ACTUALITÉS
PRODUITS

CIANO AQUARIUM

Un aquarium en forme
de diamant

L

’aquarium Betta Nexus
5C de l’entreprise portugaise Ciano Aquarium
se distingue par son design élégant et moderne,
en forme de diamant.
Disponible en deux coloris, noir ou blanc, cet aquarium d’un volume de
5 litres dispose d’un capot de protection pour recevoir un système d’éclairage tactile. Il est proposé avec un système d’éclairage à LED en option et un filtre d’intérieur qui convient pour les
petits poissons comme le Betta Splendens.
www.cianoaquarium.pt

AQUAPAW

GASCO

Graines décortiquées
pour oiseaux

G

asco présente une nouvelle gamme d’aliments
pour oiseaux du ciel présentée
sous forme de graines décortiquées 100 % consommées pour
un jardin propre. Fabriquée en
France, la gamme comporte
quatre produits : arachides,
tournesol, mélange oiseaux
4 saisons et mélange jardin d’hiver. Les aliments
sont présentés en sacs de 2 kg.
www.gasco.fr

TRIXIE

Un transport sécurisant

a poussette « Friends on
Ltransporter
Tour » de Trixie aide à
les animaux à

Pulvérisateur et brosse
en combiné

D

istribuée en France par
la société Pet 4 Store, la
marque américaine Aquapaw
présente le Pet Bathing Tool.
Ce pulvérisateur-brosse
combiné permet de laver en
douceur son animal tout en
gardant un contrôle total pendant toute la durée du bain. Il est doté d’un tuyau
flexible de 2,50 mètres et se raccorde rapidement
au tuyau d’arrosage ou à la douche. Son pulvérisateur s’active et se désactive facilement.
www.aquapaw.com

BEAPHAR

Pour les chats stressés

C

atComfort de Beaphar
est une nouvelle
gamme de diffuseurs, recharges et sprays à base de
phéromones félines dédiés au bien-être des chats
qui apaise les animaux
stressés. L’utilisateur doit
simplement brancher le diffuseur ou appliquer le
spray dans l’environnement du chat pour qu’il se
sente instantanément apaisé. Il est cliniquement
prouvé que les phéromones réduisent le stress et
les problèmes comportementaux des chats. Elles
sont sécrétées par l’animal pour marquer son territoire lorsqu’il est dans un environnement dans
lequel il se sent bien, et véhiculent un message
rassurant, reconnu par les chats et les chatons.
www.beaphar.com
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mobilité réduite (chiens ou
chats âgés, malades, craintifs ou très jeunes) en promenade. Elle offre un lieu
de repos protégé. Facile à
pousser grâce à sa légèreté et à ses roues avant
pivotantes sur ressorts, elle bénéficie de grandes
ouvertures et d’un filet de protection permettant à
l’animal d’y entrer et d’en sortir facilement, mais
aussi d’y être aisément surveillé. Une fonction de
pliage rapide par la poignée rembourrée et un panier de rangement intégré complètent cet accessoire de transport.
www.trixie.de

PETSAFE

De l’accessibilité pour les chiens

P

etSafe propose une sélection de rampes et
d’escabeaux permettant aux animaux d’accéder aux véhicules ou aux surfaces surélevées
de la maison sans exercer trop de pression sur
leurs articulations. La gamme comporte trois modèles : une rampe télescopique de luxe (photo)
extensible, qui peut supporter jusqu’à 180 kg et
s’étendre de 96 à 182 cm, une rampe tri-télescopique ultra-compacte (6 kg) qui s’étend de 71
à 177 cm, capable de supporter jusqu’à 135 kg,
et une rampe ultra-légère (5 kg) pliable
qui peut supporter plus de 90 kg.
La gamme comporte également un marchepied capable de supporter
jusqu’à 50 kg.
www.petsafe.net

PETSAFE

Un jouet rafraîchissant

innovant dans sa
Totalement
conception, Pingouin Frais
de la marque américaine

PetSafe est un jouet rafraîchissant qui amusera et focalisera l’attention des chiens
grâce à son réservoir en forme de flocon de neige
permettant de congeler friandises et nourriture.
Pas de risque que l’animal engloutisse le contenu
du jouet : il lui faudra de la patience, de la ruse et
quelques coups de pattes et de langue pour venir
à bout des friandises et maintenir le jouet qui, du
fait de sa base arrondie, tangue en permanence.
www.petsafe.net

SERA

Un complément de filtration

e nouveau Sera Prefix
Lpaniers
Filter dispose de deux
filtrants qui peuvent

être insérés et ajustés et augmenter le volume d’un filtre
jusqu’à 1,6 L. À l’aide d’un
tuyau (Ø 16/22 mm), le filtre
non alimenté peut être raccordé à une pompe ou à un filtre extérieur. Il est
également possible de raccorder plusieurs PrefiX
Filters à la suite pour augmenter le volume du
filtre. Cet accessoire peut être utilisé comme préfiltre en cas de turbidité, filtre rapide en cas de
pollution ou filtre biologique pour augmenter la
capacité de filtration de petits filtres extérieurs.
www.sera.de

VITAKRAFT

Bloc d’arachides pour oiseaux
du jardin

a marque allemande
Lmarque
Vitakraft lance, à sa
Vita Garden,

destinée aux animaux
du jardin, un bloc énergétique pour les oiseaux. Ce bloc d’arachides est sans sucres
ajoutés et sans conservateurs. Il peut s’utiliser
en toutes saisons. Vita Garden sort également
une gamme de friandises (Kräcker) pour les oiseaux du jardin, deux aliments à base de protéines et de fruits vendus dans des emballages
contenant deux unités.
www.vitakraft.fr

