ACTUALITÉS
PRODUITS

ENTOMOJO

Une croquette aux insectes

L

a marque Entomojo a conçu
un aliment sec complet pour
chiens à base de Hermetia illucens, une mouche contenant
65 % de protéines, à laquelle
s’ajoute de la spiruline et plus
de 12 fruits, légumes et herbes, pour
une formulation riche en magnésium, potassium
et fibres. Entomojo est une start-up incubée par
Willa et créée par deux jeunes entrepreneuses.
En partenariat avec AgroParisTech, elle devrait
proposer d’ici à la fin de l’année une nouvelle
formule de croquettes à destination des chiens.
www.entomojo.com

HOMYCAT

Les chats sur un nuage

a jeune entreLHomycat
prise française
propose

des griffoirs sous
forme de mobilier
design inspiré des
dernières tendances décoratives. Fabriquée en
France et respectueuse de l’environnement, la
première collection en carton recyclé et en bois
de peuplier proposait des lettres et symboles.
Cette année, elle propose une nouvelle forme,
le nuage. Comme pour toutes les créations de la
marque, le design est au rendez-vous.
www.homycat.com

ARKA HAOK

Pour les chiens sportifs

À

la marque Arka Haok,
Martin Sellier présente
un ensemble harnais/manteau permettant d’équiper les
chiens sportifs pour les randonnées. Il est équipé de deux
poches latérales qui permettent d’emmener tout
le nécessaire, et ses couleurs vives permettent de
repérer facilement l’animal.
www.martinsellier.com

KINLYS GROUP

Accessoires pour chiens et chats

ynlis Group lance une
K
nouvelle marque d’accessoires pour chiens et

chats, Wiggle, comportant
de nombreux griffoirs pour
chats de multiples formes et des articles textiles.
www.kinlys.com
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LAROY GROUP

Pour les chiens aventureux

L

aroy Group
présente la
gamme Duvo+
Explor, un nouvel assortiment
haut de gamme
de colliers, laisses et harnais pour chiens au design contemporain qui se compose de 4 modèles :
North, West, East et South. Les modèles North,
West et East sont en nylon avec une doublure
douce en néoprène pour un confort maximal. La
gamme South est confectionnée en PVC, étanche
et résistant à l’usure, adapté à toutes les conditions climatiques. Tous les modèles sont dotés de
boucles et fermoirs à clic très résistants.
www.laroygroup.com

K9-SPORT KFT

Un harnais confortable
pour le chien et le maître

la marque Julius-K9,
À
l’entreprise allemande K9-Sport Kft.

présente le harnais haut
de gamme pour chiens,
IDC Duo-Flex dog harness. Grâce à sa sangle
élastique qui maintient le
poitrail de l’animal, ce harnais permet d’éviter
les désagréments que peuvent subir le maître et
le chien en cas de forte poussée. Les produits de
K9-Sport Kft. sont distribués en France par l’entreprise Pet Distrib.
www.original-k9.de

DINGO

Aliments naturels pour chiens

istribuée en
D
France par
Petfood Concept, la

marque espagnole
Dingo de Dingo
Natura propose
une gamme d’aliments 100 % naturels destinés aux chiens. Sans OGM, sans blé et
sans soja, les recettes à haute teneur en protéines
animales et en matières grasses et faibles en glucides garantissent la haute digestibilité du produit final. La gamme comporte 7 références, pour
les chiots et les jeunes chiens (Puppy & Junior),
pour les chiens adultes ayant une activité physique intense (Energy & Fit), pour les chiens
adultes de petite taille (Toy & Daily), pour les
chiens de 7 ans et plus (Mature & Daily) et pour
les chiens adultes ayant une activité quotidienne
normale avec 3 recettes : poulet (Chicken &
Daily), agneau (Lamb & Daily) et poisson (Fish
& Daily). Les formats de sacs sont de 500 g, 3 et
15 kg. Les produits Natura Diet Daily Food (aliment sec) et Mhims Chicken & Vegetables (aliment humide) de Dingo Natura ont été retenus
par le jury des labels « Élu par les femmes » du
Women’s Garden Executive Club dans la catégorie animal de compagnie.
www.dingonatura.fr

SERA

Alimentation naturelle
pour poissons

VITAKFRAT

nouveaux aliments Sera Nature sont sans
Ltationescolorants
ni conservateurs pour une alimennaturelle des poissons d’ornement. La

ments Nature
Dinner de la nouvelle gamme Vita
Verde de Vitakraft proposent trois menus complets naturels, riches en fibre, sans céréales, sans
sucres ajoutés, sans colorants et sans arômes
artificiels. L’offre se compose de trois aliments
avec un menu jardin aromatique destiné aux cochons d’Inde, un menu aux carrés de légumes et
un menu jardin aromatique pour les lapins. Ils
contiennent les vitamines et minéraux nécessaires à la bonne santé des animaux.
www.vitakraft.nl

gamme comprend deux aliments composés,
Vipan Nature et Marin GVG-Mix Nature, un aliment spécial couleurs, San Nature, un aliment
végétal, Flora Nature, l’aliment sous forme de
flocons Goldy Nature et une friandise, GVGMix Nature. La formulation de ces aliments
s’enrichit d’ingrédients de haute qualité tels
que le krill, la spiruline (algues naturelles) ou
la farine de la mouche Hermetia illucens, une
source de protéines précieuse et durable qui remplace en partie la farine de poisson dans le Vipan
Nature et le Goldy Nature. La couleur des aliments en flocons est déterminée uniquement par les ingrédients naturels tels que la spiruline
ou Haematococcus.
www.sera.fr

Menus naturels
pour petits rongeurs

estinés aux
D
petits rongeurs, les ali-

