
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

Palmarès des villes

Quelle est la ville où il fait bon vivre avec 
son chien ? Indice : la cité du port levant, 
ça vous parle ? 
À vos notes, pour le palmarès 2017.

 

NEWS

VOIR LA VIDEO

Voyagez l’esprit léger…

Vous partez en vacances avec votre 
compagnon ou comptez le faire garder… 
Pensez à tout grâce à votre check-list 
prévention santé. 
 

PREVENTION SANTÉ SUP VÉTO

VOIR LA VIDEO

Un poil gourmand

Innovant et haut gamme, Pet Head est 
une marque haute en couleur pour nos 
chiens  chats. Il y en a pour tous les 
types de poil ! 

 

COUP DE CŒUR 

VOIR LA VIDEO

Faites vos jeux

Tentez de gagner votre kit toilettage pour 
prendre soin du pelage de votre animal 
tout au long de l’été.  
Ça va mousser…
 

JEU CONCOURS 

LIRE LA SUITE

Plutôt Ajaccio ou Mimizan ? 

Cet été, bronzer en toute tranquillité avec 
la liste des plages autorisées aux animaux 
tenus en laisse.  
Tous en route pour la plage !
 

VOYAGE

LIRE LA SUITE

Comment soigner son chien ?

Le docteur Houard vous livre ses astuces 
pour donner un médicament à votre 
chien. Avec les Tutos Fidanimo, 
c’est bien plus facile !  

 

PRÉVENTION SANTÉ SUP VÉTO 

LIRE LA SUITE

Trop wouf, les Os’car !

Palm Dog 2017, grand prix du jury, palm 
« chien-manitaires »,… En direct de Cannes, 
tquels sont les chiens qui ont crevé l’écran ?  

NEWS

Comme un avant goût d’été… 

News, festivités, conseils… pour profiter des vacances avant l’heure. Mais aussi, pour 
parfaire le poil de votre compagnon et vous accompagner tout l’été, un kit toilettage qui 
a du chien…et du chat.
Un bon moment à la clé pour démarrer les vacances de la bonne patte ! 
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