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Entre livre et magazine, la revue miaou, aborde avec simplicité
et bonne humeur tous les aspects de la vie des chats
et de notre vie en leur compagnie.
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Référent : Isabelle Collin
Journaliste, auteure, directrice de collection,
elle a rédigé plus d’une quarantaine
d’ouvrages sur les chats et les animaux
de compagnie. Elle est régulièrement
l’invitée des émissions TV et radios
pour son expertise.
Miaou La Revue
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ASTROLOGIE FÉLINE

Rencontre avec Éliane Arav,
auteure de L’Astrologie
de mon chat pour mieux
nous comprendre

DOSSIER
PUISSANTS ESPRITS FÉLINS
Le chat : un animal
magique ?

Le podCat de Nicolas Stoufflet :
regard dans les yeux du chat,
avec l’enseignante-chercheuse
Fanny Pilot-Storck
•
• Chats du monde en Transylvanie
•
• La belle histoire de Marlène Le Cidre,
la tatoueuse du Bataclan
•
• Des conseils de lecture spécial polars
pour frissonner cet automne
•
• Les nouvelles fiches « Bien dans ma peau,
Bien dans mes poils »
•
• Les chats noirs photographiés
comme des stars de cinéma
•
• Quelles races de chat « font peur » ?
•
• Artychat : les « chats-d’œuvre » de Susan Herbert
•
• La fin du feuilleton Chat ira mieux demain !
•
et bien d’autres surprises…

ENQUÊTE

La communication
animale, on y croit
ou pas ?

Collector miaou
Un livre inédit
Astro de mon chat
Le petit guide pour
mieux le comprendre
Disponible uniquement
en kiosque pour 3,99 € en plus.

