de la terrasse, du soleil levant et ...de la rosée sur les Ibiscus !
7 heures, avec Bernard nous
descendons dans le jardin , petit échauffement dans les allées, jeux de
balles...
Et comme il n'est pas bien
réveillé je lui mordille un peu les chevilles pour le stimuler!
Quand je fais cela, il
m'appelle sa "Louve"....ils ont de drôles de réflexions ces humains.
Ensuite pendant qu'il déjeune
, j'enfile mon harnais rouge. Je monte dire bonjour à Danielle qui se
réveille ,
et lui fait quelques léchous.
Puis je redescend ,je prend
ma laisse dans ma gueule et je traine mon maître que j'ai attaché à l'autre
bout pour
une grande balade dans le
quartier. Nous rencontrons plein de monde : moi des chiens de toutes races
et lui des
Messieurs et surtout des
Dames....qui lui disent " quelle merveille " : il ne semble pas avoir bien
compris qu'elles
parlent de moi!
Au milieu du parcours nous
passons devant la Maison de Lydia et André , des Zamis qui me font plein de
caresses.
Je suis tellement contente de
les voir que je les embrasse très profondément...peut être un peu trop même
car ils ont
la peau fragile...il va
falloir que je fasse attention . ils ont un superbe gazon en kikouyou et
j'adore m'y rouler
dessus . L'ennui c'est qu'ils
ont aussi des arbustes dont les feuilles ressemblent au gazon...si bien
qu'en

descendant l'escalier de la
terrasse , j'ai sauté dans un genre de troène en croyant être sur l'herbe :
résultat j'ai
joué à l'ascenseur, dans les
branchages...et de plus je me suis faite fâcher !
Nous terminons notre tour
vers 9h en saluant deux voisins: d'abord le petit Chihuahua de Francisco
avec lequel
j'aimerai bien faire une
partie, mais il est toujours derrière sa grille et Luna ,un Berger Catalan
qui garde Ignés .
Et nous arrivons à la maison
pour prendre mon petit déjeuner, 90 grammes de croquettes super bonnes : le
matin c'est
Bernard qui me sert , le soir
c'est Danielle .
Après je fais la sieste
pendant que je les envoie au Marché. Ils ne sont pas très rapides cela me
laisse aussi un peu
de temps pour bricoler . Ce
matin je me suis occupée de la TV: j'avais constaté depuis une bonne semaine
qu'ils
regardaient trop le petit
écran, ce qui ne favorisait pas la séquence caresses. Lorsqu'ils ont
visionné "Des racines
et des Ailes" j'ai eu une
idée :Plus de racines, plus d'arbres...plus de câble, plus de TV....j'ai
donc coupé
le câble....et comme Alfredo
le réparateur est en voyage....nous sommes tranquilles:
Plus de Journal de Pernoud à
13h et à la place le Pernod et les amuses gueules...Bon ils n'ont pas été
très contents
mais ils ne sont pas trop
rancuniers.
Pour le repas je les laisse
en tête à tête, car nous n'avons ni les mêmes rillettes, ni les mêmes
valeurs: il me
suffit de venir de temps en
temps faire un tour discret dessous la table pour récupérer les restes. Les
humains
mangent vraiment salement car
même munis de serviettes ils laissent tomber bien plus que des miettes!
S'il fait beau, ce qui est
assez souvent le cas en Catalogne Libre, nous passons l'après midi à la
piscine:
Je les laisse batifoler dans

l'eau car je n'aime pas trop me mouiller et m'occupe d'aérer les parterres.
Je suis spécialisée dans les
trous de jardins et l'arrachage des plantes en trop...sous la surveillance
de mes
Maîtres, quand même.
Ma Sœur adoptive s'appelle
Claire, je l'ai vu quelques jours cet été. Elle m'a beaucoup dorloté. Elle
est Maitresse
d'Ecole et se sert de mes
photos pour éduquer ses tous jeunes élèves...qui voudraient bien me
connaître ; je pense
qu'elle est entrain de
programmer ma venue comme Mascotte de la Classe. Cela va faire un autre
grand voyage jusqu'à
la TOUR EIFFEL...ils vont
encore m'attacher à la ceinture de sécurité arrière, ils feraient mieux de
me mettre devant
pour que je leur indique la
route, nous gagnerions du temps. Tant pis , comme d'habitude, je dormirai
sagement.
J'ai aussi un Frère adoptif
Julien, exilé en Alsace, avec son épouse Aude, que je vois assez souvent sur
skype.
Ils ont une adorable petite
chatte blanche et noire qui s'appelle Crêpe, avec laquelle il me tarde de
jouer .
Julien est une espèce de
vétérinaire pour humain, mais malgré ce handicap il a l'air très sympa tout
comme Aude qui
semble faire de la bonne
cuisine ; il me tarde de vérifier tout cela. Lorsque nous serons à Paris, il
ne restera
pas beaucoup de chemin pour
arriver à Strasbourg....il faut que je m'en occupe.
En attendant je rentre mes Maîtres en Limousin vers le 25 septembre et je
serai ravi de connaître tous ceux d'entre vous qui résident dans cette belle
province de France . Je vous fait mille léchous.
LOVE

Commentaire de Jojo et Marion | 27.08.2015

Mon éleveuse adorée j'ai testé le joujou que tu m'as offert: joujou validé ayant résisté à 3 semaines de
grignotage.... Même pour les accessoires tu sélectionnes le meilleur . Lechouilles. Ton Jojo. I'Joseph de
l'étang au miroir pour l'état civil.

Commentaire de Jojo et Marion | 29.06.2015

Hello Christelle et Jean Luc. Cette fois-ci ce n'est pas Jojo qui s'exprime mais sa maitresse... Cocker
sublimement beau, extrêmement intelligent, sociable, affectueux, sage toute la semaine en appartement, et
vrai aventurier le week-end: tout cela, en vraie maitresse super-fan de son chien, je vous l'ai déjà écrit, et
ceux qui comme moi ont choisi votre élevage partageront ma haute opinion des chiens que vous élevez...
Mais il faut que j'ajoute: totalement crazy dingue de l'eau et champion de natation. Incapable de résister,
ce samedi il a plongé matin, après-midi et soir dans une rivière des Cévennes, a remis cela dimanche
matin, puis l'après-midi a pris deux bains dans l'eau vaseuse de l'Etang d'Or, pour finir par des jeux dans la
méditerranée au grè de nos balades... Merci pour ce chien, drôle, qui n'a peur de rien, et que je suis dans
les eaux de toutes natures pour m'amuser avec lui et profiter de sa constante bonne humeur

Commentaire de Famille d'Orléans | 31.05.2015

Nous avons choisi Lubie à distance sur le conseil des éleveurs et le choix fut le plus judicieux : un accueil
comme en famille et un chiot merveilleux ; sa propreté rapide et son obéissance étonnent notre entourage ;
un chiot joyeux, joueur et affectueux jamais agressif avec notre fille de 5 ans ; et un pelage particolore
superbe avec une bouille racée et éveillée ; une glue qui a trouvé sa place immédiatement et que nous
adorons. Un élevage dont nous vantons les mérites légitimes et auquel nous souhaitons un bel avenir.
Jérôme et Valérie.

Commentaire de caro | 10.05.2015

Bonjour Christel,
Je tenais à vous remercier , Lucia est juste une petite chienne adorable et à l'écoute !Un vrai rayon de soleil
! Je l'ai inscrite à des cours pour chiot et par la suite on commencera des cours d'Agility ..

Merci encore
Carolyn

Commentaire de la famille barran | 25.03.2015

Je n'arrivais pas a passer le cap pour avoir un chien, j'ai failli prendre un cocker dans une animalerie mais
mes craintes et questions diverses etaient sans reelles reponses..
Puis j'ai contacte cet elevage. REVELATION!
Je m'orientais vers un choix que Mme Gris m'a fortement deconseille au vu de notre conversation sur le
sujet.
J'etais decu mais, ho combien elle avait raison.Notre bebe Chaussette est super cool, rigolo, HYPER
GENTIL et tellement mimi.
Cet elevage est sympa, propre, les chiens y sont heureux et bien traites.
Resultat les chiots sont equilibres et super bien dans leur peau.
Merci a vous deux pour tout et bonne route car vous le mèritez !!:) :):)

Commentaire de Sarah et Fabrice | 23.03.2015

Nous avons récupérés notre petite Laly ce matin et on est heureux de l avoir trouvée chez vous!! Très bons
conseils et bon rapports. Bonne continuation et un grand MERCI !!!!

Commentaire de madrid | 12.03.2015

Merci à Christelle, ma petite Jade "Jukee" se porte à merveille, elle m'en fait voir de toutes les couleurs
mais je l'aime grave je suis fan!! elle est caline, collé à moi j'adore. Au fait youpi elle ne fait plus ses
besoins à l'intérieur encore merci c'est un vrai bonheur de l'avoir.

Commentaire de geneves sophie | 06.03.2015

Mon prince jocko
En cadeau de Noël ,mon mari m'a offert Jocko . C'est mon prince , gentil , beau , câlin .
Je conseil cet élevage , monsieur et madame Gris sont des passionnés . Toujours à l'écoute et nous conseil
bien !

Commentaire de Jojo et Marion | 05.03.2015

Hello c'est encore moi I'Joseph, dit Jo, dit Jojo pour tous les enfants du quartier. Bientôt deux ans ! Petit
message pour vous dire que nous les cockers de l'Etang au Miroir, nous veillissons super bien, et c'est
surement nos premiers jours heureux et choyés qui ont fait de nous des chiens cools, heureux, sociables et
équilibrés. Cela transparait dans notre façon de marcher, la queue battante, la tête dressée, et le sourire aux
lèvres -si, si...- d'où l'énorme aura sympathique qui, en plus de notre grande beauté, nous vaut
effectivement bien des commentaires des passants. A bientôt, vous léchouillle.
PS: à mon avis Jilimandjaro est un de mes petits frères: car tout pareillement j'alterne super tendresse et
peur de rien avec sauts dans rivières glacées et courses endiablées. Car même si je suis un chien de "centre
ville", le soir et les week ends on s'éclate. Ma maitresse qui travaille me dit de vous préciser que son Jojo
reste 11 à 12 h seul dans la journée, en appartement, et jamais ne pisse ! Donc aux citadins qui
hésiteraient: cocker Etang Miroir = chien super intelligent comprenant très bien le deal, et capable
d'attendre le moment où l'on ne sera que pour lui, où il nous suivra absolument partout avec des yeux d'une
gentillesse à craquer...

Commentaire de Alice | 20.02.2015

Premier travail, première paie, et je décide d'acheter mon chien, rien qu'à moi ! Dans ma famille, nous
avons toujours eu des Labradors, mais pour voyager dans ma petite Twingo, ça fait gros ! En cherchant sur
le net, je craque pour les Cockers. Je visite un premier élevage, qui ne me plait absolument pas, car les
chiots sont en cage et ne voit pas la lumière naturelle ! Je visite un second élevage, celui de l'Etang au
Miroir, et c'est la révélation !! JE VEUX un Cocker !!
Je flashe sur un petit blond, qui ne marche pas, mais roule. Il ne dort pas non plus avec les autres : il
sommeille dans sa gamelle de croquettes !
Un mois plus tard, mon beau Jilimandjaro est sevré et je le récupère. Et depuis, ce n'est que du bonheur, il
partage intégralement ma vie.

Il s'épanouit au milieu de mes chevaux, il adore faire du ski, se balader en forêt, faire le beau en ville
(mon conjoint dit que c'est un chien pour célibataires, car tout le monde se retourne sur lui !!). Il porte
également bien son nom, car tous les jours, quel que soit le temps, il fait ses longueurs dans un lac voisin !
Mais ensuite, il aime bien se blottir contre les radiateurs !
Bref, je ne regrette absolument pas mon acquisition ! C'est mon compagnon idéal, toujours joyeux,
toujours partant pour de nouvelles aventures. Chaque jour, je me demande pourquoi je n'ai pas connu les
Cockers plus tôt, car ce sont des perles ! Et je recommande vivement l'élevage de l'Etang au Miroir pour la
qualité des soins apportés aux chiens et les précieux conseils des éleveurs !
Très bonne continuation à vous, Monsieur et Madame Gris !
Alice, et son amour Jilimandjaro.

Commentaire de tonnerre 8 mois | 18.01.2015

Tonerre 8 mois,
Petit cocker joueur,affectueux, calin, collant, malin, gourmand, têtu, adore le bois comme son père, les
grandes promenades sur la plage.
Ira à la chasse l'année prochaine,
Toute la famille est sous le charme de ce petit chien.
Dort sur le canapé et dans la chambre.
Un super compagnon.
à bientôt,
Famille de Tonnerre.

Commentaire de Laurent Périssat | 13.01.2015

Jungle a rejoint notre famille le 20 décembre à notre plus grande joie. Cette petite chienne est un vrai
bonheur, très affectueuse et joueuse elle tente même de copiner avec les chats, c'est pas gagné.... Merci à
Mr et Mme Gris pour leur accueil et leur gentillesse et leurs conseils

Commentaire de Porteres Jean-Marc | 29.12.2014

Notre chien, Hedgar, un cocker Anglais tricolore, a maintenant 2 ans. Grace à la qualité de l'élevage de
Mme Gris, nous avons un chien très beau, très gentil avec un excellent caractère. Il correspond en tous
points avec les critères que nous avions énumérés à Christel Gris.
Nous recommandons cet élevage à toutes les personnes qui veulent adopter un chien.

Commentaire de dewinter | 15.12.2014

La famille,
nous avons par hasard il y'a 2ans decouvert l'élévage de mr &mme Gris : que du bonheur !!!
Hisis a rejoint notre famille . Lors de sa confirmation , nous n'avons pas pu résister et Jhoy a agrandi notre
petite tribu : des chiennes adorables , affectueuses ,sociables ,joueuses , bref des merveilles.
je voudrais remercier Mme Gris pour son professionnalisme , sa disponibilité,ses conseils ,son attention et
bien plus encore pour accompagner l'arrivée des chiots dans notre foyer.
Alors , sans l'ombre d'un doute ,si vous souhaitez accueillir un de ses magnifiques chiots dans votre
famille ,vous ne vous tromperez pas en allant dans cet élevage ou plutot dans cette famille car les chiens et
les chiots sont à l'image des propriétaires : exceptionnels
encore mille merci pour tous ces bons moments DEWINTER family

Commentaire de Jojo et Marion | 15.12.2014

Salut, c'est encore I'Joseph de l'Etang au Miroir, dit Jo, dit Jojo l'affreux, malin comme un chien de cirque,
affectueux parmi les affectueux, beau à en faire retourner les passants... (PS de sa maitresse: il manque
peut-être un peu de modestie)... Bravo pour l'actualisation des photos que nous prenons plaisir à regarder
toutes les semaines les photos. Si j'écoutais ma maitresse il n'y aurait pas qu'un cocker, moi, à la maison,
car toutes les semaines elle craque... Je viens de lire les messages du livre d'or et vous confirme que nous
les cockers de l'Etang au Miroir nous avons juste la classe, la classe internationale ! Excellent Noël et
bonne année à Christel et Jean Luc et à leurs enfants...

Commentaire de Famille JOIE | 19.11.2014

Nous nous décidons avec beaucoup de retard de laisser nous aussi un petit message ...
Nous avons pris Gary (tricolore) il y a 3 ans, un amour de cocker, hyper gentil, calin, adorable avec notre
fils de 4 ans.
Un peu pot de colle et un tout petit peu têtu ! (Ca reste un cocker quand même !)
Début Mai, nous sommes retournés chez Jean-Luc et Christel car notre fils voulait lui prendre une petite
sœur....
C'est sans hésitation que nous sommes retournés chez eux vu le tempérament extraordinaire de Gary.
Cristel a pris le temps de lui présenter tous les chiots pour qu'il en choisisse un et notre petit bonhomme
l'avait déjà repérée sur le site et n'a pas changé d'avis...
Voilà notre petite Jazzy est blanche et orange et est arrivée chez nous début Juillet.
Elle a 6 mois maintenant, caractère en or,hyper affectueuse et assez obéissante pour son âge.
Elle a surtout un flair extraordinaire et un vrai comportement de chien de chasse quand on se ballade en
forêt (même si on est pas chasseur).
Elle est aussi magnifique ,comme son frère et un juge croisé par hasard pendant les vacances nous a dit
qu'elle était magnifique (son frère aussi d'ailleurs) et qu'elle serait très prometteuse en concours....
Nous on recherchait juste 2 amours de cockers et on les a trouvés.
Christel est toujours là si on a des questions ,connait bien ses chiens et ne vous proposera pas un animal
qui ne correspondrait pas a votre demande et a la composition de la famille surtout s'il y a des enfants.
Vous pouvez y aller sans aucune crainte, vous ne serez pas déçu par votre nouveau petit compagnon !
Ma belle-soeur y a pris une petite shih tzu il y a 1 an qui a forcément un tempérament en or....

Commentaire de Hourcade | 19.11.2014

Bonjour,
Notre petitou nous a quitté, mais nous garderons en mémoire une BELLE rencontre avec deux personnes
passionnées et aimantes!!
Nous laissons du temps au temps et reviendrons,sans doute, vous voir l'année prochaine!

Commentaire de BUBOS Cathy | 10.11.2014

Mille mercis !!!
Nous voulons remercier Christel et Jean-Luc d'avoir permis à Iggy de rentrer dans notre maison. Adorable
petit cocker anglais de 4 mois et demi maintenant. Attention, il va faire de la concurrence à Félix, son
père..., tant il est beau !!! Merci à Christel d'avoir pris des nouvelles d'Iggy et d'avoir toujours été là pour
répondre à mes questions des premiers temps.
Félicitations à cet élevage où le chiot n'est pas qu'une marchandise mais un petit être qui est aimé
individuellement dès sa naissance par des humains. Le caractère du chiot le montre par la suite.

Encore bravo !!!

Commentaire de VIAUD Camille | 10.11.2014

Notre belle petite iouka
Je laisse un petit mot sur ce site car nous aussi avant de nous décider nous avions regarder les
commentaires concernant cet élevage. Je tiens donc à vous dire que Mr et Mme Gris sont des personnes de
confiance et leurs animaux reflètent bien ce point.
Nous avons adopter notre petite iouka (cocker anglais) à l'age de 3 mois. Elle en a maintenant bientôt 5 et
c'est un chiot en pleine santé et qui nous apporte beaucoup d'amour et de moment de rigolade à la maison.
Merci donc à vous pour votre sérieux et merci pour cette passion que vous dégagez auprès de tout vos
chiens.

Commentaire de nico et sand | 10.11.2014

heidi
Nous avons une petite chienne de 20 mois, elle est super sympa, adorable avec notre garcon et tres
equilibree. Merci a christelle et a jean luc qui ont su nous conseiller, et qui ont des chiens tres calins,
joueurs et sympas. Merci encore

Commentaire de HEGUY | 10.11.2014

JANGO
Nous sommes bien rentrés de Saint Astier avec notre boule de poils, ce dernier est comme moi, il n'aime
pas les petites routes sinueuses en voiture.... nous avons donc pu profiter de son petit déjeuner en retour,
mais sitôt sur l'autoroute, il a pu dormir à mes pieds jusqu'à l'arrivée.
Jango a passé sa 1ère soirée à la maison en star, un dîner a été organisé impromptu pour fêter l'arrivée du
dernier né de la famille... que de fans à ses pattes!!

Jango a pris son 1er bain dans la piscine sans inquiétude.
Sa 1ère nuit à l'extérieur, comme conseillé par Christel a été idéale, Jango s'est endormi après une
berceuse chantée par une fan de 12 ans jusqu'à 7 heures ce matin, j'ai eu droit à une fête de retrouvailles
mémorable !!
Pour tout dire, c'est moi qui ai mal dormi, guettant un pleur ou autre manifestation de désarroi, mais que
neni, je suis la seule à avoir mal dormi !!
Encore merci pour vos précieux conseils, votre patience pendant que j'essayais de choisir une de vos
petites merveilles, je ne regrette pas mon choix, ni mon mari d'ailleurs.

Commentaire de LUCAS FARRAPEIRA | 01.11.2014

Bonjour
Un grand merci pour cette belle rencontre...Idesia un magnifique cocker qui signe nos journées de malice,
tendresse et amour.

Commentaire de Laure Lévy | 08.10.2014

Si vous êtes à la recherche d'un élevage pour l'acquisition de votre compagnon. Arrêter vos investigations
ici, vous ne trouverez pas mieux!
D'une part concernant les chiens et d'autres part concernant la relation humaine.
Les chiots grandissent en pleine nature, proches de leurs parents et entourés de l'amour et la bienveillance
de Christel, Jean Luc. Ils sont donc parfaitement équilibrés.
De plus ces éleveurs passionnés ne comptent pas leur temps pour vos donner des conseils tant à l'élevage
que chez vous si vous vous posez des questions. Ils ont à coeur que tout se passe pour le mieux.
Le 25 septembre je faisais plusieurs belles rencontres. Celle de ma chienne Jess (un cocker pluricolore)
que j'adore et celle de Christel et Jean-Luc.
Merci encore pour tout.
A très bientôt

Commentaire de sophie ether | 27.09.2014

Nous avons trouvé auprès de christelle et jean-luc tous les conseils nécessaire pour l acquisition de notre
petite IRIS une golden retriever, Depuis un an passé qu elle est entrée dans notre famille nous leur donnons
des nouvelles et eux continuent de nous apporter conseil, son caractère extraordinaire comble toute la
famille et surtout nos 5 enfants mais le miracle qu iris a fait dans cette maison est bien plus grand encore
pour nous elle a sortie notre chienne Ficelle une golden retriever de 3 ans de la dépression suite à notre
déménagement nous étions très inquiets là aussi christelle et jean-luc on su nous rassurer et nous
accompagner tant par la gentillesse que leur professionnalisme...si je devais vous conseiller alors je n
hésiterai pas à vous dire de les rencontrer et de venir visiter leur élevage si vous aussi vous cherchez un
compagnon !!! Le caractère, la beauté et la docilité de leurs chiens font de cet élevage une référence....
merci à vous deux et à très bientôt, Amicalement ....

Commentaire de Laurent | 27.09.2014

Un grand merci à Christelle et Jean-luc qui sont totalement dévoués. HEDVI est un magnifique mâle; qui
je pense, fera des envieux.
Au plaisir de vous revoir même au détour d'une simple balade pour vous montrer HEDVI.
je vous souhaite une longue continuation avec la même qualité.
Amicalement.

Commentaire de blastre | 25.09.2014

MES AMOURS
il y a quelques mois j'ai fait l'acquisition d'ILKA une petite cocker tricolore. Peu de temps après j'ai
récidivé avec une deuxième chienne. C'est la meilleur chose que j'ai fait. Les boules de poils de cet élevage
sont merveilleuses.se sont de fantastiques chiens pour toute la famille.
Superbes adorables équilibrées malines...aucun qualificatif ne suffirait!
que dire de l'élevage propreté cadre de vie superbe..
Les éleveurs merveilleux attentifs tant pour les chiens que pour les clients! Des personnes qui méritent à
être connues!
Si vous me demandez si je recommanderais leur élevage alors c'est un grand OUI.
Merci pour le double bonheur que vos pépettes ont mis dans nos vies!

Commentaire de loisel | 19.09.2014

voilà quelques mois que nous cherchions une compagne pour notre Flash un mâle golden qui s'ennuyait, et
nous avons fait la connaissance de christel et jean luc, nous nous sommes rendu dans un élevage comme il
devrait être tous!!!! en pleine nature avec des chiens heureux en liberté et câlinés par leur éleveur. Là, on a
nous a présenté deux femelles magnifiques, élevé avec amour, après quelques hésitations, nous avons fini
par adopter Joyce et Jessie qui ont 9 mois bientôt dans notre grande famille. elle font le bonheur de tous,
elles sont toujours aussi belle, gentille et même trés câline et elle vous remercient de les avoir accueilli
dans les premiers mois de leur vie..Ps nous aussi. Bref,si nous devions reprendre un nouveau membre dans
notre famille nous savons où aller! cela fait plaisir de voir des personnes si respectueuses de nos amis à
quatre pattes

Commentaire de G. Godard | 19.09.2014

Notre Joyce à 9 mois, pleine d'énergie, et trés câline, merci a Christel et j.luc pour leur élevage de chiens
de race

Commentaire de franzoni | 18.09.2014

un grand bravo et respect a Christel et Jean-Luc pour leur élevage de chiots.Poussy fait parti de ce lot de
golden intelligent,joueur,calin,attentif aux commendements. merci encore pour cette acquisition selon vos
conseils.bonne chance pour la suite.....

Commentaire de Sorge | 18.09.2014

Voilà 1 an que nous avons adopté Idéfix.cet élévage est super, Mme et Mr Gris sont des personnes très à
l'écoute, de bons conseils, toujours disponibles pour répondre à une question.je conseille vivement!
milles mercis!

Commentaire de Christelle P | 18.09.2014

Après la perte de notre cher Ugo, nous nous sommes tournés vers l'élevage de l'étang au miroir. Leur
accueil chaleureux puis l'adoption de notre Iwok m'a redonné le sourire!!! Ce sont des gens formidables
attentifs au futur lieu de vie de leurs chiots et très rigoureux dans le suivi.
J'envoie encore régulièrement des photos de mon toutou à Christèle qui est ravie de me répondre à chaque
fois! Il y en a même une sur le site ce qui fait ma grande fierté.☺ si vous cherchez un nouvel ami à 4
pattes, vous pouvez avoir toute confiance en eux.
Merci pour tout et léchouilles d'Iwok!!!

Commentaire de Brousse F | 17.09.2014

Nous sommes venu choisir une petite cocker ,Jade, noire et feu , magnifique. Elle était destinée à tenir
compagnie mais aussi au cavage. Le choix s'est porté sur la plus "coquine" du chenil. Elle s'est très bien
adaptée à sa nouvelle maison, propre de suite, n'a jamais pleurée et s'est attachée à son nouveau maître de
suite.
Le dressage au cavage a commencé très tôt et à 4 mois elle était déjà très intéressée. Elle a maintenant
neuf mois et chercher les truffes, est pour elle une passion. Elle en est "folle". Elle trouve des truffes pour
l'instant d'été , pas plus grosse qu'un petit pois. Elle est très prometteuse.
Un grand merci pour cette petite chienne, pour vos bons conseils avant le départ, vous avez un chenil
vraiment impeccable. Vous êtes disponible pour répondre s'il y a un problème.
Nous conseillons votre élevage à tous ceux qui aiment les chiens. Attendez vous à nous voir débarquer un
jour avec des truffes.

Commentaire de famille MORAL | 17.09.2014

un grand merci à Christel et Jean-Luc, chez qui nous avons adopté une superbe petite GOLDEN retriever,
notre JOY actuellement âgée de bientot 4 mois et qui se porte à merveille. Elle a toutes les qualités que l'on
attend d'un golden mais elle a ce petit plus qu'elle a acquis au cours de ses premiers mois de vie chez
christel et jean-Luc, ce petit plus qui fait toute la différence !!! ce sont des personnes formidables et
passionnées . Grâce à eux, nous avons aussi pu faire le bonheur d'un membre de notre famille en
recueillant une adorable cocker nommée Gwen qui avait eu un départ difficile dans la vie mais qui se
rattrape très bien maintenant.
Que dire ? que du bonheur au quotidien et surtout un grand merci à eux deux.

Commentaire de Lauryane , Philippe et Claudy | 17.09.2014

Un grand merci à vous deux pour tous les conseils et l'accompagnement dans l'adoption de Jipssy et Joli
Coeur : 2 adorables soeurs cocker anglais joueuses avec 2 caractères différents mais tellement
complémentaires (jamais l'une sans l'autre meme pour les calins ) Ce sont 2 boules de tendresse . Alors
n'hésitez plus , si vous cherchez un nouveau compagnon dans un bon élevage avec tous les bons conseils
c'est sans hésitation chez Christel et Jean Luc .Encore un grand merci à tous les deux.

Commentaire de ozog doerr | 17.09.2014

ravi de notre petit jorko petit cocker orange et blanc cherche ce matin.vraiment pas déçu très bon accueil
et personne très gentille, accueillant et disponible. je recommande à tout le monde sans hesiter.

Commentaire de céline et Pierre | 17.09.2014

Coucou, L'etang au Miroir que dire tellement il y a de choses ........
D'abord, nous avons adopté trois cocker dont deux qui avaient déjà 1 an et qui sont revenus à l'élevage car
ils avaient été victime de la maltraitance de leur ancien maitre. Pourtant, tous sont merveilleux, affectueux
et surtout le plus importante de toute beauté. Ils s'entendent à merveille se sont les petits daltons. Ils vivent
à notre rythme, nous les emmenons partout dans la mesure du posssible même pour faire du Canoë
Kayak....... Christele et Jean Luc ne sont pas des éleveurs comme les autres il s'agit ici d'un élevage
familial dans le respect total des animaux, ils ne sont pas avares de conseils et sont ravis lorsqu'ils reçoivent
des nouvelles de leurs anciens protègés voir des questions.
Alors, n'hésitez pas à les contacter

Commentaire de BAILLEUL Laura | 17.09.2014

Bonjour à tous, je vous recommande vraiment cet élevage dans lequel nous avons acheté Inuit (rebaptisée
Ivy) en janvier 2014! Ils sont à l'écoute et disponible et nous avaient donné plein de bons conseils; Ivy a
maintenant 9 mois et c'est une magnifique femelle de 30 kilos déjà qui est adorable ! Elle n'a jamais fait la
moindre bêtise dedans! Parcontre il ne faut pas laisser traîner les chaussettes... Elle adore ça ;) ! Bonne
continuation à votre élevage et à bientôt !

Commentaire de Alain et Mireille | 17.09.2014

Iota est une magnifique cocker tricolore, parfaitement équilibrée: très joyeuse, très joueuse, un puits
d'affection.
Merci à Christel et Jean-Luc

Commentaire de Jojo et Marion | 16.09.2014

C'est moi, I'Joseph de l'Etang au Miroir, cocker archi bien dans sa peau grace à vous Christel et Jean Luc
qui m'avez fait naître parmi une horde de chiens heureux, dans un joli endroit, qui m'avez choyé les 2
premiers mois de ma vie et qui avez pris le temps de vérifier que mon caractère correspondait bien à celui
de celle devenue ma maîtresse. Adoption de l'un par l'autre totalement réussie. Léchouilles affectueuses ....

Commentaire de LATASTE | 16.09.2014

Bravo à Christel et Jean-Luc pour la qualité de leur élevage. Ce sont des personnes formidables que nous
pouvons joindre à tout moment. JADDE a bientôt 5 mois et elle est magnifique. Christel et Jean-Luc sont
des personnes qui donnent tout leur amour à nos amis à 4 pattes. Encore merci et à bientôt. La famille de la
terrible JADDE

Commentaire de Florence Fouéré | 16.09.2014

Nous avons adopté notre Golden Havana en novembre 2012. C'est une chienne en or au caractère affirmé
mais doux et d'une grande intelligence, facile à éduquer. Christel et Jean-Luc ont su lui donner les
meilleures bases qu'un chiot puisse avoir : de bons soins, de l'amour et une grande sociabilité avec ses
congénères !

Commentaire de Bonnard | 16.09.2014

Nous avons été ravis d acheter notre petite Jude femelle golden de 3 mois chez Chritel et Jean Luc, ou
nous avons eu de précieux conseils, ainsi qu un chaleureux accueil. Et ils sont toujours très disponible pour
répondre a nos éventuelles questions.
N hésitez pas a leur rendre visite
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