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pour collecter les grosses
saletés, un sac pour l’aspiration de la poussière et
4 buses d’aspiration : 1 buse
universelle (2-10 mm) pour
enlever les impuretés déposées au fond du bassin sans
aspirer les graviers, 1 buse
spéciale algues filamenteuses, 1 buse mince pour aspirer les saletés accumulées entre les pierres et les plantes et 1 buse plate avec lèvres en caoutchouc pour
aspirer l’eau résiduelle ou la poussière.
www.oase-livingwater.com

Vitakraft

Savon pour chiens
à peau sensible

C

onçu pour les chiens à
peau sensible, le Savon
doux pour le soin de la peau
de Vitakraft est au lait de brebis. Il est lipo-restructurant
et calmant pour les peaux
sèches. Il permet également
de lutter contre les pellicules.
www.vitakraft.fr

Rinaldo Franco

Une cage pour petits rongeurs

L

’Italien Rinaldo
Franco présente une
cage pour petits mammifères proposée dans
un emballage qui se
range facilement dans
les rayons. De petite taille (32,5 x 23 x 23 cm), cette
cage est vendue avec différents accessoires : biberon, mangeoire, roue, escalier avec plate-forme.
www.recordit.com

Geopointer

Traceur GPS pour
chiens de chasse

G

eopointer a conçu
un traceur GPS
pour chiens de chasse,
myLOGGER, qui enregistre le parcours de
l’animal et le montre sur
une carte. Pesant seulement 20 g et ne générant pas de coût de fonctionnement, il indique une position toutes les 6 secondes
(autonomie 10 heures) avec la distance, le chemin

suivi, la vitesse, le dénivelé parcouru. Il tient à jour
le calendrier des parcours de l’animal, le cumul des
parcours, la consommation de ses calories.
www.geovie.eu

mémoire permettant de regrouper
divers objets ayant
appartenu à son
animal, supports de
photos, bougies…
www.kronossrl.it

API

Un conditionneur d’eau efficace

L

’Aqua Quick Start d’API démarre
instantanément le cycle de l’aquarium et permet l’ajout immédiat des
poissons. Il contient des millions de
bactéries brevetées qui limitent considérablement les pics d’ammoniaque
et de nitrites toxiques pour les poissons. Ces bactéries sont vivantes et se
conservent deux ans et demi en milieu
non réfrigéré. Ce produit s’utilise également dans un aquarium déjà établi,
lors de l’ajout de nouveaux poissons,
lors des changements d’eau, après un traitement
médicamenteux ou encore lorsque des taux anormaux d’ammoniaque et de nitrites sont détectés.
Son lancement s’accompagne d’outils d’aide à la
vente (posters, présentoirs de comptoir).
www.marsfishcare.com

Girault

Nouvelles senteurs

G

irault SAS dévoile ses nouvelles senteurs pour elle,
pour lui, pour eux. Une gamme
complète de six parfums, avec des
senteurs spécialement conçues
pour les chats, « Portier de Nuit »
pour les mâles et « Fleur de
Minuit » pour les femelles. Deux
parfums exclusivement dédiés
aux chiens : « Ironie du Sort » pour
les femelles et « Eau Féroce » pour
les mâles et une dernière gamme
mixte pour chiens et chats incluant
« Pink Lilly » et « Cœur de Bandit ».
Des fragrances d’exception facilement transportables grâce à un élégant sachet parfum.
A découvrir dans le catalogue GIRAULT sur
demande au 02 47 73 38 38 et sur
www.dogcat.com

Kronos

Articles funéraires

L

e fabricant italien Kronos présente une gamme
complète d’articles funéraires pour animaux de
compagnie (chiens, chats, oiseaux, petits rongeurs) :
urnes, cercueils pour chiens de petite taille, boîtes

La Ferme de Beaumont

Mangeoires pour volailles

P

roposées par
La Ferme de
Beaumont, les
mangeoires extérieures Gary sont
de fabrication
française. Développées en collaboration avec la société Gary, ces
mangeoires correspondent à un besoin de qualité
supérieure. Elles sont conçues en tôle galvanisée
6/10e. Leur montage est assuré par des rivets pour
éviter la corrosion. Leur remplissage est facilité par
une large ouverture. Elles existent en deux modèles : 10 l/8,5 kg et 20 l/17 kg.
www.fermedebeaumont.com

2G Agropet

Une litière à la noix de coco

L

’Italien 2G Agropet a
conçu une litière pour
petits mammifères et chats
100 % naturelle à partir de
fibres végétales de noix de
coco. Selon le fabricant, elle
est idéale pour l’hygiène et la
santé des animaux en leur
offrant un support toujours
sec et sans odeur. Elle convient aussi aux reptiles.
www.2gagropet.com

Mugue

Une brosse adhésive

L

a société italienne Mugue
présente Pelù Pet, une
gamme de brosses conçues
pour récupérer les poils morts
de son chien ou de son chat,
aussi bien sur l’animal que
dans les endroits où il est
passé (lits, tapis, sièges de voiture…). Sous la forme d’un rouleau recouvert d’une
surface adhésive, ces brosses parfumées aux huiles
essentielles récoltent seulement les poils morts. n
www.mugue.it
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