ACTUALITÉS
PRODUITS
BIOGANCE

Une gamme certifiée Écocert

L

e laboratoire français Biogance lance
Organissime, une gamme de produits d’hygiène et de soins pour chiens et chats certifiée « Écosoin bio des animaux » par le label
Écocert. Cette gamme se compose de douze
références de shampoings, après-shampoings,
mousse nettoyante, lotion démêlante et soins
des yeux et des oreilles qui répondent aux besoins spécifiques des animaux.
www.biogance.com

RIGA

Une litière de bambou

litière Rigalit
LuneaBamboo
de Riga est
litière pour chats

100 % végétale composée
à 65 % de fibres de bambou
compressées sous forme
de granulés. Elle maintient
une bonne hygiène du bac
à litière grâce à son fort pouvoir d’absorption
(730 %) et absorbe également les mauvaises
odeurs. Présentée en sacs de 2,5 kg, elle est également compostable et biodégradable.
www.riga.fr

ALMO NATURE

Aliments gastronomiques
pour chiens

istribuée en
D
France par
Animal Food

Diffusion, la marque
italienne Almo
Nature crée une nouvelle gamme de produits gastronomiques humides pour petits chiens. De qualité HFC*, ils
sont sans gluten, sans conservateurs, sans additifs et proposent cinq recettes : poulet grillé,
jambon et bresaola (charcuterie traditionnelle
de Lombardie à base de viande de boeuf), bresaola, jambon parmesan et thon.
* Ingrédients principaux : viande ou poisson propres à
la consommation humaine et utilisés dans cet aliment
pour chiens pour des raisons commerciales.
Règlement (CE) No 1069/2009, article 10, alinéa a)

www.almonature.com
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BEAPHAR

La gamme Care+ se renouvelle

C

are+ de Beaphar, une
gamme complète d’alimentation super premium extrudée pour petits rongeurs,
fait peau neuve. Elle intègre
de nouvelles compositions encore plus adaptées aux besoins
de chaque espèce d’animaux.
Ses formules sont enrichies en vitamines, fibres,
minéraux, omégas, protéines, thé vert… Tous les
ingrédients des aliments sont pressés à froid et
se présentent sous forme de granulés pour limiter le gaspillage. La gamme arbore une nouvelle
charte graphique, plus moderne, qui facilite la
compréhension du produit avec des visuels des
espèces cibles, un aperçu du produit, la durée
d’utilisation d’un sachet et les principaux ingrédients actifs des formulations. Elle se complète
également d’une nouvelle référence, « Care+
Lapin », en sachets de 700 grammes (photo).
www.beaphar.fr

LITTER LOCKER

Un bac à litière pratique

L

a marque Litter
Locker a conçu la
Litter Box, un bac à litière très pratique pour
les propriétaires de
chats qui souhaitent se
simplifier la vie. Facile
à vider grâce à ses deux poignées, ce bac à litière
est proposé avec un bec verseur. Son fond arrondi
permet un nettoyage facile, et une pelle arrondie
est incluse pour encore plus de praticité. Dans le
bac, le chat bénéficie d’une vision à 360°.
www.litterlocker.com

ARQUIVET

Aliments naturels
super premium

ZOLUX

Une gamme complète
de friandises extrudées

satisfaire les
Pauxour
goûts et répondre
spécificités des

chiens et des chats, la
gamme de friandises extrudées Mooky de Zolux
compte une large palette de saveurs et de formes.
Elle propose une ligne de friandises pour les chats
et trois segments, destinés aux chiens, de friandises aux actions ciblées (récompense, hygiène,
beauté du poil ou encore spéciales animal stérilisé). Les friandises spéciales chiots sont adaptées
à leur mâchoire et à leurs besoins spécifiques. Les
Premium Woofies, pour les chiens plus sensibles,
sont sans céréales, conservateurs ou sucres ajoutés, et contiennent plus de 70 % de viande ou de
poisson. L’ensemble de la gamme Mooky est fabriquée en Europe.
www.zolux.com

BEWITAL

Pour les chiens sensibles

vec Bewi Dog Sensitive GF,
A
la marque allemande Bewital
Petfood offre aux chiens sensibles

une alimentation économique et
de haute qualité, sans céréales.
Les protéines de cet aliment sont
à 80 % animales, et le fabricant
utilise la volaille comme unique
source de protéines, ce qui rend
l’aliment très digeste. La viande
provient uniquement d’animaux
certifiés propres à la consommation humaine,
sans essais sur les animaux, colorants, arômes
ou conservateurs artificiels.
www.bewital-petfood.com

HAPPY DOG

A

rquivet
Natural
Wet Food de la
marque espagnole Arquivet
est une gamme d’aliments complets pour chiens
à base de viande, de poisson et de légumes composée à 90 % de viande et à 10 % de légumes,
sans céréales et sans gluten. La gamme se compose de six références : lapin, jambon, dinde,
poulet, veau et poissons.
www.arquivet.com

Aliment humide à la chèvre

marque alleLDogamande
Happy
présente un

aliment humide
pour chiens composé à 100 % de viande de chèvre et sous-produits de la chèvre (muscles, cœur, foie, estomac,
poitrine et cou). La formulation de l’aliment est
sans céréales, sans soja et sans sucre. Cet aliment est particulièrement indiqué en cas d’intolérances alimentaires ou d’allergies.
www.happydog.fr

