
VOTRE ANIMAL

FAIT LE BEAU ?

ENVOYEZ-NOUS

SA PHOTO !

 

RETROUVEZ

TOUS LES PROS
ANIMALIERS

SUR CLUBANIMO

ET ENCORE +

D’ACTUS
SUR 

FACEBOOK

ASSURANCE

L'assurance du bien-être 
au quotidien

L'assurance santé animale 
rembourse vos frais vétérinaires 
mais elle participe aussi et surtout 
au bien-être de votre animal...

LIRE LA SUITE

ALIMENTATION

Les 10 règles de base
de son alimentation  

Voici 10 conseils très simples 
pour choyer votre animal et 
éviter le faux pas car sa santé 
passe aussi par une alimentation 
adadaptée.

LIRE LA SUITE

RELATION HOMME ANIMAL

Des chiens capables de
détecter le cancer 

Grâce à un odorat jusqu'à 10 
millions de fois supérieur à celui 
de l'homme, ils sauvent des vies 
et font avancer la science !

LIRE LA SUITE

ÉDUCATION & COMPORTEMENT

Les bons gestes pour
une ballade réussie
 
Laisse et harnais parés ... 
Adoptez les bons gestes pour 
que la promenade avec votre 
compagnon soit un moment de compagnon soit un moment de 
détente et de partage.

LIRE LA SUITE

VOYAGE

Pense-bête vacances avec son chien

Vos prochaines vacances sont à bout de 
truffe ? Préparez votre voyage avec votre 
chien en toute sérénité... Grâce à ce 
pense-bête pas bête, pas de mauvaise 
surprise ou d’oubli ! 

LIRE LA SUITE

en partenariat avec le Club Oscar

SANTÉ

LIRE LA SUITE

en partenariat avec l’ESAV

Comment donner un comprimé à 
son chat ?

Vermifuge, traitement, allergie, ... Retrouvez 
les conseils de notre vétérinaire partenaire 
pour donner un comprimé à votre chat 
dans les meilleures conditions.
  

Fidmag, le magazine qui a du chien... et du chat !

Parce qu'il existe une relation forte qui nous unit, Fidmag est le nouveau magazine 
mensuel fidèle à votre compagnon. Chaque mois des experts mettent la main à la 
patte et prennent la parole pour vous apporter informations, conseils et actualités 
canines et félines. Gardez l'oeil ouvert... chat va décoiffer !
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