ACTUALITés
PRODUITS

effet d’inciter
l’animal à boire
régulièrement.
Facile à utiliser,
elle a une contenance de 1,5 litre.
Son dôme transparent permet au
maître de connaître d’un seul coup d’œil le niveau d’eau restant. Elle fonctionne sur secteur.
Un accessoire utile et pratique.
www.eyenimal.com

Dennerle

Le Nano Cube en version LED

ennerle sort une
D
nouvelle version
de son petit aquarium,

le Nano Cube. Le modèle « Complete » se
distingue par la présence d’un éclairage
à LED. Trois versions
sont disponibles dans
des volumes de 10, 20 et 30 litres. Le design des
aquariums Nano Cube facilite leur intégration
comme élément de décoration dans n’importe
quelle pièce de la maison, restituant une atmosphère naturelle d’un bel effet. Un concept pensé
pour séduire l’ensemble de vos clients, au-delà
des aquariophiles.
www.dennerle.de

Aquarium Systems

Un filtre d’intérieur innovant

Systems innove
Aquarium
en augmentant la surface
biologique des Newjet

Filters, sa nouvelle génération de filtres d’intérieur, tout en réduisant leur taille. Le gain
de place permet en effet
l’apparition d’un compartiment d’accueil de
la cartouche en polymère, matière qui lui permet de devenir un support bactérien. La tête motrice des filtres est auto-protégée et peut fonctionner à partir de seulement
3 cm de profondeur pour le modèle Small. Les
Newjet Filters peuvent se disposer au choix à
l’horizontale ou à la verticale.
www.aquariumsystems.fr
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Gasco

Un loft pour les poules

sa marque Pousse
Gasco préSsenteousCréative,
un poulailler « loft »

permettant de s’initier à
l’élevage de manière ludique. Fabriqué en France
à partir de pin radiata certifié PEFC, il se monte en
40 minutes seulement et peut accueillir une ou
deux poules dans le respect de l’espace nécessaire à
leur confort de vie. Grâce à son tiroir amovible et à
l’ouverture prévue à l’arrière, la récolte des œufs et
le nettoyage sont rapides et hygiéniques.
www.gasco.fr

Poopy Cat

Une maison de toilette jetable

oopy Cat est une
P
maison de toilette
pour chats jetable et

entièrement biodégradable. Elle se monte
en quelques secondes.
Les chats s’y sentent en
sécurité grâce à sa structure
en carton robuste. Sa formule tout-en-un est équipée d’une pelle et de la litière, et l’ensemble est
fabriqué en matériaux recyclés. Au bout d’une semaine, il suffit de replier Poopy Cat et de mettre
le tout à la poubelle.
www.poopycat.com

Wahl

Des tondeuses efficaces

uissantes, légères et silencieuses,
Pnelles
les nouvelles tondeuses professionKM5 et KM10 de Wahl sont

spécialement conçues pour un usage
intensif et répondent aux exigences
des toiletteurs. Grâce à son nouveau
moteur sans charbon, à la durée de vie
annoncée de plus de 10 000 heures, la
KM10 garantit une performance maximale avec une puissance constante
pour la tonte complète des pelages
les plus difficiles. La KM5, avec son
solide moteur CC, s’utilise également
dans toutes les situations de toilettage
professionnel. Les deux machines, extrêmement légères et silencieuses, présentent
une forme affinée et ergonomique. Elles

offrent une bonne prise en main pour un travail
efficace et confortable, en toute sécurité, tout en
préservant les articulations du toiletteur.
www.wahlglobal.com/europe

Biogance

Des compléments
alimentaires naturels

a conçu Phytocare, une gamme de
Bborésiogance
compléments alimentaires entièrement élaà partir de plantes. Ces solutions liquides
pour chiens et chats sont enrichies en vitamines,
en minéraux et en oligoéléments. La gamme se
compose de six compléments répondant aux
problèmes de santé les plus courants comme le
surpoids, la digestion, la constipation, le manque
d’énergie ou encore les problèmes articulaires.
Les produits sont présentés en flacons.
www.biogance.com

Nina Ottosson

Des jeux originaux
et intelligents

a marque suédoise
Lspécialisée
Nina Ottosson est
dans les jeux

pour chiens et chats depuis 1990. Ces produits
au design original sont
conçus en bois (certifié
« eco-friendly ») ou en
plastique non toxique
et recyclable. Ils sont
classés par niveau de difficulté – de 1 à 4 – pour
aider les propriétaires à choisir en fonction de
l’expérience de leur animal. Au niveau 4, le plus
élaboré, la marque propose un puzzle que le chien
ou le chat doit reconstituer, et dont les pièces sont
dotées de petites friandises : innovant !
www.nina-ottosson.com

Maelson

Une litière à base de bambou

’Allemand Maelson propose Bamboolyte,
Là base
une litière pour chats agglomérante, conçue
de bambou naturel. Elle présente

