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© Valérie Crousse

Notre consoeur Valérie Crousse vient de lancer sa
chaîne youtube, dans laquelle elle traite de questions
relatives aux animaux de compagnie.
Après avoir créé des petites valises de conseils pour les nouveaux adoptants de chiens et chats, Valérie
Crousse (Lyon, 2001) a décidé d'aller plus loin et de diffuser ses conseils vétérinaires grand public via une
chaîne youtube. Lancée il y a environ 1 mois, cette chaîne regroupe plusieurs courtes séquences vidéo
sur différentes thématiques relatives aux carnivores domestiques. Pour appuyer ses propos, notre
consoeur a décidé de donner la parole à plusieurs vétérinaires praticiens. Pour aller sur la chaîne youtube,
cliquez sur ce lien.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU SITE
LE POINT VÉTÉRINAIRE.FR
Vous
avez
un compte
? pour vous proposer des
En poursuivant votre navigation, vous acceptez
les CGU
ainsidéjà
que l'utilisation
des cookies
services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
En savoir plus (/charte-de-qualite.html)
https://www.lepointveterinaire.fr/actualites/actualites-professionnelles/tony-et-leon-une-chaine-youtube-veterinaire-grand-public.html

OK

1/4

31/01/2020



Tony et Léon : une chaîne Youtube vétérinaire grand public - Le Point Vétérinaire.fr

E-mail :

(/)

Votre e-mail

(/boutique/my-account/basket.html)

Mot de passe :
Mot de passe

Se souvenir de moi
Mot de passe oublié ? (/espace-membre/mot-de-passe-oublie.html)

ME CONNECTER

Vous n'avez pas de compte

Inscrivez-vous et proﬁtez des services gratuits proposés sur Le Point Vétérinaire.fr

M'INSCRIRE (/ESPACEMEMBRE/CREER-UN-COMPTE.HTML)

Vous êtes abonné(e) à la version papier des revues des Editions du Point Vétérinaire, du DMV ou de
l’Annuaire ROY ?
Créez-vous un compte pour bénéﬁcier de la version numérique et des services inclus dans votre
abonnement.

ME CRÉER UN COMPTE (/ESPACEMEMBRE/CREER-UN-COMPTE.HTML)

Tanit Halfon

 Réagir à cette actualité

En poursuivant votre navigation, vous acceptez les CGU ainsi que l'utilisation des cookies pour vous proposer des
services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
En savoir plus (/charte-de-qualite.html)
https://www.lepointveterinaire.fr/actualites/actualites-professionnelles/tony-et-leon-une-chaine-youtube-veterinaire-grand-public.html

OK

2/4

31/01/2020



Tony et Léon : une chaîne Youtube vétérinaire grand public - Le Point Vétérinaire.fr

Identiﬁez-vous pour réagir (http://www.lepointveterinaire.fr/espace-membre/s(/)
identiﬁer.html?redirect=https://www.lepointveterinaire.fr/actualites/actualites(/boutique/my-account/basket.html)
professionnelles/tony-et-leon-une-chaine-youtube-veterinaire-grand-public.html)
Vous n'avez pas de compte ? (http://www.lepointveterinaire.fr/espacemembre/creer-un-compte.html?
redirect=https://www.lepointveterinaire.fr/actualites/actualitesprofessionnelles/tony-et-leon-une-chaine-youtube-veterinaire-grand-public.html)
Votre pseudo :

Votre email :

Votre réaction :
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