
Wafinu et ELEMENT.vet lancent le grand 
concours « Qui se ressemble s’assemble » 

Un regard de braise, un pelage tout roux, des poils frisés, une silhouette élancée, 
un caractère de cochon, un tempérament bavard… les maîtres ressemblent souvent 
à leurs animaux de compagnie ! 

Pour s’amuser de ce phénomène, Wafinu et ELEMENT.vet lancent un grand 
concours de photographie sur le thème « Qui se ressemble s’assemble », jusqu'au 
31 janvier 2019. 

 

Les ressemblances entre les animaux et leurs maîtres… 
mythe ou réalité ? 

On dit souvent que les animaux de compagnie ressemblent à leurs maîtres... ou que 
les maîtres ressemblent à leurs animaux. Plusieurs études scientifiques qui se sont 
penchées sur le phénomène indiquent que cet adage populaire est bien une réalité. 

Elles révèlent ainsi qu’inconsciemment, les propriétaires d’animaux recherchent 
des compagnons qui leur ressemblent. Une psychologue a même montré que les 
femmes qui ont des cheveux longs préfèrent les races de chiens à oreilles 
tombantes, tandis que les femmes aux cheveux courts ont une prédilection pour les 
huskys, par exemple, qui ont de petites oreilles dressées. 

http://www.wafinu.com/
https://element.vet/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/20180306102140-p5-document-uhgz.jpeg
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.0956-7976.2004.00684.x
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/canine-corner/201308/do-dogs-look-their-owners


Un grand concours de photographie 

Le concours national « Qui se ressemble s’assemble » a été lancé le 18 novembre 
dernier, et durera jusqu’à 31 janvier prochain. En photo, et en quelques mots, les 
participants sont invités à montrer et raconter les points communs qu’ils ont avec 
leurs animaux, tant sur le plan physique qu’au niveau du caractère. 

Le jeu, que l’on peut retrouver sur les sites internet de Wafinu et ELEMENT.vet, 
sera récompensé par des cures de compléments alimentaires pour 
chiens ELEMENT.vet et des collections complètes Wafinu. Les résultats seront 
annoncés le 1er mars 2019. 

 

Jouer pour aider les animaux abandonnés 

Le concours Wafinu et ELEMENT.vet a pour particularité de concilier un thème 
ludique et un but noble : aider les animaux abandonnés, dont le nombre augmente 
chaque année à la période de Noël. 

Chaque participant(e) est ainsi invité(e) à verser 1 € sur la cagnotte en 
ligne Leetchi. Les organisatrices du concours reverseront l’intégralité de la somme 
recueillie à un refuge, choisi par le gagnant. 

Le concours « Qui se ressemble s’assemble » est une occasion de sourire, de 
s’amuser, et de faire gagner son association préférée ! 

http://www.wafinu.com/
https://element.vet/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/20180306102140-p4-document-ftax.jpg
https://www.leetchi.com/c/concours-qui-se-ressemble-sassemble


 

Comment participer au concours 

1. Verser 1 € (pas plus) dans la cagnotte « Qui se ressemble s’assemble » sur le 
site de cagnottes solidaires Leetchi.com 

2. Faire une capture d’écran de la confirmation après paiement ou de l’email 
de confirmation de Leetchi comme preuve du versement 

3. Envoyer sur cette page la preuve de paiement et la photo, ainsi que 
quelques phrases explicitant la ressemblance entre le maître et l’animal 

Avec ce concours, nous allons montrer qu’ensemble, on est plus fort, et aider une 
association qui accueille des chiens et chats abandonnés. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/20180306102140-p7-document-cbcq.jpeg
https://www.leetchi.com/c/concours-qui-se-ressemble-sassemble
https://turtlecamp.typeform.com/to/sSkrK2?source=xxxxx
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/20180306102140-p6-document-iimp.jpeg


À propos des organisatrices 

« Qui se ressemble s'assemble » … ce proverbe va aussi comme un gant aux deux 
organisatrices du concours ! Valérie Maumon et Marie-Noëlle Vervoitte, toutes deux 
chefs d’entreprise, grenobloises, mamans, et amoureuses des animaux. 

« Dès notre première rencontre, faire des choses ensemble s’est imposé comme 
une évidence devant tant de points communs », raconte Marie-Noëlle. Pour 
commencer, elles ont choisi d’organiser un concours original… le début d’un 
partenariat qui a du chien ! 

Valérie Maumon, fondatrice d’ELEMENT.vet 

Valérie Maumon est sportive de haut niveau, musher, et chef 
de meute d'une tribu de 13 huskys qui l'emmène chaque hiver 
sur les podiums les plus prestigieux, comme les championnats 
de France ou la Lekkarod en 2018. Son bonheur au quotidien, 
c’est de vivre au milieu de sa meute, d’aimer ses chiens, de 
les soigner et de partager avec eux un chemin de vie. 

En 2016, Valérie crée une gamme de compléments 
alimentaires naturels formulés pour les chiens : ELEMENT.vet. 
Les produits ELEMENT.vet ont fait leurs preuves et sont distribués sur le circuit 
vétérinaire en France, Belgique et Suisse ; ainsi que sur la boutique en ligne qui 
rappelle l’histoire de la marque et donne pleins de conseils pratiques sur 
l’éducation, la santé de nos chiens. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/20180306102140-p2-document-rjwr.jpeg


Marie-Noëlle Vervoitte, cofondatrice de Wafinu 

Marie-Noëlle a un complice, un alter ego, un seul : Taka, son akita inu, ce chien 
trésor sacré du Japon ! C'est grâce à lui qu'elle a créé en 2016 Wafinu, une marque 
de produits rigolos, avec son amie illustratrice Florence Garinot, elle aussi chef 
d'entreprise, maman, amoureuse des animaux et bipède ayant un akita inu Yoko (et 
un chat !). 

Wafinu est la petite marque qui monte, qui monte, qui monte, pour lutter contre 
l'abandon et aider les refuges. 

Wafinu propose une gamme de produits 
amusants : autocollants, médailles, mugs, 
porte-clés et sacs à l’effigie de nos 
animaux de compagnie. Les bénéfices 
sont versés intégralement aux refuges 
indépendants que les deux femmes 
soutiennent à Grenoble, Lille, Alençon et 
Nantes. 

 

 

Pour en savoir plus 

Sites web : http://www.wafinu.com et https://www.ELEMENT.vet 
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