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Lekkarod, l’aventure
humaine et canine
 
En janvier, des mushers et leurs 
chiens d’exception se donnent 
RDV dans les Alpes pour une
coucourse à but caritatif.

LIRE LA SUITE

RELATION HOMME ANIMAL

Gueules d’anges : 
chiens dits affectueux

Donner une nouvelle image
à ces molosses au grand coeur,
telle est la mission de cette
belle vidéo à voir et à revoir !

VOIR LA VIDEO

COUP DE COEUR

Mouss le Chien : le site 
qui a du chien

Tout savoir sur votre toutou ?
C’est ici que ça se passe ! 
Fiches, annuaire, forum,... 
Le bonheur canin est au RDV. 
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ACCESSOIRES

Le bon collier pour 
votre chien

En tissu, cuir ou fantaisie… 
Son collier ne se choisit pas à la 
légère ! Voici les conseils 
d'Oh Pacha pour lui offrir le collier 
le plus adle plus adapté.
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ASSURANCE

Assurance sport canin de montagne

Pour une immersion totale en pleine nature 
en toute sécurité !
Assurez vos chiens c’est aussi les protéger 
pendant leur activité sportive. 
A vos marques, prêts... Partez ! 

LIRE LA SUITE

PRÉVENTION SANTÉ

L’obésité chez le chien et le chat

Après les fêtes, remédier au surpoids de
votre animal avec les conseils de l’ESAV.
Au programme : moins de friandises 
une activité physique quotidienne,
un système de gamelle “anti-glouton”...
  

LIRE LA SUITE

en partenariat avec l’ESAV

VOYAGE

LIRE LA SUITE

en partenariat avec le Club Oscar 

Des vacances à la neige au poil

Prêts à dévaler les pistes ? 
Avec la check list du Club Oscar, votre
compagnon est lui aussi paré pour le grand
froid et la neige ! 
Luges, skis et traineaux... Let’s go !
  

2016 résolutions pour vous et votre compagnon

Pour démarrer l’année de la bonne patte, nos experts vous souhaitent le meilleur :
Le plein de voyage, du sport sans modération, mais aussi santé et bonheur partagé 
avec votre compagnon préféré !
Et si on allait à la montagne ensemble pour commencer ? 
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