ACTUALITÉS

PRODUITS

TRIXIE

Un sac de voyage pour les chiens

en polyester pour accessoires canins
LstableePetsacconvenant
Storage de Trixie bénéficie d’une forme
pour les voyages et les dépla-

cements. Il est conçu pour stocker les accessoires de l’animal, avec un sac de nourriture
isolé et plusieurs poches et compartiments. Le
séparateur amovible apporte de la flexibilité de
rangement. Il est également doté d’une sangle
de portage entièrement réglable et amovible et d’un manche de fixation à un chariot. Idéal pour les déplacements avec un chien de concours.
www.trixie.de

BEAPHAR

Produits antiparasitaires double action

eaphar lance FIPROtec COMBO,
B
sa nouvelle gamme de produits antiparasitaires pour traiter les chiens et les

chats contre les parasites, puces, tiques
et poux broyeurs. Leur formulation est
doublement efficace : elle permet de
traiter l’infestation et de prévenir la multiplication des parasites dans l’environnement de l’animal (l’ajout de la molécule (S)-méthoprène stoppe l’infestation
en agissant sur les œufs, larves et cocons). Cette nouvelle gamme est proposée
sous forme de pipettes pour chiens (différentes tailles disponibles), chats et furets.
www.beaphar.com

FLAMINGO

Jouets pour le bien-être

a gamme Canine Clean proposée
Lprésente
par la marque belge Flamingo
des jouets à mâcher den-

taires pour les chiens. Tout en divertissant l’animal, ces jouets lui
massent les gencives et aident également à lutter contre le tartre.
Fabriqués à base de TPR et de corde,
ils sont proposés sous plusieurs
formes, os ou balle, notamment. En outre, ils diffusent un parfum de menthe,
pour rafraîchir l’haleine du chien.
www.flamingo.be

HUNTER

Tout en tresses

a marque allemande Hunter présente
Let Linz,
les corbeilles pour chiens et chats Graz
dont l’originalité est d’être par-

tiellement tressées à la main. D’un design
très élégant, ces corbeilles pour chiens et
chats restituent une ligne de couchage très
confortable pour l’animal, dont les coussins sont réversibles. La gamme se complète de différents modèles de gamelles. n
www.hunter.de
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