ACTUALITés
PRODUITS

Girault

Une brosse à effet antistatique

ne révolution chez Vivog avec cette toute
U
nouvelle brosse ionisante et massante. En
position ionisante, la brosse diffuse des ions qui
viennent se fixer aux poils électriques et rebelles
du chien ou du chat pour un effet spectaculaire. Le résultat : un pelage brillant, éclatant de
douceur, qui retrouve toute sa tenue. Une nouveauté à découvrir sur le catalogue 2014 ou sur le
site de la marque.
www.dogcat.com

de taille réduite (sacs de 800 grammes, 3 kilos ou
12,5 kilos). Aucune croquette de cette gamme ne
contient de blé : suivant les formulations, ce dernier est remplacé par de l’orge, du millet ou du
maïs. La gamme propose également un aliment
spécial pour les chiens de petite taille, Bewi Dog
Mini, conçu d’après une recette adaptée aux races
de chiens sensibles qui contient de l’agneau et du
millet. Les emballages présentent un graphisme
attractif, avec des photos de chiens actifs. L’accent est mis sur l’origine allemande des produits
et sur leur contrôle qualité très strict.
www.bewital-petfood.de

Urine Off

Une gamme contre
les traces d’urine
Zolux

Une gamme d’accessoires
pour chiens sportifs

anisport de
C
Zolux est une
gamme d’acces-

soires permettant
au maître de partager des moments
sportifs en compagnie de son chien. Conçue pour le loisir (randonnée, jogging, V.T.T.…), cette gamme offre sécurité et bien-être à l’animal. Elle compte notamment
des laisses dotées d’un ressort anti-étranglement
ou des harnais de randonnée. Pour une pratique
plus intensive, des harnais de traction rembourrés
sont proposés. Déclinée en deux coloris (orange
et vert), la gamme Canisport comporte également
des gilets de sécurité dotés d’une très large bande
réfléchissante. A adopter pour les beaux jours.
www.zolux.com

Bewital

Une nouvelle version
de la gamme Bewi Dog

B

ewi Dog, gamme
d’aliments secs
pour chiens de Bewital, est disponible dans
une nouvelle version.
Destinée aux magasins
spécialisés, elle est déclinée en emballages

12 . PETMARKET N°233

es produits Urine Off éli
Lchiens,
minent les traces d’urine des
chats et autres animaux de

compagnie, en intérieur comme
en extérieur et sur toute surface,
planchers en bois brut y compris. Ils suppriment les trois principales composantes de l’urine
(urée, acide urique et urochrome)
et évitent la répétition du marquage urinaire en détruisant les
cristaux d’acide urique séchés.
Ils répondent aux normes européennes de bio
dégradabilité. La gamme se décline en différents
formats avec recharges, dont des sprays et des
mini-sprays pour utiliser en voyage. Elle propose
aussi un pack, l’Urine Finder Mini-LED, permettant de détecter la source des mauvaises odeurs
grâce à la technologie LED. En Europe, Urine
Off est distribuée par Swees.
contact@swees.eu

Francodex
Santé Animale

Des pipettes insectifuges
pour rongeurs

Santé Animale
Ffugesrancodex
sort deux pipettes insectipour rongeurs. La première est formulée pour les
rats, les souris et les hamsters ; la seconde pour les lapins, les furets et les cobayes.
Ces pipettes, qui hydratent
l’épiderme et renforcent le

follicule pileux, sont enrichies en vitamine E et
se composent à 94,9 % de matières premières
d’origine naturelle et issues de l’agriculture biologique. Leur matière active est constituée
d’extraits 100 % naturels de margosa.
www.francodex.fr

JBL

Une grille anti-brûlure
pour reptiles

la grille de protecAvec
tion TempProtect Light
de JBL, les ani-

maux de terrarium peuvent
être efficacement préservés
des brûlures et de la chaleur des spots UV, des
lampes à décharge, des spots néodyme et des
halogènes. Le nouveau plastique réfractaire utilisé pour la fabrication de cette cage de protection permet une température plus basse de plus de
100 °C que celle des grilles en métal. Déclinée en
version « M » pour les petits spots jusqu’à 100 mm
de diamètre et en version « L » pour les gros spots
jusqu’à 130 mm de diamètre, elle s’adapte à
n’importe quelle douille JBL TempSet.
www.jbl.de

PetSafe

Une fontaine à eau hygiénique

lance
PnièreetSafe
sa toute derinnovation

en matière de
fontaine à eau
avec le modèle
Drinkwell 360 en acier
inoxydable. Pratique et esthétique avec son design entièrement ouvert,
cette fontaine favorise une hygiène optimale et
permet d’assurer l’hydratation de plusieurs animaux. Elle comporte cinq embouts délivrant
chacun un filet d’eau au débit réglable individuellement, en fonction des besoins propres à
chaque animal. Les filtres en mousse amovibles
empêchent les poils et autres particules de boucher la pompe. Cette dernière, immergée, est
très silencieuse, tandis que sa rampe collectrice
permet de limiter les éclaboussures et le bruit
d’écoulement de l’eau.
www.petsafe.net
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