LES ANIMAUX DU ZOOPARC DE BEAUVAL
SOUS LE SAPIN !
Des pandas, des éléphants, des lions, des suricates ou des gorilles sous le sapin... Un peu encombrant ? Mais non, ce sont les derniers livres, DVD et accessoires du
ZooParc de Beauval, pour toujours mieux connaitre les espèces menacées, s’émerveiller et les protéger !

« Les plus belles photos de nos bébés animaux » - Livre
Un concentré de « mignonnitude » dans ce joli livre présentant une magnifique
sélection d’une centaine de photos d’okapi, de grands singes, de tigres de
Sumatra, de koalas, de rhinocéros, de lamantins, etc. L’un des best-sellers des
ouvrages de Beauval Editions ! (6,50€)

« Un bébé panda quelle aventure ! » - Livre
Les équipes du ZooParc partagent tous les moments intimes de cette épopée
extraordinaire, depuis l’arrivée du couple de pandas en Janvier 2012 à la
naissance du petit Yuan Meng, connu de tous les Français et élu bébé panda de
l’année. Beauval Editions. (10,50€)

Pochettes, trousses, sacoches d'ordinateur :
upcycling !
Des pièces uniques recyclées pour Beauval Nature, l'association reconnue
d'utilité publique qui protège les espèces menacées dans leur milieu naturel.
Impliqué dans la préservation de la biodiversité, le ZooParc de Beauval
recherche continuellement à réduire l'impact de ses actions. Ainsi, il a donné une
seconde vie à ses bâches publicitaires qu'il a recyclées en sacs et accessoires.
Chaque morceau de bâche a été soigneusement sélectionné, découpé, nettoyé
et assemblé à la main par l'entreprise française Bilum. Il n'y en aura pas pour
tout le monde !
Toutes les ventes générées par ces produits seront reversées à l'association
Beauval Nature. (de 17 à 75€).
Disponibles dans les boutiques du ZooParc et sur le site de la boutique en ligne
https://boutique.zoobeauval.com/categorie-92-beauval-nature
> VIDEO ICI

Parrainages d'animaux :

« Né en France, l'histoire de Yuan Meng, le bébé
panda » - DVD
Ce DVD de 70 minutes fait vivre en images les coulisses de la saga de Yuan
Meng, le 1er bébé panda de France, aux côtés des soigneurs et vétérinaires du
ZooParc. Emotion garantie. En bonus, partez à la rencontre de 2 Français qui
oeuvrent sur le terrain, à Bornéo et au Laos, pour protéger la biodiversité et les
espèces menacées. Des voyages plein d'espoir. (12€)
Disponibles dans les boutiques du ZooParc et sur le site de la boutique en ligne
https://boutique.zoobeauval.com/categorie-51-medias
et https://boutique.zoobeauval.com/categorie-53-dvd

Un geste simple pour la protection et la conservation des
espèces menacées. L’argent versé est intégralement attribué
à l’association Beauval Nature et investi sur le terrain, dans
l’un des nombreux programmes de sauvegarde des espèces
qu'elle soutient à travers le monde. Durant 1 an, le parrain
reçoit des informations sur les espèces animales hébergées
à Beauval et leur conservation en milieu naturel. 34 animaux
différents, à partir de 20€.
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Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas avec son bébé, le ZooParc de Beauval
est classé N° 1 des zoos de France et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille la plus grande population animalière sauvage de notre pays avec
10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.
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