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Animaux
JE M'INTERROGE

Quelle assurance
santé pour mon

animal?
On veut pas chère et qui rembourse
la

bien. C'est possible?
Bulle Bleue, petit prix mais costaude

Les formules incluent systématiquement l'accident et la maladie de Jasper ou de Moustache, à hauteur de 80 %, et ce même
avec une couverture d'entrée de gamme (moins de 10 € par
mois). Ce qui change selon le contrat, c'est le plafond annuel de
remboursement (de 1 000 à 2 000 €). BULLEBLEUE.FR.
Le + : un délai de carence court (seulement 7 jours), à partir de la
prise d'effet du contrat.
AssurO'Poil,
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Fidanimo, pour les NAC aussi
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C'est quoi au juste,
«Emprunte mon toutou»?
Ce nouveau site d'échange pour garder
ou faire garder son chien, c'est vraiment
une bonne idée?
Le principe Le site « Emprunte mon toutou » met en relation

des maîtres à la recherche d'un dog-sitter et des amoureux

Cette assurance offre un grand panel de solutions adaptées à
tous les profils de chiens et chats et à toutes les tirelires (de 15,40
à 71,60 € par mois). Pratiques pour les petits budgets, les contrats
spécifiques Chat +/ Chien +, aux garanties moins étendues, sont
bien adaptés aux matous d'appartement ou aux jeunes chiens
sans pathologie particulière, ASSUROPOILFR.
Le + :1a possibilité d'assurer son animal jusque 10 ans (moins un
jour), là ou d'autres mutuelles plafonnent l'adhésion à 5 ou 7 ans.
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SAFE ET CHIC

Voici la plus classe des trousses
à pharmacie pour chien et chat
Pansements, bandages, antiseptique,
tout y est, même un tire-tique. Anne
Black • Trousse à pharmacie premiers
soins pour chien et chat, 39,90 €,
sur hariet-et-rosie.com.

Si Fidanimo propose des contrats de protection classiques pour
Jasper et Moustache, l'assurance dispose également d'une offre
pour les NAC (nouveaux animaux de compagnie). Les pépins
de santé des lapins, furets et perroquets sont ainsi pris en charge
à hauteur de 85 % par l'organisme, tant pour la maladie que les
accidents, pour 16,90 € par mois, FIDANIMO.COM.

des chiens prêts à donner de leur temps (pour une promenade, une soirée ou même pendant les vacances).
Comment ça marche?

ensuite par message-

rie. Déjà bien implanté à Paris e t dans toutes les grandes villes,

le réseau « Emprunte mon toutou » est gratuit pour les dogsitters. Les propriétaires des chiens, eux, paient un abonnement annuel de 29,90 € , qui comprend l'accès illimité à la
messagerie du site, à la ligne d'assistance vétérinaire e t à l'assurance vétérinaire lors des gardes. Un bon plan pour faire
garder son poilu à moindre coût en créant du lien ! C. A.
EMPRUNTEMONTOUTOU.COM.

Céline Amico
RESPONSABLE COMMUNICATION

suffit de remplir son profil (ainsi que

soi. Les prises de contact s'effectuent

+ : la possibilité d'ajouter un pack « prévention » (vaccin, stéstration, sérologie) à son assurance, pour être mieux
MANON TENES,

Il

celui de son chien) pour localiser les candidats près de chez

DU COMPARATEUR

D'ASSURANCES ANIMALES ANIMAUX RELAX, ANIAWUX-RELAX.COM.
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