
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

Faites vos jeux !

Participez à notre jeu concours qui a du 
chien et tentez de gagner un harnais 
Animalin ou un livre de votre experte 
Catherine Collignon pour parfaire vos 
belles sorties printanières. A vous de jouer ! 

 

JEU CONCOURS

LIRE LA SUITE

Le meilleur ami de l’homme... 

Ordre, crie, aboiement…Gérer le 
comportement agressif de votre 
compagnon c’est possible! Quelques 
conseils pour vous aider à retomber sur 
vos pattes grâce au lien fort qui vous unit. 

 

L’AGRESSIVITÉ ENVERS L’HUMAIN

LIRE LA SUITE

Aussi fort que son amour !

Votre compagnon est toujours à la 
recherche d’interaction : jeu, sortie, gamelle.
Aussi énergique que tendre, mettez la main 
à la patte pour découvrir le bon moment 
pour le récompenser.
  

 

APPRENDRE À MON CHIEN À ÊTRE UN “GENTIL EMMERDEUR” 

LIRE LA SUITE

Le mieux vivre ensemble !

Vie éducative, vie sociale au sein du cercle 
familial et même en dehors… Quelles sont 
les règles à adopter pour vivre en phase 
avec son chien ? A vos notes, pour le 
comprendre et se faire comprendre.

 

L’ÉDUCATION AU QUOTIDIEN

LIRE LA SUITE

Lui passer la laisse au coup !  

Moment de plaisir et de partage, la marche 
en laisse n’est pas innée pour nous et nos 
compagnons. Du collier à la cadence 
Catherine Collignon nous donne toutes les 
astuces dans son livre. 
  

LE LIVRE:“APPRENDRE À MON CHIEN À MARCHER EN LAISSE SANS TIRER”

LIRE LA SUITE

Une technique mais pas que…

Moyen d’apprentissage et de 
communication, le clicker-training 
permet l’interaction avec son compagnon. 
La clef pour une éducation positive. 

LE CLICKER-TRAINING

Le printemps est arrivé l’heure des belles balades a sonné. 
Clicker-training, socialisation, marche en laisse…Catherine Collignon vous donne tous 
ses conseils pour une éducation au poil et des promenades réussies. 
A deux ou à quatre pattes, une récompense à la clef…
De quoi faire le plein de friandises !
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100% ÉDUCATION


