ACTUALITés
PRODUITS

TopZoo

Comme une fleur !

a Dodo Fleur de
Lbeille
TopZoo est une corpour chiens et

Zoo Med

Des aliments bien conservés

es aliments pour
LO’Cyclops
poissons Can
de la

chats en velours et
en polyester très
confortable. Ses
bords surélevés assurent une protection
maximale à l’animal et
les couleurs chocolat et tomate s’accordent facilement aux différents styles de décoration.
Son tissu intérieur est très doux et se nettoie facilement. Sa résistance à l’eau en fait un excellent « coupe-froid », et pour longtemps. Il est
lavable en machine à 30 °C.
www.topzoo.com

société américaine
Zoo Med ont été directement cuits à haute température dans leur
boîte d’emballage. Ce mode de cuisson permet
de conserver l’ensemble des qualités nutritives
des aliments et facilite également leur digestion par les poissons. La gamme comporte trois
types d’aliments : vers de vase, crevettes et cyclopes, en boîtes de 35 ou de 91 grammes. Tous
ces aliments se conservent longtemps, avant ou
après ouverture.
www.zoomed.com

Beaphar

Pour cavaliers responsables

Les chiens au parfum

eaphar a créé, dans sa
B
gamme cosmétique
premium, trois eaux de

toilette pour chiens présentées dans d’élégants
flacons de 50 millilitres
et contenant chacune 7 %
de concentré de parfum :
Chérubin pour les chiots,
Mlle Lily pour les femelles et Mr Filou pour les
mâles. La gamme est mise en avant sur un présentoir dont le format est idéal pour habiller un
comptoir : il peut accueillir 4 exemplaires de
chaque produit, soit 12 eaux de toilette au total.
www.beaphar.com

Vitakraft

Des boulettes bien appétentes

L

es Meat Balls de
Vitakraft sont des
mini-boulettes gourmandes, bien moelleuses et riches en
viandes, conçues dans
l’esprit du « fait maison ». Très appétissantes, elles ne contiennent ni sucres ajoutés, ni
colorants, ni arômes artificiels. Viandes, œufs
et chapelure y sont mélangés pour obtenir des
boulettes juteuses au goût et au parfum alléchants pour l’animal.
www.vitakraft.fr
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propose maintenant
12 variétés distinctes.
Ces friandises sont
élaborées avec
des ingrédients de
haute qualité, et
cuites lentement et
progressivement pendant trente minutes. Ce
processus de fabrication permet une bonne
conservation de la plupart des nutriments qui
composent les biscuits. Ils sont disponibles
en sachets de 200 grammes et de 1 kilo.
www.arquivet.com

Hurlu

Un cercueil écologique

’agence de deLconçu
sign Hurlu a
Coffin, un

Tacante

e tapis de selle de
Tacante est conçu
et fabriqué en France,
dans un polyester issu,
à 30 %, de tissu recyclé provenant du retraitement de bouteilles en
plastique, dans un souci
de production responsable. Très souple, respirant et résistant, ce tapis se lave en machine à 30 °C. Il est disponible
dans quatre coloris (jaune d’or, bleu roi, vert
émeraude et rouge pur-sang) et deux coupes
(dressage et mixte).
www.tacante.com

cercueil pour animaux domestiques
en papier recyclé
entièrement biodégradable. Ce
concept a été imaginé pour qu’un épicea et
des fleurs des champs poussent à l’endroit
où l’animal a été enterré. Pour cela, le maître
doit placer les palets contenant les graines à
la surface du sol. Coffin est conçu pour les
petits animaux de compagnie de moins de
8 kg (poissons, chats, petits chiens). Ses différents éléments proviennent de Toulouse,
de Poitiers et du Puy-en-Velay. Dimensions :
590 x 370 x 190 mm.
www.coffin-animaux.com

TopZoo

Peiker

L

Voyage, voyage…

R

affinée, la
gamme Voyage
de TopZoo invite
les chiens et leurs
maîtres à rêver.
Imitant, dans sa conception, le style des valises
de l’Orient-Express, elle propose un Cosy et
un Relax particulièrement confortables et bien
rembourrés. Leur tissu est résistant et waterproof. La finition est soignée et faite pour durer.
www.topzoo.com

ARQUIVET

Biscuits pour chiens

société espagnole Arquivet étoffe sa
Lagamme
de biscuits pour chiens, qui

Conseils de coach

e Ceecoach est un
Lmunication
système de comsimple,

rapide et direct entre
le moniteur d’équitation et les cavaliers.
Développé et fabriqué par l’Allemand
Peiker, spécialiste de
l’électronique embarquée pour l’automobile et de la technologie Bluetooth, il permet
à plusieurs personnes (2 à 6) de communiquer, jusqu’à 500 mètres. Maniable, léger,
robuste et intuitif, il ne fonctionne que grâce
au système Bluetooth. n
www.peiker.fr

