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Depuis toujours Gulli aime les animaux, elle le prouve une nouvelle fois avec 
cette production originale “Mon animal fait la loi”. Chiens, chats et autres 
petites bêtes sont parfois les maîtres à la maison, mais plus pour longtemps 
car Gwendoline, Frédéric et Taridu, nos experts animaliers, débarquent ! 

Quand l’animal de compagnie règne en maitre sur la maison, le résultat est 
souvent chaotique pour ses propriétaires. Heureusement pour tous ces humains 
dépassés par le comportement incontrôlable de leur animal, il y a de l’espoir ! 
3 experts animaliers vont se répartir les tâches afin de venir en aide à plusieurs 
foyers pour rétablir le lien entre les familles et leurs animaux.
Qu’il s’agisse de chiens, chats, furets, cochons, lapins ou autres N.A.C. (nouveaux 
animaux de compagnie), les experts ont tout vu : comportements agressifs, 
besoins d’attention envahissants, espaces de vie mal adaptés... et ils sont là 
pour apporter des solutions durables, efficaces, et faciles à mettre en place. 
Avec une bonne dose de patience, le calme et la sérénité feront leur grand 
retour au sein de familles parfois au bord de la crise de nerfs.

Vivre avec une petite boule de poils peut être une véritable bouffée 
d’amour, enfin … jusqu’à ce que la cohabitation déraille et que 
les animaux deviennent hors de contrôle.
Pas de panique nos experts sont là pour régler toutes les situations 
qui dérapent !



Chaque numéro de “Mon animal fait la loi” présente trois 
histoires, chacune faisant appel à la spécialité de l’un 
nos trois experts : les chats avec Gwendoline, les chiens 
avec Taridu et les N.A.C. avec Frédéric. 

 

• L’histoire SOS :  Face à une famille au bord de la rup-
ture, l’intervention de l’expert est cruciale pour venir 
endiguer le comportement d’un animal devenu incon-
trôlable et potentiellement dangereux. 

• L’histoire Coup de Pouce : L’expert vient pour refréner 
le comportement instable d’un animal, parfois amusant 
mais plus souvent déboussolant pour les humains. 

• L’histoire Téléconseil : À distance, l’expert apporte des 
conseils très pratiques sur une petite problématique du 
quotidien qui trouvera une solution avec une consulta-
tion efficace.

UNE ÉMISSION
3 HISTOIRES : 

AU PROGRAMME :



@la_horde_education_canine

Agé de 29 ans, Taridu, a déjà un très beau CV à son actif. Après l’obtention de son brevet 
professionnel d’éducateur canin en 2016, il se lance en auto-entrepreneur durant 3 années 
avant de créer sa société “La Horde” en 2019. Véritable passionné, il possède lui-même 4 
chiens.
Cours d’éducation, balades, pension familiale… Taridu ne manque jamais d’inspiration dès 
qu’il s’agit de s’occuper de toutous. C’est en partie ce qui fait sa renommée, car l’expertise 
de notre spécialiste canin séduit les stars, Charlotte Gainsbourg, Vincent Dedienne, Léa
Castel, Melha Bedia, Slimane, Florence Foresti et bien d’autres sont fans de lui et de sa horde 
canine sur les réseaux !

TARIDU PINNAPOLA
L’ÉDUCATEUR CANIN

Si votre chien 
vous mène la vie dure, 

je suis là pour vous aider 
mais je ne vous caresserai pas

dans le sens du poil !
“

“

PAROLES D’EXPERTS : 

Ils sont trois et chacun d’entre eux a une spécialité : expert en 
chiens, comportementaliste félins ou encore vétérinaire.
Grâce à des méthodes qui leurs sont propres, testées et approuvées, 
les experts vont tout mettre en œuvre pour trouver LA solution 
adéquate à LA problématique rencontrée.



https://www.animautopia-formation.com/

Certifiée en comportementalisme spécialiste du chat en 2007, à 36 ans, Gwendoline a plus 
d’une corde à son arc lorsqu’il s’agit de venir en aide aux petits félins. Propriétaire de 3 
Maine Coon, elle est d’abord devenue éleveuse, spécialiste de cette race féline. Diplômée 
en 2015 d’un DU éthologie sur les relations Homme/Animal à La Sorbonne, elle apporte 
ses précieux conseils à des particuliers pour faciliter la cohabitation du chat et d’autres 
espèces. Après avoir été responsable de l’organisme Vox animae Paris, Gwendoline se lance 
et fonde Animautopia pour assurer la formation et la mise à niveau dans les divers métiers 
du chat et du chien (éducation, premiers secours, massages canins/félins…)
En 2020, notre experte est également devenue auteure et a publié son premier livre aux 
éditions City “Décryptez votre chat”.

GWENDOLINE LE PEUTREC REDON
LA COMPORTEMENTALISTE FÉLIN

En réalité, 
ce n’est pas tant avec 

les animaux que l’on intervient, 
ce sont les humains 
que l’on va éduquer. 

“

“

https://caduvet.fr/ 

En 2004, Frédéric obtient son diplôme à l’école vétérinaire de Nantes. Trois ans plus tard, il 
décide d’ouvrir sa clinique à Lille. Un projet assez innovant puisque notre expert et son équipe 
s’occupent à 80% de ceux que l’on surnomme N.A.C., les nouveaux animaux de compagnie 
(rongeurs, poissons, oiseaux…). 
En plus de son rôle de vétérinaire, Frédéric devient à la fois formateur dans des écoles 
vétérinaires et consultant N.A.C. pour développer cette activité dans d’autres cliniques du 
Nord et de la Belgique. Un projet qu’il souhaite étendre à toute la France.
Si Frédéric voue une véritable passion aux N.A.C., chez lui il reste plus classique en compagnie 
de ses 5 chats et de ses 2 chiens. 

FRÉDÉRIC VLAEMYNCK
LE VÉTÉRINAIRE N.A.C.

On ne laisse pas un N.A.C. 
sans soin, si votre animal 

a un souci, 
je peux venir vous aider.

“

“



Plus sociable
Plus gourmands 
Plus paresseux 

Plus timides 
Moins sportifs 
Plus revêches

64%
59%
54%
49%
47%
23%

85%
63%
48%
35%
53%
12%

des possesseurs de chiens
affirment que leur animal 

leur a permis de faire 
une rencontre.**

29%52%
des Français possèdent 

au moins un animal de compagnie : 
chats (33%), chiens (25%) 

ou N.A.C. (8%)* 

1/4
des français font autant 

de selfies avec leurs chiens 
qu’avec leurs conjoints**

51%
des françaises préfèrent 

passer du temps avec leurs 
chiens plutôt qu’avec 

leurs conjoints.**

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE MATCH DU SIÈCLE “CHIENS CONTRE CHATS”* 

UN PEU D’ACTU* 95% des maîtres assurent que leur animal a bien vécu le confinement *Sondage Ifop pour Woopets réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 12 juin 2020 auprès d’un échantillon de 3 018 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

** Sondage Ils partent avec nous avec OpinionWay1 – 2021



QUELQUES STARS DE L’ÉMISSION

Sa problématique : Sauvée in extremis par sa proprié-
taire, cette dernière ne s’y connaît pas beaucoup en 
cochons nains, alors comment éduquer Rosalie au 
mieux ? Rosalie pourrait-elle rester seule ? Doit-on 
lui offrir une compagnie ? Elle hurle, et ne supporte 
pas non plus qu’on la nettoie à cause de problèmes 
de peau. Est-ce que le vétérinaire pourra changer 
ça ?

Sa problématique : Toutes les nuits à 3H30 que ce 
soit les vacances, ou le week-end, pas de répit pour 
ses humains ! Odin miaule, gratte, jusqu’à ce qu’il ait 
son câlin alors comment le rendre plus indépendant ? 
Gwendoline parviendra-t-elle à améliorer les nuits 
d’Odin ? 

ROSALIE 
4 MOIS
COCHON NAIN DOMESTIQUE

ODIN 
2 ANS ET DEMI
SPHYNX BLANC



Sa problématique : Le bouc de la famille ne veut plus 
que les enfants entrent dans l’enclos des bovidés ! Il 
a récemment blessé l’un d’eux au genoux alors qu’il 
allait seulement caresser une chevrette. Comment 
Frédéric va-t-il apaiser les relations ? Le bouc 
retrouvera-t-il sa sérénité ? 

Sa problématique : Oups est une chienne qui n’en 
fait qu’à sa tête ! Très énergique à la maison comme 
en extérieur, elle est fugueuse et ne supporte pas 
les autres chiens ! Taridu va-t-il réussir à calmer 
son caractère et lui faire accepter l’autorité ? 

CHARLY
7 MOIS
LAPINE

OUPS
3 ANS
BOULEDOGUE FRANÇAISE

MAÎTRE YODA
7 ANS
BOUC

Sa problématique : Charly est très câline et 
gourmande, elle adore les bananes. Le gros hic 
c’est qu’elle grignote également tout ce qui peut 
être dangereux : les câbles de téléphone, de télé, 
de la box... Comment lui apprendre à différencier ce 
qui est comestible du reste ? Va-t-elle refréner sa 
gourmandise ? Frédéric va devoir agir !



ÉMILIE
LEBARBIER

RESPONSABLE COMMUNICATION JEUNESSE
06 63 68 33 81

EMILIE.LEBARBIER@GULLI.FR

DALIA
HABBAS

CHARGÉE DE COMMUNICATION
06 76 60 84 72

DALIA.HABBAS@GULLI.FR 

#MONANIMAL
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@GULLITV
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