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ACCESSOIRES

Do It Yourself !
Votre arbre à chat

Envie de jouer à chat perché ?
Fabriquez vous-même un arbre 
à chat en 3 étapes grâce aux 
Tutos Fidanimo.

LIRE LA SUITE

COUP DE COEUR

SuperDog, des sports 
canins de montagne

Un bol d’air frais et d’activités 
sportives de montagne : 
canicross, cani-vtt, 
cani-randonnée ... Faites le plein 
d’ad’aventure avec Superdog.

LIRE LA SUITE

ASSURANCE

Responsabilité civile,
l’assurance sérénité 

Vous avez un chien de 
catégorie 1 ou 2 ? Obligatoire, 
l'assurance responsabilité civile 
est faite pour vous. 
PProtégez votre compagnon !

LIRE LA SUITE

PHYTOTHÉRAPIE

Des soins naturels 
pour les animaux
 
Comment soigner mon animal 
avec les plantes ? Le docteur 
vétérinaire Céline Moussour 
présente la pprésente la phytothérapie. 
Vos questions - Ses réponses

LIRE LA SUITE

MANQUE PHOTO

TOILETTAGE

Comment bien laver mon animal ?

7 étapes clés accompagnées des astuces 
de Valérie Cantaloube pour que le 
shampoing de votre chien ou chat 
se passe bien ! Alors, on se jette à l’eau ?

LIRE LA SUITE

en partenariat avec le P’tit Canin

ÉDUCATION & COMPORTEMENT

Pourquoi et comment bien éduquer
mon chien ?

L’éducation de votre chien est primordiale.
Catherine Collignon vous apporte son 
savoir-faire pour vous accompagner et bien 
éduquer votre chien.

LIRE LA SUITE

en partenariat avec Catherine Collignon

MANQUE PHOTO

PRÉVENTION SANTÉ

LIRE LA SUITE

en partenariat avec l’ESAV

Lutter contre les parasites

En automne, les parasites sont de retour !
Le docteur vétérinaire Noémie Tommasini 
vous livre ses conseils avec les Tutos 
Fidanimo pour protéger votre compagnon.

 

MANQUE PHOTO

En automne, c’est cocooning : chouchouter votre animal

Cet automne, prenez soin de votre compagnon !
Des parasites éliminés, un bon bain chaud, quelques plantes pour la santé,
le tout suivi de conseils pour une éducation réussie.
C’est bon, vous êtes paré pour la saison et prêt pour les sports d’hiver ;)
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