ACTUALITés
PRODUITS
Sheba

Soupe féline

N

ouveauté pour Sheba
dans la famille des aliments humides : la soupe pour
chats adultes, qui allie un savoureux bouillon à de délicieux filets de poulet ou de
poisson. Elle est parfaitement
adaptée aux besoins nutritionnels du chat, notamment
ceux du chat stérilisé. Un sachet couvre au maximum 10 % des besoins énergétiques journaliers
du chat stérilisé (208 kcal pour un chat de 4 kg).
www.sheba.fr

Francodex
Santé animale

Contre le pou rouge

F

Riga

Pour les oiseaux de la nature

À

Num’axes

Eyenimal

Un collier spray

L

Alter Ego

Spado

M
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sa marque Graines d’exÀ
cellence, l’entreprise gersoise Gasco lance un menu

complet, issu à 100 % de l’agriculture biologique, répondant
aux besoins nutritionnels des
poules pondeuses. Cet assortiment de graines et de granulés
spécifique pour les pondeuses
est enrichi de coquilles d’huîtres.
II est présenté en sacs de 8 kg et vient enrichir une
gamme qui comportait déjà trois références, toutes
bio : Maïs, Triticale et Mélange basse-cour.
www.gasco.fr

a marque française
Num’axes étoffe sa gamme
de colliers d’éducation pour
chiens, Canicom, d’un nouveau modèle diffuseur de spray.
Convenant à tous les chiens
sensibles, sa diffusion s’effectue sous forme de sprays, longs
ou courts, d’une portée pouvant
atteindre 300 mètres. Le niveau
de remplissage du collier est visible sur l’écran
de la télécommande. Il fonctionne également
par avertisseur sonore, utile pour les chiens
malentendants.
www.numaxes.com

artin Sellier dévoile, à sa
marque Alter Ego, ses nouvelles collections de prêt-à-porter
canin 2016/2017. Conçues avec des
spécialistes de la confection homme/
femme, elles suivent au plus près les
tendances actuelles. La collection
« For Sail » reprend les traits classiques et intemporels de la marinière
et les décline dans une ligne élégante et
adaptée à toutes les saisons. Dans des tons raffinés, « Scintillant » assure un look chic pour des
sorties remarquées. « Dog Division » joue avec
les matières et donne aux chiens une allure tendance jusqu’au bout des pattes.
www.martinsellier.com

Du bio pour les poules

destination des
grandes surfaces alimentaires, Riga propose
des modules préremplis
permettant de mettre en
avant les produits destinés aux oiseaux de la nature. Ces modules « prêts
à vendre » favorisent
l’achat d’impulsion quand les premiers frimas
arrivent. Ils contiennent divers types d’aliments
(boules de graisse, pâtée…) et des accessoires
(mangeoires, distributeurs).
www.riga.fr

rancodex Santé animale complète
sa gamme de produits d’hygiène
et de soins pour animaux de bassecour avec Pou-Net. Cet aliment complémentaire liquide conçu à base de
végétaux naturels, thym et tanaisie,
permet de lutter efficacement contre
le pou rouge chez la volaille et la
poule pondeuse, sans empêcher la
consommation des œufs. Il provoque
chez le pou adulte un blocage des fonctions digestives alors que le pou jeune, lui, ne mange
plus. Le développement du cycle du parasite est
ainsi rapidement stoppé.
www.francodex.fr

Tendance et élégance

Gasco

Désinfection du poulailler

N

é dans les années 1890, le
Crésyl du Français Spado
est une référence en termes de désinfection. Antiseptique et bactéricide, il lutte efficacement contre
la propagation de bactéries, virus, champignons, moisissures
et autres parasites. La marque
propose une version adaptée à
l’hygiène des poulaillers, des
mangeoires, abreuvoirs, couveuses, volières ou cages des animaux de bassecour. Inoffensif pour l’animal et l’utilisateur, le
Crésyl spécial poulailler et basse-cour nettoie,
dégraisse et désinfecte l’habitat de l’animal.
www.spado.fr

Colliers lumineux rechargeables

a marque
LEyenimal
française
de

Num’axes
présente une
gamme de
colliers lumineux USB rechargeables. Visibles
jusqu’à 500 mètres, ces colliers étanches disposent de 10 heures d’autonomie en lumière
fixe ou clignotante. Ils sont disponibles en trois
tailles : S, M et L. Le câble USB est fourni avec
le collier. La gamme est déclinée en trois coloris : rouge, vert et bleu.
www.eyenimal.com

Catsan

Litière en silice

a marque de litière pour
LCristal
chats Catsan présente
plus, une nouvelle

référence ultra absorbante
composée de cristaux de
silice. Présentée en sacs de
3,8 litres, un format conçu
pour un mois d’utilisation,
cette litière convient aux chats de tout âge, des
chatons aux seniors. Son lancement s’accompagne d’un dispositif d’envergure dans les magasins : opérations commerciales, publicité sur
le lieu de vente, outils digitaux. La litière en silice, en forte croissance, représente aujourd’hui,
en valeur, 24 % du marché de la litière (Source :
Nielsen Homescan).
www.catsan.fr

