
VOTRE ANIMAL

FAIT LE BEAU ?

ENVOYEZ-NOUS

SA PHOTO !

 

RETROUVEZ

TOUS LES PROS
ANIMALIERS

SUR CLUBANIMO

ET ENCORE +

D’ACTUS
SUR 

FACEBOOK

LIRE LA SUITE

Jeu à gratter !

Retroussez vos manches et 
confectionnez un tapis à gratter 
pour votre chat.  

Faites vos griffes !

DIY : LA MAISON DE CHAT 

LIRE LA SUITE

Un cadeau au poil

Qui sont les vainqueurs du jeu 
concours 100% éducation 
canine ? 

Découvrez les en image. 

INSTANT GAGNANT 

LIRE LA SUITE

Robuste mais très doux 
 
Méconnu pour son intelligence, 
sa fidelité et son grand cœur ; 
la race du mois est…

À vos notes !

RACE DE CHIEN DU MOIS 

VOIR LA VIDÉO

Plus chat ou chien ? 

Arpenter les rues de la capitale 
pour vous donner la parole… 
On l’a fait ! 

Jetez-y un coup œil.

MICRO FIDANIMO

LIRE LA SUITE

Pas 1, pas 2 mais 5 

Céline et son mari nous racontent l’histoire 
de leur Bengals : Simba, Kenya, Idylle, 
Jakarta et Leeloo.
Il y a de l’amour dans l’air.

Retombez sur vos pattes
  

RELATION HOMME ANIMAL 

LIRE LA SUITE

Amour, gloire et complicité

Des refuges aux plateaux télés, Juliette et 
Charlie les gagnants de l’émission 
« La France à un incroyable talent », 
nous racontent leur incroyable histoire. 

C’est à vous ! 

COUP DE CŒUR 

LIRE LA SUITE

Pas besoin de muselière ! 

American Staffordshire, Rottweiler,
Staffordshire Terrier. Gueule d’ange met 
la main à la patte pour nous faire découvrir 
ses « molosses aux grands cœurs ». 

Ouvrez grand vos oreilles. 
  

CHIENS DITS DANGEREUX 

LIRE LA SUITE

Au printemps, les poils volent
au vent…

Quand renaissance rime avec perte de 
poils…Il est venu le temps de la mue pour 
nos compagnons.  A poil long ou à poil court 

Valérie vous dit tout. 

TOILETTAGE 

En Avril on ne se découvre pas d’un poil ! 
Faites le plein de vitamines félino-caline : toilettage, jeux à confectionner, chiens dits 
dangereux, race du mois. 
Mais pas seulement… Juliette et Charlie ça vous parle ? On vous donne la parole, ne 
donnez pas votre langue au chat !
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