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TOILETTAGE 

Epillets, que faire pour les éviter? 

Ça y est, c'est l’été... la saison des épillets ! 
Ces graminées s’accrochent facilement aux 
poils de votre chien ou chat et présentent un
réel danger. Pour éviter que votre animal n'en 
soit victime, adoptez les bons réflexes de 
toilletage ! toilletage ! 

LIRE LA SUITE

en partenariat avec le P’tit Canin

ASSURANCE

Mon animal est-il couvert 
à l'étranger ?

Partez en vacances en toute 
sérénité avec votre assurance 
santé animale : votre compagnon 
est protégé. 

LIRE LA SUITE

ALIMENTATION

Un barbecue sans 
accroc

Os, piques à brochettes, 
allume-feux,… Limitiez les risques 
du barbecue en suivant 7 
conseils simples et pratiques.

LIRE LA SUITE

COUP DE COEUR

Comité OKA : projet 
mon chien ma ville

Leur objectif : réhabiliter le chien
en ville pour sensibiliser et 
démontrer les bienfaits de la 
relation homme animal.

LIRE LA SUITE

ÉDUCATION & COMPORTEMENT

Mon chien mord, 
que dois-je faire ?
 
Un chien ne mord jamais sans
raison... Voici quelques conseils 
pour comprendre et éviter la 
momorsure !

LIRE LA SUITE

VOYAGE

Des vacances qui ont du chien 

Visiter une région et apprendre à mieux 
connaître votre compagnon à 4 pattes, 
c'est possible ! Cani-randonnées, cours 
d’agility, ateliers ludiques,... Découvrez les 
bons plans du ClubOscar pour un été réussi 
aavec votre animal.

LIRE LA SUITE

en partenariat avec le Club Oscar

PRÉVENTION SANTÉ

LIRE LA SUITE

en partenariat avec l’ESAV

Fortes chaleurs : attention danger !

Votre compagnon est plus sensible aux 
fortes températures que nous... Retrouvez 
les conseils de notre vétérinaire expert : tous  
les bons gestes de prévention pour protéger
votre animal de la chaleur. 
  

Vacances, ballades, barbecues,... 

Cet été, passez de bons moments avec votre chien ou votre chat en lisant les 
conseils de nos experts. Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances !
 

Envoyez-nous vos photos ensoleillées avec votre compagnon et figurez dans l’une de 
nos prochaines Fidmag.
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