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Comédie musicale Cats

Rebondissement et tendresse... 
Passez une soirée féline avec 
Cats, la comédie musicale qui 
met les chats à l'honneur.

LIRE LA SUITE

ACCESSOIRES

Comment occuper 
votre chat ?

Fabriquez-lui un jouet !
Avec les Tutos Fidanimo, simples 
et pratiques, pour éviter qu'il 
s’ennuie... Il va adorer !

LIRE LA SUITE

COUP DE COEUR

Le P'tit Canin 
une boutique atypique

Créée par des passionnés pour 
des passionnés, Le P'tit Canin 
propose des produits de qualité 
pour chiens et chats.

LIRE LA SUITE

ASSURANCE

Le sport canin 
a son assurance 

Rentrée rime avec activité !
Pratiquer un sport canin en 
toute sérénité ? 
C’est possible avec Fidanimo.

LIRE LA SUITE

ÉDUCATION & COMPORTEMENT

Gérer la propreté 
du chat
 
Le chat est propre par nature, 
mais que faire en cas de 
difficultés ?  Quelques conseils 
pour pour vous aider à y remédier.

LIRE LA SUITE

RELATION HOMME ANIMAL

HANDI’CHIENS
Chiens d’assistance
 
Découvrez vite les handi'chiens ! 
Amour, éducation et assistance 
pour un duo maître-chien 
ggagnant.

LIRE LA SUITE

VOYAGE

Mon compagnon 
dans les transports en commun 

Voyager en toute sérénité dans le train, RER, 
bus, métro et avion avec votre animal grâce 
aux conseils du Club Oscar : 
bons usages, obligations, accessoires, ...

LIRE LA SUITE

en partenariat avec le Club Oscar

PRÉVENTION SANTÉ

LIRE LA SUITE

en partenariat avec l’ESAV

Astuces pour vos soins du quotidien

C’est la rentrée, bénéficiez des Tutos 
Fidanimo du Dr Noémie TOMMASINI pour 
faciliter les soins du quotidien de votre 
compagnon : nettoyage des yeux, oreilles 
et dents. Rien de plus simple !

 

Une rentrée caniféline

Septembre est arrivé, les vacances sont terminées... 
Reprenez du poil de la bête avec les conseils et astuces de nos experts pour prendre 
soin de votre compagnon.
Détendez-vous avec votre Fidmag et faites une rentrée en beauté !
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