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PRODUITS

Beaphar

Pour les yeux et les oreilles

B

My Family

Des médailles tendance

S

eaphar a conçu
deux lotions destinées à l’entretien des
yeux et des oreilles
des chiens. La lotion
oculaire est fabriquée
à base de bleuet et de
camomille. La lotion
pour les oreilles se
compose de romarin et de thym. Ces deux produits d’hygiène sont présentés dans des flacons
doseurs qui facilitent leur administration.
www.beaphar.com

pécialiste de la médaille, l’entreprise
italienne My Family
a conçu une nouvelle
gamme de médailles
pour chiens intitulée
« Glam ». Elle se compose de 28 références
différentes ornées de
cristaux Swarovski. Le maître a le choix des
formes, des motifs et des couleurs pour offrir un
véritable petit bijou à son animal.
www.myfamily.it

Robin Designs

Motorola

Un aquarium d’« aquaponie »

L

a société canadienne
Robin Designs a conçu
l’aquarium Brio, fonctionnant selon le principe de
l’« aquaponie ». Complet,
il permet à l’aquariophile
de cultiver des plantes
aquatiques tout en alimentant ses poissons. Ce sont
les déjections des poissons qui vont servir d’engrais pour cultiver les plantes dans un bac annexe. Ce produit au design très soigné constitue
un véritable objet de décoration. Les plantes de
bassin mais aussi tous les autres types de plantes
peuvent s’y développer. Cet aquarium est distribué sur le marché français par la société Pet
Business France.
www.robindesigns.ca

Vitakraft

Foin pour rongeurs

L

e foin de fléole de
Vitakraft est un
foin de prairie de qualité super premium,
gourmand et odorant,
très apprécié des lapins, cochons d’Inde,
chinchillas ou hamsters.
Ce foin n’est pas compressé, il est frais et naturel, riche en fibres essentielles au transit intestinal
et à l’élimination des boules de poils. Il favorise
également la mastication et participe à l’usure
naturelle des dents de l’animal.
www.vitakraft.fr
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Une solution anti-aboiements

e Bark 500U de
Lsolution
Motorola est une
anti-aboie-

ments pour l’intérieur,
présentée sous la forme
d’un boîtier à ultrasons
qui détecte automatiquement les aboiements du chien et active les ultrasons. Sa base magnétique permet de régler facilement la direction
du son. Ce boîtier peut être retiré de sa base et utilisé
pour l’éducation manuelle. Les produits Motorola
sont distribués en France par Canifrance.
www.binatoneglobal.com

TopZoo

Une confection soignée

française TopZoo a créé une nouL« Blue’entreprise
velle gamme d’articles de confort intitulée
Night » pour son coloris bleu nuit d’un très
bel effet. Cette gamme comporte une corbeille et
un coussin. La surface extérieure est réalisée dans
un polyester déperlant. La surface intérieure,
pailletée, est conçue dans un coton polyester réversible. Les finitions de cette gamme sont particulièrement soignées.
www.topzoo.com

Vadigran

Cubes alimentaires

belge
Lsente’entreprise
Vadigran présa nouvelle

gamme d’aliments
pour rongeurs, Terra
Expert, conçue sous
forme de cubes alimentaires. Cette gamme se compose de deux références : cobayes et lapins nains. L’emballage
contient deux blocs de 400 grammes permettant
de nourrir l’animal pendant deux semaines. Ces
cubes sont composés de 30 % de luzerne. Terra
Expert a reçu le trophée de bronze dans la catégorie
des rongeurs des Vitrines de la nouveauté de l’enseigne Animalis, dans le cadre du salon Animal
Expo-Animalis Show, en octobre dernier.
www.vadigran.be

Abysmile

Enfants et animaux

des animaux
Leestdesthème
le plus apprécié
petits, et c’est à

partir de 3 ans qu’ils
sont capables de reconnaître les formes,
de trier les couleurs,
d’empiler des objets… Ce kit
évolutif, proposé par la sociétéAbysmile,
accompagne l’enfant dans l’acquisition de ses repères spatiaux et temporels. Observer, poser des
questions, classer, ordonner, décrire… ce jeu éducatif permettra d’aborder tout le programme de la
maternelle de manière ludique.
www.abysmile.com

Topzoo

Un sac citadin très chic

les maîtres urbains, Topzoo a conçu un
Pet trèsoursacchic.
de transport pour chiens et chats spacieux
Ce sac citadin, nommé Subway, est
doté d’un zip permettant de le fermer totalement
afin d’assurer un voyage sécurisé à l’animal. Il
dispose également d’une aération
intérieure, d’un fond amovible,
d’une laisse et de nombreuses
poches pour tout ranger.
Proposé en deux coloris,
beige et gris, Subway se
nettoie facilement. n
www.topzoo.com

