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Tony et Léon : une chaîne Youtube
vétérinaire grand public

Tanit Halfon | 25.10.2019 à 14:41:24 | 

© 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. 
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