ACTUALITés
PRODUITS

Compagnie
des Pet Foods

Un espace de vie pour chats

L

e Cube, proposé
par la Compagnie
des Pet Foods, est
une maison de toilette pour chats avec
une station de repos
superposée. Fournie avec pelle, filtre à
charbon, porte basculante et tapis ouatiné, l’ensemble se soulève simplement avec ses poignées
latérales intégrées. Deux clips déverrouillent la
partie haute du bac de sol. L’utilisateur peut y insérer un jouet canne à pêche (non inclus). Un toit
ouvrant sous le tapis ouatiné permet un accès rapide à la litière. Le design du produit, avec ses
lignes épurées, lui permet de trouver facilement
sa place en intérieur.
petfoods@ciedespetfoods.fr

JBL

De nouvelles couleurs
de substrat

complète les
JtuelsBLtrois(White,
coloris acBlack

et River) de Sansibar, son substrat de
sol pour aquariums,
de quatre nouveaux tons : Red, Orange, Snow et
Grey. Il souhaite ainsi répondre à la demande de
substrats d’aquarium non teintés mais conservant
une couleur gaie. Ces nouveaux produits ont une
granulométrie d’entre 0,1 et 0,6 mm et sont garantis sans aucune substance nocive ni toxique.
Un procédé spécial de tri de substrat naturel permet d’obtenir les couleurs souhaitées. Ils sont
disponibles en sac de 5 ou de 10 kilos.
www.jbl.de

Naturly’s Octave

Une gamme hygiène
et soins des chevaux

nimal Food Diffusion présente, par le biais de sa marque
A
Naturly’s Octave, une offre en produits d’hygiène et soins pour chevaux. Elle comprend notamment
des solutions antiparasitaires, une
ligne de soin du pelage conçue
pour l’entretien, la brillance, la
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p rotection de la robe et de la crinière, ou encore
tout un ensemble de soins spécifiques pour soulager, soigner, cicatriser, détendre et optimiser le capital santé et bien-être du cheval. Des
plantes associées à des huiles essentielles biologiques ont été sélectionnées pour constituer une
gamme 100 % naturelle, parfaitement adaptée
aux besoins équestres.
info@afd-group.fr

Wouapy

Des supports de
gamelles originaux

he Fish Bowl et The Bone Bowl, proposés
Tsupports
par Brandy via sa marque Wouapy, sont des
de gamelles qui se distinguent par leur
d esign innovant. En forme d’os ou de poisson, ces
supports sont dotés de patins antidérapants afin
d’éviter tout glissement quand le chien mange
dans son écuelle. Déclinés en de nombreux coloris vifs (orange, bleu, vert, noir, rouge, rose) qui
retiendront l’attention des clients sur les rayons,
ces supports sont conçus pour accueillir deux bols
de 500 grammes chacun.
www.wouapy.com

Francodex
Sante Animale

Education et protection
en douceur

Santé Animale lance
Fchiots,rancodex
trois produits d’éducation pour
chatons, chiens et chats sous

forme de spray. Leur particularité
est d’intégrer des ingrédients issus
de l’agriculture biologique dans
leur composition. D’effet immédiat,
l’anti-mordillement chiots et chiens
protège efficacement les meubles et
objets grâce à l’eucalyptus, utilisé
comme facteur d’amertume : il crée un sentiment de dégoût chez l’animal et empêche ainsi
les dégradations intempestives. Le spray attractif chiots, chatons et chats attire au contraire
l’animal vers l’endroit souhaité grâce à la cataire, une plante aromatique dont la molécule
(la népétalactone) est connue pour déclencher
la production de phéromones chez l’animal.
L’anti-griffures chatons et chats, enfin, permet
d’éviter les phénomènes de griffures fréquents
sur les meubles ou tapis. Il se compose d’huiles
essentielles de citron à l’effet répulsif.
www.francodex.fr

PetSafe

Des jouets éducatifs

la dernière gamme de
Aginéevecjouets
Busy Buddy imapar PetSafe, les chiens

Zolux

Une gamme pour
la sécurité automobile

olux présente une gamme
Z
complète d’équipement
de sécurité automobile, dont

un filet pare-chien, pour empêcher l’accès à l’avant de
l’habitacle pendant le trajet.
Une laisse et un harnais en nylon (disponibles en
quatre tailles), équipés d’une boucle type « ceinture de sécurité » adaptable dans n’importe quel
véhicule, permettent d’éviter que l’animal ne
bouge trop et d’assurer sa protection en cas de
choc. Quatre types de grilles de sécurité sont
également proposés. La gamme comporte par
ailleurs une brosse en caoutchouc qui nettoie efficacement les poils sur les sièges et tapis grâce à
ses picots spécifiquement étudiés.
www.zolux.com

p euvent se divertir d’une manière qui leur soit réellement
profitable. Conçu pour allonger la durée de jeu, chaque
jouet vise à faire du mâchonnement une expérience différente et unique,
et à transformer cette exploration orale potentiellement destructrice en une récréation éducative.
Ces jouets sont des distributeurs de friandises qui
stimulent et récompensent l’animal en satisfaisant son besoin de jouer. Parce qu’ils améliorent
la santé du chien en le conservant alerte et actif, ils
sont recommandés par les comportementalistes,
les éducateurs canins ainsi que les vétérinaires.
La gamme Busy Buddy Puppy, conçue pour les
chiots, comporte pour sa part des jouets de taille
plus compacte et fabriqués dans un caoutchouc
souple mieux adapté à leur dentition. n
www.petsafe.net

