
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

Mettez la main à la patte

Ne donnez pas votre langue au chat et 
tentez de gagner 1 lot pour la beauté de 
votre compagnon.
À vous de jouer ! 

 

en partenariat avec Francodex Santé AnimaleJEU CONCOURS  

LIRE LA SUITE

Démangeaisons, perte de poils… 

Notre partenaire véto nous dit tout sur 
les maladies de peau hormonales pour 
la bonne santé de votre chien. 
Ouvrez vos yeux de chat.
 

en partenariat avec Sup VétoPREVENTION SANTE  

LIRE LA SUITE

À « chat » qu’un sa toilette !

Parfaire la beauté de votre petite boule 
de poils, c’est possible grâce aux astuces 
du Dr Marion HOUARD.
Faites le briller... 
 

en partenariat avec Sup VétoPREVENTION SANTE 

LIRE LA SUITE

Les bonnes questions avant 
d’adopter 

Être vivant, sensible et intelligent... 
Notre experte nous conseille pour accueillir 
un chien en toute tranquillité.
 

en partenariat avec le P’tit CaninRELATION HOMME ANIMAL 

LIRE LA SUITE

Quand le respect rencontre
le bien-être 

Pour contribuer au bonheur de nos félins, 
Valérie nous éveille sur leurs besoins 
fondamentaux. Même plus besoin de 
sortir les griffes ! 

 

en partenariat avec Valérie le P’tit CaninRELATION HOMME ANIMAL  

LIRE LA SUITE

Des laboratoires engagés 

Des produits innovants, de qualités et 
respectueux telle est la promesse de 
ce spécialiste de la santé animale. 

en partenariat avec Francodex Santé AnimaleCOUP DE CŒUR 

Nettoyer, toiletter c’est votre FIDMAG de la rentrééééé ! 
En Septembre, on se prépare pour le grand ménage d’automne avec un numéro 100% 
Hygiène et soin en partenariat avec Francodex Santé Animale.
Vos experts vous livrent leurs astuces pour le bien-être de nos chiens... et de nos 
chats. De la place du chien à la maison aux lingettes, il y en a pour tous les goûts! 
Plumeau et brosse en main, on est prêt pour le nettoyage.

FIDMAG
100% HYGIENE ET SOIN

http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/coup-de-coeur/francodex-sante-animale/
http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/relation-homme-animal/adopter-un-chien-ethique-et-comportement/
http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/relation-homme-animal/respect-et-bien-etre-du-chat/
http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/prevention-sante/maladies-de-peau-du-chien/
http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/prevention-sante/hygiene-chez-le-chat/
https://www.chien.fr/concours/fidanimo-francodex/

