
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

Passion et bien-être
avec Chien.fr

Un site qui montre le chien 
dans toute sa splendeur. 
Chien.fr le lieu des cynophiles !

COUP DE COEUR

LIRE LA SUITE

A vos griffes, 
pour la race du mois ! 

En Février, quelle race de chat 
est mise à l’honneur ? 
Indice : aussi grand que tendre…

RACE

LIRE LA SUITE

Un jeu concours 
qui a du chien ! 
 
Aider l’image du chien en ville 
avec le jeu concours du 
Comité OKA :
« Stop aux c« Stop aux crottoirs ». 

NEWS

LIRE LA SUITE

Plutôt Puce 
ou tatouage ?!

L’identification une grande 
interrogation ! 
Une infographie pour 
vous aider à comprendre.

ASSURANCE

LIRE LA SUITE

Le massage canin ça vous parle ?

Raideurs, stress, vieillissement... 
Le Masseur Canin Sophie Tourneur vous 
dit tout pour le bien-être de votre chien. 
 
Un bon massage et sa repart !
  

en partenariat avec le P’tit CaninTOILETTAGE

LIRE LA SUITE

En hiver faites le plein de plantes !

Le Docteur vétérinaire Céline Moussour 
vous livre ses secrets pour favoriser la santé 
de votre chat pendant la période de froid. 

A vos notes ! 
 

en partenariat avec le Dr. Céline MoussourPHYTOTHÉRAPIE

LIRE LA SUITE

En piste pour le Dog Dancing !

Compétition, apprentissage Aurélie Devulder 
vous donne les bons plans et astuces 2016 
pour vous entrainer à faire le show. 

Ça va chwinger ! 

en partenariat avec Aurélie DeuvulderSPORT CANIN

Après l’effort le réconfort !
En Février, nos experts prennent soins de vous et de votre compagnon. 
Au programme : une séance de dog dancing pour se réchauffer. Suivis de solutions 
naturelles et d’un bon massage canin. On n’oublie pas de se garder du temps pour le 
divertissement : jeu concours, race du mois, coup de cœur, infographie…
Des vacances qui ont du chien et du chat !
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