ACTUALITés

PRODUITS

Francodex SantE Animale

Une gamme basse-cour simple et efficace

gamme basse-cour de Francodex Santé Animale est une alterLturelanative
pour tous les propriétaires soucieux du bien-être au nade leurs animaux. Il s’agit d’une gamme d’aliments complé-

mentaires et d’aliments minéraux pour les animaux de
b asse-cour. Elle se compose de six produits répondant aux
besoins spécifiques des poules et poussins (trois produits
bien-être et trois produits santé), ainsi que de deux produits pour les lapins et l’entretien de leurs litières et locaux d’élevage. Parés d’un facing haut de gamme avec des visuels sobres d’animaux, cette gamme répond simplement et efficacement à toutes les attentes de
vos clients, de plus en plus nombreux à posséder une basse-cour à domicile.
www.francodex.fr

Riga

Des snacks au poulet

hick’os est une gamme de snacks au poulet pour
C
chiens créée par Riga, vendue en hypermarché
et supermarché. Elle propose de subtils mélanges

de poulet avec du kiwi, du poisson, du riz ou de la
pomme, et se décline sous différentes formes : filets,
sticks, strips… Ces friandises sont riches en protéines
et faibles en matière grasse : un plaisir gustatif et gourmand pour le chien.
www.riga.fr

Ferplast

Une chatière qui lit les puces

’entreprise italienne Ferplast a conçu la chatière Swing
Lpermettant
Microchip, qui fonctionne grâce aux puces électroniques
d’identifier les chats. Elle peut ainsi mémoriser

puis détecter jusqu’à trente-deux modèles de micropuces,
et ne s’ouvre ensuite qu’à l’approche d’un animal portant
l’une d’elles. Pour les chats non pucés, un collier équipé est
fourni avec la chatière. Dotée d’un système de protection
contre le vent, la Swing Microchip est conçue en plastique recyclable et fonctionne avec des piles, dont un indicateur lumineux indique le niveau de charge.
Astucieux et pratique.
www.ferplast.com

Eukanuba

Des biscuits nutritionnels

Biscuits d’Eukanuba pour chiens contiennent
LpouresdesHealthy
protéines animales de haute qualité, de la vitamine E
des défenses robustes, du calcium pour des os solides et

de la pulpe de betterave pour une digestion saine. La gamme
comprend des produits adaptés au stade de vie de chaque
animal, qu’il s’agisse du chiot, du chien adulte qui s’essaie
à l’agility ou du chien plus âgé qui aime recevoir un petit extra en promenade. Ces biscuits sont disponibles en sachets
refermables de 200 grammes.
www.eukanuba.com
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