ACTUALITés
salons

compose de graines de haute qualité, qui attirent
de multiples espèces d’oiseaux, offrant une alimentation saine et équilibrée tout au long de l’année. Deux formats sont disponibles : des blocs et
des anneaux, conçus pour que les oiseaux picorent l’aliment facilement et sans effort. Elle bénéficie d’un ajout de gélatine, agent unique liant les
graines entre elles et apportant uniquement les
substances nutritives dont ils ont besoin. Elle est
garantie sans risque d’allergies pour les per
sonnes sensibles au pollen.
www.8in1.fr

en douceur les poils morts, les saletés et les
nœuds, tout en stimulant la peau pour une
meilleure circulation sanguine et une bonne
répartition des huiles naturelles du pelage. Erlogance carde est idéale pour retirer le poil mort,
démêler sans abîmer et redonner du gonflant au
pelage. Grâce à ses picots en acier inoxydables
arrondis, la brosse démêle en douceur et élimine
les poils morts sans douleur – et seulement ce
qu’il faut. La forme ergonomique de son manche
en bois naturel offre plus de confort et une
meilleure prise en main.
www.biogance.fr

Effitek

Un collier anti-aboiement

E

Bewital

Un régime sans gluten

lternative
A
pour les chats
qui ne tolèrent pas

le gluten ou les
céréales, Leonardo
Adult Grain-free
contient de l’amarante de haute qualité. En combinant cette plante
avec des graines de lin et du krill, qui sont parti
culièrement riches en acides gras oméga-3, ces
aliments protègent la peau de votre petit compagnon et lui assurent un pelage brillant. Le taux de
protéines animales est de 85 % (volailles 70 %, et
poissons 15 %). En plus sont inclus de la pomme
de terre et de la farine de pois.
www.bewital-petfood.de

Biogance

Des brosses efficaces

ajoute plusieurs nouBà saiogance
veaux modèles de brosses
gamme Erlogance : l’une
d’elles, à triple action (à la fois
nettoyante, démêlante et massante),
présente des picots
en plastique qui
pénètrent facilement
dans le pelage et éliminent
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ffitek One est le
nouveau collier
anti-aboiement à
stimulations électrostatiques proposé par Dynavet.
Très simple d’emploi, il est destiné à un large public. Effitek One
bénéficie de huit niveaux de correction et d’un
bip sonore. Il garde en mémoire la dernière correction électrostatique utilisée, ce qui permet une
meilleure efficacité et une économie de piles.
www.martinsellier.com

Alter Ego

Une offre boutique

lter Ego a créé
A
une nouvelle
gamme de coussins

déhoussables. Chacune des pièces vendues dispose de sa
propre housse. Cette
offre cossue est de
qualité. Elle est avant tout destinée à une clientèle
de boutiques. La marque propose également une
nouvelle gamme de manteaux pour petits chiens,
ainsi qu’une nouvelle collection de sellerie complète et made in France.
www.martinsellier.com

Bosch

Le goût de l’excellence

présente Mini, une nouvelle gamme
Bchiensosch
d’aliments secs sans gluten destinée aux
pesant jusqu’à 15 kg. Deux recettes sont
proposées : l’une à la volaille, l’autre à l’agneau

et au riz. Les aliments
sont présentés dans des
sacs de 3 et 15 kg. Pour
satisfaire à son exigence
de qualité, l’entreprise
allemande n’a pas hésité
à adopter un système
complet de management
de la qualité (ISO 2009,
HACCP), et est certifiée IFS.
www.bosch.tiernahrung.de

Gasco

Mélange pour poules
pondeuses

abellisé Excellence
Lmélange
Gers, Gasco a créé un
pour poules pon-

deuses riche en oméga-3.
Il se compose de grains
de céréales, de lin et de
coquilles d’huîtres pour
l’apport en calcium. Certifié non-OGM, il est
proposé en sacs de 5 et
20 kg. Près de 70 % des
matières premières sont issues du département.
www.gasco.fr

Terra Canis

Absolument naturel
et de qualité

u’il s’agisse
Q
de snacks
ou encore d’ali-

ments humides,
que les produits
soient conçus
spécialement
pour les chiots, pour les seniors ou pour les
chiens malades… la marque allemande Terra
Canis propose un assortiment assez varié d’aliments, tout en restant totalement fidèle à sa philosophie, à savoir : privilégier les produits absolument naturels, de très grande qualité, et surtout
qui respectent les besoins de nos petits compagnons. Depuis le mois de décembre dernier, la
ligne d’aliments humides qu’elle a développée
présente une grande variété de menus. Tous sont
fabriqués dans une boucherie de type traditionnelle, qui existe depuis déjà trois générations.
Gage de qualité.
www.terracanis.fr.
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