
VOTRE ANIMAL

FAIT LE BEAU ?

ENVOYEZ-NOUS

SA PHOTO !

 

RETROUVEZ

TOUS LES PROS
ANIMALIERS

SUR CLUBANIMO

ET ENCORE +

D’ACTUS
SUR 

FACEBOOK

COUP DE COEUR

Gamelles pleines

Réconfort, fidélité, lien social...
Leur animal est tout pour eux !
Une nouvelle saison d’aide pour
les plus démunis avec la 
fédération Gamelles pleines.

LIRE LA SUITE

RACE

TOP 10 races de chien 

Grands, petits, à poils courts, 
longs, vif ou calme,... il y en a 
pour tous les goûts ! Votre chien 
fait-il partie des 10 races de
chiens préférées des français ?

LIRE LA SUITE

SPORT CANIN

Dog dancing

Aussi appelé Obé rythmée, 
profitez des fêtes pour vous
initier à ce sport ludique et 
artistique avec votre chien. 
Aurélie Devulder vous dit tout !

LIRE LA SUITE

ACCESSOIRES

Un cadeau pour noël
 
Noël c’est aussi le moment de
gâter votre chien ou chat ! 
Avec ce tuto “Do It Yourself”,
offrez-lui le plus beau des 
cadeaux : le vôtcadeaux : le vôtre !

LIRE LA SUITE

TOILETTAGE

Mettez-le sur son 31 !

En décembre, votre fidèle compagnon va
être le plus beau de tous les toutous avec 
les astuces toilettage de Valérie Cantaloube. 
Un noël qui a du chien !

LIRE LA SUITE

en partenariat avec le P’tit Canin

PRÉVENTION SANTÉ

LIRE LA SUITE

en partenariat avec l’ESAV

Des fêtes de fin d’année sans risque

Sapin, décorations, chocolat,... 
Noël peut aussi rimer avec danger pour 
votre animal ! Pour une fin d’année sans 
risque, lisez les conseils du Dr Tommasini.

 

Votre mission de décembre si vous l’acceptez... 

Finir l’année en beauté et faire plaisir à votre animal préféré !
Rien de plus simple avec notre dossier prévention santé spécial fêtes, une mise en 
beauté pour votre chien, un “Do It Yourself” pour gâter votre compagnon... et plein 
d’autres surprises de nos experts à découvrir. Prêt pour le faire valser de bonheur ?
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