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Salon 101 Compagnons

Que la fête commence ! 
Plus de 3000 animaux 
exceptionnels à découvrir lors de 
cet événement ! 
RDV les 12 et 13 décembre à Lille.

LIRE LA SUITE

COUP DE COEUR

Belle et Sébastien 2

Passez un bon moment en 
famille et apprenez-en 
davantage sur les chiens 
sauveteurs. Un film qui a du 
chien, à ne pas manquer !

LIRE LA SUITE

ASSURANCE

L’agility en toute sécurité

Vous pratiquez l’agility avec 
votre chien ? 
Pour protéger votre compagnon 
pendant son activité, découvrez 
l’assurance qui lui est dédiée !

LIRE LA SUITE

BON PLAN

Où trouver son animal ?
 
Ça y est, vous avez pris votre 
décision ! 
Vous souhaitez adopter un 
nouveau compagnon. 
Mais où ? Nos conseils pour Mais où ? Nos conseils pour 
le trouver.

LIRE LA SUITE

RACE

TOP 10 races de chat
 
Persan, Sphynx, Chartreux,… 
Mais qui est sur la 1ère marche 
du podium cette année ?
Découvrez les 10 chats préférés 
des fdes français, chat vous donnera 
des idées !
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ACCESSOIRES

Faut-il lui mettre un 
manteau ?
 
Le froid arrive ! Manteau, pull, 
coupe-vent… Comment faut-il 
couvrir votre chien ? 
VValérie Cantaloube répond à 
vos questions !

LIRE LA SUITE

ÉDUCATION & COMPORTEMENT

Zoom sur l’éducation positive

Les méthodes amicales et positives portent 
un regard différent sur l’animal :
Compréhension, bien-être et empathie 
pour une éducation réussie avec 
Catherine Collignon d'Animalin.

LIRE LA SUITE

en partenariat avec Catherine Collignon

VOYAGE

LIRE LA SUITE

en partenariat avec Club Oscar

Le premier voyage de votre animal

C’est son premier voyage en voiture ?
Toutou est une question de préparation et
d’anticipation ! Grâce au Club Oscar, 
prenez la route le coeur léger avec 
votre chiot ou votre chaton.

 

L’hiver approche... Vous êtes prêts ?

Notre recette cani-féline pour commencer à se réchauffer : action et affection.
Comment ? C’est très simple, en lisant les conseils et astuces de nos partenaires experts :
Voyage, Education, Sport canin, Race, Bon plan, Accessoires, Evénement et Film. 
A “chat qu’un” sa rubrique… Il y en a pour toutou les goûts ! 
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