ACTUALITÉS

PRODUITS

LIFLAND

Pour les poules

SERA
la marque
À
Lifland, la
Compagnie des Pet

Foods présente un
baume anti gale pour
les pattes des poules, à l’huile de cade et à l’argile verte, qui réduit significativement le risque
de gale des pattes sur les volailles. Il permet une
meilleure cicatrisation des plaies et éloigne les
poux rouges. C’est la combinaison de ces deux
produits naturels et complémentaires qui donne
toute son efficacité à ce baume 100 % naturel.
L’argile verte est généralement extraite de carrières et séchée au soleil et soigne de manière
très efficace de nombreux maux. Les animaux
l’utilisent constamment en bains de boue pour
se soigner. Elle évite, en outre, la prolifération
des microbes, soigne les plaies grâce à son fort
pouvoir cicatrisant, adoucit la peau et purifie en
absorbant les toxines. Ce baume est conditionné
dans des pots de 250 grammes, avec un pinceau
applicateur inclus.
Contact: petfoods@ciedespetfoods.fr
ou www.lifland.info

Un filtre extérieur

UVC Xtreme
LpoureestSeraunaquariums
filtre extérieur
dont

la lampe à amalgame
UVC intégrée élimine
jusqu’à 93 % des germes et des algues. La puissance de sa pompe se règle électroniquement et
s’adapte ainsi aux besoins. Ce filtre est disponible en deux versions, pour les aquariums de
100 à 800 litres et de 200 à 1 200 litres.
www.sera.fr

FRANCODEX

Gamme apaisante et répulsive

rancodex lance une gamme
Fpulsifs
de produits apaisants et répour chiens et chats à

base d’extrait de margosa et
contenant également un antistress à base de valériane pour le
chien et de Nepeta cataria (cataire) pour le chat. Ils protègent les animaux des
parasites en repoussant efficacement les puces
et autres insectes piqueurs tout en les apaisant.

Pour les chiens comme pour les chats, la gamme
comporte un collier sans PVC et sans phtalates
qui protège des parasites pendant 4 mois ; des
pipettes sans paraben, à l’action répulsive immédiate, d’une durée de 3 à 5 semaines ; un shampoing (à renouveler 1 à 2 fois) et une lotion sans
paraben (protection pendant 4 à 7 jours).
www.francodex.fr

ZOLUX

Friandises Snack’

rès appétentes et
Tchiens,
appréciées des
les nouvelles

friandises Snack’ de
Zolux garantissent des
heures d’occupation à l’animal grâce à la peau de
bovin, qui peut être longuement mâchouillée. La
gamme propose des tailles adaptées à chaque
chien, et 3 saveurs différentes pour satisfaire les
goûts de chacun. Les incontournables : os à mâcher (pressés, noués ou noués blancs), bâtonnets
torsadés et chaussures, « Dental », disponibles en
os à mâcher pressés et en bâtonnets torsadés, et
friandises riches en poulet et en canard. n
www.zolux.com
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