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Un matin, dans 
la niche de Super 

chien…

Petit Pistache et 80-HD 
travaillaient fort.

J’ai fini de reprogrammer la 

Elle est super 
facile à contrôler.

Comment avance la 
rampe hydraulique?

kanin-mobile!
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TAPTAP TAPTAP

CLONK!CLONK!

J’ai hâte que Super 
Chien voie ça!

Génial!!!
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Bonjour, Super 
Chien!!!

Regarde ce que 80-HD Nous avons transformé 
la salle de bal en club

TRÈS COOL!!!

Nous trois, on sera 
dans le club!

On va s’appeler les

Super Copains!

et moi 
avons fait!
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La plupart du 
temps, on sera 
nous-mêmes…

mais quand le danger 
surgira dans toute sa 
laideur…

 on deviendra des 
superhéros!!!

J’ai même fait une 
cape pour 80-HD!

Et un masque en 
tourne-o-rama!




