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C’EST DANS L’ACTU |

SALON

EXPOZOO

Un Salon à taille humaine
: Les 10 et 11 janvier derniers, se tenait à Paris le Salon professionnel Expozoo,
suivi de deux jours consacrés au Salon grand public Paris Animal Show.
j Petit aperçu des nouveautés...
i

< Compte rendu: Aurélie Bracaval

MOBILIERS POUR CHIENS

SERINGUES ALIMENTAIRES

UNE VIE DE CHÂTEAU

DU LABORATOIRE FRANCODEX

Avec de tels mobiliers, oui, le nom de la
marque porte bien son nom : les chiens ont
une vie de château! Plusieurs formes, coloris,
motifs sont proposés, avec un style toujours

Ce kit de deux seringues de
format différent
permet
d'administrer
certains

assez ouvragé.

compléments

PELUDEMUGUE
La marque commercialise différents rouleaux
adhésifs (10 mètres, feuilles adhésives
sécables, permettant 60 applications) qui
ont chacun des propriétés spécifiques:
antibactérien, parfumé au pin, antiacariens...
à appliquer sur les surfaces à entretenir ou
sur le pelage de l’animal.

alimentaires
ou
traitements
aux oiseaux
et aux petits
mammifères.
Elles sont
à usage
unique.

MOBILIER POUR CHATS ET SELLERIE

FLYER SAUCER DTNOOKO

REEF WAVE DE RED SEA

DOGISMILE ET CATYSMILE,
DISTRIBUÉES PAR PAE GLOBAL
Ces produits
déjà distribués
au Japon
arrivent
désormais en
Europe grâce
à la société
marseillaise.
Aurélie Bracaval

À gauche,
I figure un

Ce jouet distributeur de croquettes ou

Ces pompes de brassage, reliées au

I mobilier pour

de friandises permet de stimuler l'activité

contrôleur, gérableavec l’application

< chats parmi

mentale et physique du chat, de l'occuper

à distance, permettent de bénéficier d'un

les différents modèles proposés, alliant

pour lutter contre l'ennui, de lui permettre

large choix de programmes, et peuvent

esthétisme japonisant et praticité (peut

de manger lentement pour une digestion

être aisément démontées pour l'entretien.

servir de pouf et d'abri pour l'animal).

plus douce. Il est facile d'entretien, passe au

À droite, les marques Dogismile et Catysmile

lave-vaisselle et est adapté aux croquettes

évoluées que les précédents modèles,

offrent également différentes références en

pour chats standards d'un diamètre

garantissant une meilleure efficacité, fiabilité

sellerie pour chiens et chats.

inférieur à 8 mm.

et de plus grandes possibilités d'utilisation.

Tous droits réservés à l'éditeur

Elles sont techniquement beaucoup plus
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LOOK CARE D'EXTEMPOREL

MOBILIER POUR PRODUITS

MANTEAUX POUR CHIENS

EN VRAC DE BULK AND CO

DE BACK ON TRACK

Ce double sérum innovant (soin premium
dermo-cosmétique pour animaux) a été
mis au point par une cosmétologue de
renommée internationale, en collaboration
avec une toiletteuse expérimentée.
Hautement concentré, présenté sous forme
de spray, il contient 100 % d'ingrédients
d’origine naturelle (selon la nouvelle
norme 16128 sur les cosmétiques naturels
et biologiques). Sans silicones, sans
conservateur, sans parfum, sans allergènes,

La société suédoise fabrique des produits
En 1989, l'entreprise introduit
progressivement des mobiliers et des silos,
spécifiquement destinés à l'offre vrac
sur le marché, afin que les consommateurs
ne puissent acheter que ce dont ils ont
besoin et ainsi éviter le gaspillage de denrées
périssables. Majoritairement distribués

thérapeutiques pour chiens (protections
articulaires, manteaux et matelas), à partir
d’un tissu en céramique appelé Welltex.
Ces textiles soulagent les douleurs
articulaires et musculaires, ils procurent
également une sensation de chaleur,
de confort et de bien-être!

auprès des magasins bio, ces mobiliers
sont désormais proposés aux animaleries
ALIMENTS BIO

et aux jardineries.

POUR CHIENS ET CHATS DE DANO

non graisseux, Look Care se destine aussi
bien aux professionnels qu'au grand public.

Produits à partir de matières premières
EMBALLAGES DE TAKIGAWA
exemptes d'OGM, de pesticides et
Marc Le Péchon

GAMME DE SELLERIE

accompagne le

DE CAMPAVIL PET FOOD

développement
Basée dans

de cette

le sud de

entreprise, en

la France,

d’hormones, ces aliments certifiés ne
contiennent ni arômes ni colorants
chimiques. La gamme comprend deux
variétés de croquettes: Sans céréales et Poulet
et Hareng ainsi que trois pâtées pour chats:

France, depuis

Poulet & dinde, Bœuf et Saumon. Pour les
chiens, deux recettes de croquettes sont

| importe et

trois ans. Le
fabricant

S distribue

d'emballages

la société

disponibles: Le Favori et Petites Races, ainsi
que trois pâtés: Bœuf Poulet et

‘S/

% des

premium et superpremium à destination

colliers en cuir doublés avec boucles

du marché du petfood possède une usine

inoxydables. Une grande partie des modèles

au Japon, au Vietnam et bientôt aux États-

sont agrémentés de cristaux Swarovski,

Unis. De nombreuses marques comme

marque avec laquelle le fabricant entretient

Brit, Authority, Botanicals... lui font déjà

un partenariat. Ses produits sont pour

confiance. Elle travaille différents concepts

l'heure disponibles sur le site Internet www.

de packagings: Fiber vent, Easy lock, Slide-

bijoudepetitou.fr. Lentreprise souhaite

Rite, Handle, sacheries fond plat, sacheries

désormais développer son activité et
cherche des distributeurs.

recyclables, effet mat/brillant, avec ou sans
fenêtre transparente...

FRIANDISES POUR CHIENS ÉQUILIBRE
COLLIERS ET BANDANAS

ET INSTINCT DE LA NORMANDISE

DISTRIBUÉS PAR AHORASI
Spécialisée dans
l'import et le
design de créations
artisanales

devenus célèbres grâce à leur originalité et
à leur design contemporain. Désormais,

en L-carnitine, en vitamines E et C, et

des techniques

gamme textile, déclinée sous plusieurs

élaborées sans OGM, à partir de viande

formes, tissus et tailles, de petit ou grand

une housse secondaire, issue de

conservateurs.
Lentreprise a

chutes de production, protège
le coussin de garnissage en

également lancé

polystyrène.

deux nouveaux
aliments complets:

et des bandanas réversibles pour chiens,

Chien adulte allégé et

broderie. Un arc-en-ciel de couleurs et de
symboles à l’infini!

format. À l'intérieur de ces articles de confort,

animales, sans

ancestrales, Ahorasi propose des colliers

confectionnés à partir de cuir et de tissage/

la marque étoffe son catalogue avec une

sont produites en Normandie. Elles sont

les communautés

du Chiapas, suivant

Ses griffoirs pour chats sont rapidement

sachets de 60 g sont riches en spiruline,

fraîche, sans farines

indigènes tzotziles

GAMME TEXTILE D'HOMYCAT

Ces friandises pour chiens, disponibles en

mexicaines
inédites, tissées par

Poulet & dinde.

Chat stérilisé à base
de viande fraîche, en
sac de 2,5 kg.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ESSENZA DE FERR1BIELLA

ALIMENTS ET FRIANDISES
Cette ligne

TRUE HEMP DE TRUE LEAF

À BASE D’INSECTES DE FUNG FEED

MEDICINE INTERNATIONAL

d'eaux de

Née il y

Lentrepri$e

parfum

a un peu

canadienne

pour chiens

plus d’un

| (fragrances

a décidé de
| combiner les

an, la

| naturelles)

| propriétés

start-up,
basée à

I se compose

S du chanvre
à des ingrédients novateurs aux qualités

de cinq variétés différentes, en flacons

Comines,

de 100 ml: Cashmere (parfum floral et

propose

scientifiquement prouvées afin de créer

fruité avec des notes musquées et boisées

des

trois références de friandises pour chiens:

rafraîchissantes), Velluto (parfum d'agrumes,

aliments complets pour chiens (35 % de

Hanches + Articulations, Apaisante, et Peau

fleuri, musqué et boisé). Tulle (parfum

protéines, en 2,5 kg) et pour chats (40 %

+ Poil, ainsi que cinq références de friandises

frais épicé, doux et oriental), Seta (parfum

de protéines, en 1,5 kg) conçus sans OCM,

pour chats: Apaisante, Peau + Poil, Senior,

doux avec des notes de vanille et d'épices)

sans céréales, sans pomme de terre, avec de

et Lino (parfum floral et fruité avec des

Contrôle des boules de poils et Santé

l'huile, des superfruits et des herbes, ainsi

urinaire. Parmi les ingrédients actifs contenus

que des friandises pour oiseaux et pour

dans ces recettes: la moule verte, la racine

dimensions 51 x 23 x H 40 cm a été conçu

poules (pots de 130 g), à base d'insectes, de

de curcuma, l'extrait de grenade, le DHA issu

pour permettre d’exposer dix flacons.

fabrication française. Elle bénéficie de son

des cellules entières d'algues, les graines de

notes douces et boisées). Un présentoir de

propre élevage de coléoptères ténébrions
et de mouches noires, et profite en parallèle
d’un partenariat avec Innovafeed afin
COCONS POURCHATS
COCOON DE FRENCH TOUCH

fabriqués

contiennent pas de céréales.

d'enrichir son volume de matières premières.

Ces produits
français sont

lin... Ces friandises, riches en viande fraîche,
offrent un faible indice glycémique et ne

MOUNTAINS FOLKS D'INOOKO
GOOOD D'INTERQUELL
Éco-friendly,
DISTRIBUÉ PAR PROVET

ces peluches

au Népal

(Max the

Cette
à Lama, en
feutrine
100 % laine
g (80 % laine
| de mouton

gamme

Bear, Joey the

premium

I Bigfoot, Oscar

comprend

I the Fox, Ollie

aussi bien

< the Yeti, et.

des aliments

Molly the Owl) sont fabriquées à partir de

secs (en sacs

fibres de bouteilles plastiques recyclées. Elles

de 3 kg pour

couinent légèrement pour stimuler le chien

les chiens de

pendant le jeu. Certains endroits génèrent

1 à 10 kg et

un léger bruit de plastique pour plus de fun.

de se diffuser à l'intérieur du cocon, et ainsi

en 9 kg pour

Les peluches (20 x 15 cm) sont conçues pour

d'en augmenter la température. Les chats s'y

les chiens

durer plus longtemps, grâce à leurs coutures

sentent au chaud et en sécurité. Le cocon,
lavable en machine (programme laine)

de plus

renforcées et rabattues. Les différentes

S et 20 % yak).
Chaque pièce est unique car fabriquée de
façon artisanale, à la main. La forme circulaire
permet à la chaleur naturelle de l’animal

séduit autant le chat que son maître par
son design et son matériau. Une vingtaine
de motifs et une trentaine de couleurs
naturelles sont disponibles.

de 11 kg), des aliments humides, en 400 et
800 g, à base de viande et d'abats issus

biologique, de pommes de terre et de baies,

cœur avec des pommes de terre et des baies.
Les recettes sont élaborées sans céréales,

CHURU D'INABA PET FOOD
sans colorants artificiels, sans arômes, sans
Ces friandises liquides pour chats sont

conservateurs et sans sucre ajoutés.

disponibles en neuf variétés: poulet, thon,

LA LIGNE ANJU BIEN-ÊTRE
ANJU BEAUTÉ D’HAMIFORM
CENTRE ÉLEVAGE DU CLOSEAU

La gamme, élaborée à partir d'ingrédients
d'origine bio, se compose de lotions à
appliquer sur l'animal (nettoyant oculaire
et soin des oreilles, antiparasitaires

poulet fromage, thon saumon, poulet
crabe... Le produit se présente sous

plus grande solidité.

d'animaux élevés en plein air ou d'élevage

que des friandises, 100 % viande et abats,
séchées sous vide ou juteuses en forme de

FRIANDISES POUR CHATS

couches qui les composent leur assurent une

GAMME DE SELLERIE DE PEPALINDA

répulsifs, antidémangeaisons), de produits
d'hygiène et de soin (pipettes et colliers

forme de purée en dosettes individuelles,

Issus de

antiparasitaires, lingettes nettoyantes), et de

conditionnées en sachets (quatre unités).

l'artisanat

lotions à appliquer dans l'environnement

mexicain, ces
pièces uniques
de colliers,

r

(désodorisants urine et litière,
répulsifs intérieur et extérieur).

de laisses, de
bracelets et de

™
ANJU

ceintures pour
chiens sont

m

| entièrement
| réalisées
Ésekyt

ÏSÉU»

I à la main.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LOCALIZ

SOINS NATURELS ET BIO
DE COMPAGNONS ET CIE

BELLA CAT TOILET,
ROTHO MY PET DE ROTHOPRO

Présente depuis

m mm

trois ans sur
le marché
du cheval et
depuis un an
sur le marché
du chien et du
chat, l’entreprise,
basée dans le
centrede la

Localiz propose des solutions de
géolocalisation adaptées à tous les

France, a élaboré
une gamme d'une trentaine de soins bio

Facile à assembler, cette maison de
toilette pour chats, réversible, permet
36 combinaisons grâce aux six choix de

animaux. Géolocalisation en temps
coloris des parties inférieures et supérieures

réel sur l'application MyLocaliz, alerte
de franchissement de périmètre ou

(non labellisés), 100% naturels, à base
d'huiles végétales, d'huiles essentielles et/

disponibles. Le consommateur n'a ainsi

reconstitution d'itinéraire, multiples

ou d'hydrolats, et sans additif Elle s'appuie

que l'embarras du choix en rayon. Elle est

sur une technologie d'émulsion brevetée

proposée avec ou sans porte (filtre intégré

fonctionnalités, visualisation sur Smartphone
et ordinateur, le traceur Localiz s'adapte

qui lui permet d’encapsuler les huiles dans

aussi bien aux chiens qu'aux chats. Tout

l'eau. Calmer les irritations de la peau et des

est compris (sans engagement, sans

coussinets, offrir un massage relaxant à son

abonnement mensuel): traceur GPS, carte

animal, le protéger des parasites... Divers

SIM, appli MyLocaliz, géolocalisation gratuite

produits sont ainsi proposés.

et illimitée 1 an (à 19,99 euros à partir de la 2e
année disponible sur le site www.localiz.io).
COLLECTION LIFESTYLE DOGISMILE

dans la porte).

VETIXY

Le premier
dédié à

ET CATYSMILE DISTRIBUÉES
ARBRES À CHATS DE PETREBELS

lien durable

assent personnel

entre l'animal et

votre boule de poils

mm

Basée aux Pays-Bas

Ces produits, déjà

et bénéficiant

distribués aux

de bureaux en

Japon, arrivent

une application,
disponiblen

J version gratuite
au
Accédez

l| ou en version

SÆ
«-""’

Europe grâce
à la société

Vetixy a imaginé

L

désormais en

Chine, l'entreprise

développer un

son vétérinaire,

PARPAEGLOBAL

Allemagne, et
d'une usine en

I Afin de

Ve 4

< premium qu'elle
lancera en avril 2019. Cette application

propose pas

marseillaise.

comportera une partie agenda, permettra

moins de 250

À gauche, figure

de renseigner les vaccins, les vermifuges,

un sweat avec

et les soins ou ordonnances établis et à

| modèles d'arbres

ouverture (telle

| à chats, élaborés

une poche

3 à partir de bois
géré durablement, de matériaux non
toxiques, auprès d'entreprises aux démarches

kangourou) permettant de se promener
avec son chat ou son chien (jusqu'à 5 kg),

venir, de créer des alertes et de recevoir
des notifications liées aux soins, à la santé
et au bien-être de l'animal. Elle permettra
également de géolocaliser les professionnels

bénéficiant d'une laisse intégrée et d'une

en fonction de sa situation géographique:

toutes tailles, offrant une grande solidité et

fenêtre aérée, disponible en trois coloris et en

toiletteurs, services d'urgence... et

une longue durée de vie, composent son

quatre tailles. À droite, un mini sac à dos pour

bénéficiera d'un espace communautaire.

écoresponsables. Des arbres à chats de

assortiment.

•

transporter les accessoires de son animal,
avec imprimé chiens.
HIMALAYAN DOG SNACK DE COUCOUR

PHYTO VÉTO,
DISTRIBUÉ PAR ANIMAL BIO LUXE

Coucour produit des friandises à mâcher
NO-FLIRT DU

longue durée pour chiens à partir d'une

LABORATOIRE
Fabriquée en France, la gamme comprend

FRANCODEX

un grand choix de produits naturels tous
composés de complexes de plantes, sous
forme de comprimés, de solutions ou de
sprays. Destinés aux chiens, aux chats et
aux chevaux, ils couvrent de nombreux
besoins: drainage, stress, entretien des
dents, complexes vitaminés, beauté
du pelage, soutien des défenses
naturelles ou des articulations...

recette traditionnelle himalayenne (Népal).
Chaque bâton est produit à partir de 99,9 %

Ce spray permet
de masquer
les odeurs de
la femelle en
période de
chaleur et ainsi de

de lait de vache, tout en restant pauvre en
lactose. Les friandises Coucour sont 100 %
naturelles, sans gluten, riches en protéines
et en calcium, confectionnées à partir de
lait frais récolté en Belgique, et favorisent
l'hygiène des dents.

la protéger de ses
congénères. Il est
formulé avec de
l'huile essentielle
de géranium.

Tous droits réservés à l'éditeur
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DERMASIN OU ET ECOSIN DE BARD

REEF-LED 90 DE REDSEA

ARTICLES DE CONFORT
DE CMA/CRAFTS INDIA

Les ReefLed, utilisables via l'appli ReefBeat
Le premier es: un produit biologique à
utiliser sur les peaux délicates sujettes à
l'eczéma et à la sécheresse. Il convient aux
champignons locaux, aux infections à

sur un terminal mobile disposant d'une

Spécialisée dans le linge de maison

connexion Internet, bénéficient des

(Boucharat) et basée en Belgique,

fonctionnalités et des caractéristiques

l'entreprise, très présente au niveau des

suivantes: une croissance et une coloration

marques de distributeurs, élabore des
articles de confort pour chiens et chats 1

levures, au traitement des allergies cutanées

optimale des coraux, un éclairage

et atopiques de la peau, aux peaux

homogène avec un doux miroitement, une

(traitement déperlant, revêtement

sensibles, sèches et gercées. Le second est
un produit biologique adapté au soin de la

lentille encastrée anti-éblouissement, un

antiglisse, intérieur avec surcouche

double canal de couleurs sans danger pour

coton...) à partir d'un large choix de tissus

peau sujette aux infections fongiques, aux

les coraux et Moonlight intégré, matrice led

(coton, tweed...) et coloris, mais aussi dés

compacte de 90 W, canaux: Reef-Spec bleu

laisses en cuir, des produits en jute...

frottements et au développement naturel
de la flore microbienne sur la peau et sur
le pelage et pour traiter les symptômes du

de 80 W, blanc 8000 K de 10 W, moonlight
de 3 W, PAR: 500 nm en surface, 150 nm

muguet chez les chevaux, au niveau des

à 50 cm de profondeur, zone couverte :

sabots et les griffes.

60 x 60 cm, dimensions: L 15,5 cm x largeur

ALIMENTS BLACK CANYON,
FABRIQUÉS PAR PETFO GMBH,
ET DISTRIBUÉS PAR ORIGINAL DOG

13,5 cm x H 5,7 cm.

EQUO L’EVOLUZIONE

Fabriqués sans céréales, sans gluten, sans

DISTRIBUÉE PAR HARDY DEWERSE

sucre ajouté et sans soja, les aliments Black
MANTEAUX DE WOOFIT DOCWEAR

Canyon contiennent une haute teneur en
viande ou en poisson, associé à des herbes,
des plantes, des fruits et des légumes.
Nourriture semi-humide, croquettes
pressées à froid, aliments complets,
nourriture humide, friandises d'entraînement
pour chiens composent la gamme.

Hardy Dewerse a obtenu la distribution
exclusive de cette gamme en France et en

Fondée en 2015, la marque ukrainienne

Belgique. Elle comprend une vingtaine de

fabrique des vêtements pour chiens, de
toutes tailles: du chihuahua aux grands

références d'engrais, de produits d'entretien
et de soin des plantes et des poissons. Elles

chiens comme les vyzhgla, les labradoodle,

se présentent sous forme d’ampoules et

les doberman... Fonctionnels, ses vêtements

sont conditionnées dans un packaging

allient confort et motifs personnalisés, créés

spécialement étudié pour éviter toute casse.

par des designers talentueux.

TERRE DE DIATOMÉE DE DEMAVIC
HOLISTIC MAINTENANCE
Originaire
TERRINES DE LA MARQUE 3 COTY

AU POULET FRAIS D'ALMO NATURE
d'Argentine, cette

Ces aliments complets pour chats

Cet aliment

terre de diatomée

conditionnés en bocaux en verre ou en

pour chats

(poudre

conserves sont 100 % naturelles et 100 %

bénéficie

naturelle) est

composées de

d'un haut

utilisable en

pourcentage de

agriculture

viande fraîche
biologique, au
cuite. Elaboré

contact des

sans OCM, il est

animaux comme

disponible en
sacs de 400 g
2kget12kg.

Tous droits réservés à l'éditeur

de leur habitat. ;
Elle est proposée en trois formats différents:
400 g ou 1,5 kg et 5 kg.
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AQUARIUM FISH & SHRIMP SET

RAMPE D’ÉCLAIRAGE LEDDY

DUO D’AQUAEL, DISTRIBUÉ
PAR HARDY DEWERSE

SLIM LINK D’AQUAEL,
DISTRIBUÉE PAR HARDY DEWERSE

Cet aquarium de 49 litres pour petits

Cette rampe d'éclairage pour aquariums

poissons et crevettes est entièrement équipé

ouverts de 100 à 120 cm, de 36 watts,
fonctionne avec l'application gratuite Aquael

(filtre Versamax-2, éclairage et chauffage 50
watts) et bénéficie d'un couvercle en verre

Aqu@rium installée sur un téléphone

avec ouverture facile. Un tapis de protection
en mousse protège le dessous de l'aquarium

mobile ou sur une tablette. L'application
permet de contrôler la lampe à distance

(35 x 35 x 40 cm). L'éclairage Leddy Slim Duo
led de 10 watts permet d'accompagner la
croissance des plantes et

et de changer ses paramètres au choix
(personnalisation totale de l'éclairage).
À poser sur l'aquarium grâce aux pattes
prévues à cet effet, cette rampe d'éclairage
comprend plusieurs programmes déjà
paramétrés (eau douce, eau de mer,

SUBSTRAT ENRICHI ADVANCED SOIL,
DISTRIBUÉ PAR HARDY DEWERSE
Advance Soil Original (eau douce) améliore
les paramètres de l'eau en absorbant les
substances toxiques et contribue à la
filtration biologique (constitue un habitat
idéal pour les bactéries filtrantes). De couleur
noire, il est également riche en nutriment et
assure la croissance des plantes. Advanced
Soil Shrimp Powder, lui aussi de couleur
noire, rassure les crevettes et fait ressortir
leurs couleurs,
améliore les
paramètres
de l'eau
j maintenant un

plantes...).

pH entre 5.5 et
6.5), facilite la
reproduction
des crevettes
et apporte des
GAMMES AQUARIOPHILIE

conditions

ET BASSIN DE DAJANA

idéales pour
élever de jeunes

COUNTRY MIX DE DAJANA

Éleveur tchèque de poissons reconnu,
Dajana bénéficie également d'une

crevettes.

La gamme Country Mix se segmente
en deux gammes d'aliments pour petits

expérience de 30 ans en tant que fabricant.
Son assortiment aquariophilie et bassin se

mammifères: une gamme standard avec
fenêtre et une gamme Exclusive uniquement

compose d'aliments, de traitements d'eau

composée d'extrudés, aux packagings au

et des poissons (non classés biocides),
de gammes de pellets ou de sticks

design esprit naturel. CountryMix, ce sont
également une litière à base de paille pour
hamsters et pour cochons d'Inde et une
litière en pellets pour lapins (sans colorants
ou conservateurs artificiels). Ces produits
sont livrés en direct aux magasins, depuis la
République tchèque.

NATUREDOG, MARQUE HAPPY DOG
DISTRIBUÉE PAR PROVET

Cette gamme d'aliments, destinée aux

pour poissons de bassin, d'une gamme

chiens sensibles, est élaborée sans OGM

Soft et Worms (insectes, vers, produits

ni sucre ajouté. Plusieurs références sont

hyperprotéinés), de la gamme Legend

proposées: junior (en 4 et 15 kg), volaille

Premium pellets granules pour poissons

et riz, bœuf et riz, riz et agneau, active, XXL,

ou encore du Dajana BioGel Omni : une

senior et balance en sacs de 15 kg.

nourriture à reconstituer soi-même en
ajoutant de l'eau.

Aurélie Bracaval

GEL LEASH WIGZI,
DISTRIBUÉS PAR PROVET

GAMME DE SACHETS FRAÎCHEURS

Ces laisses

POUR CHATS HAPPY CAT,
DISTRIBUÉS PAR PROVET

INNOVATIVE COLLARS WATERPROOF

rétractables

Cette gamme de viande en sauce pour

WIGZI, DISTRIBUÉS PAR PROVET

munies d'une
poignée en gel,
peuvent être
aisément prises en
main en rayon par
le consommateur

chats adultes, en
sachets fraîcheur
de 85 g, existe en
cinq variétés: poulet
et truite, poulet
et saumon,

pour tester leur

veau et foie,
bœuf et

maniabilité. Elles
sont proposées en
plusieurs tailles et

? cœur, ainsi
| que poulet

I
coloris.

et poule.

Ces colliers
en gel sont
à la fois
fluorescents,
réfléchissants
et
waterproof.
Ils sont
déclinés en
plusieurs
tailles et
coloris.
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