ACTUALITés
PRODUITS

caSco PEt

Eau à tous les étages

À

l’attention des détaillants spécialisés en
aquariophilie, Casco Pet a
conçu un nouveau système
d’exposition des aquariums
dit « de présentation décroissante » pour les poissons, amphibliens et tortues. Ce système original permet
de bénéficier de plusieurs profondeurs d’eau
dans un même aquarium. Grâce à ces différents
niveaux, les bacs peuvent également être utilisés
pour stocker des amphibiens et des tortues.
www.cascopet.com

VElDa

Protection des poissons
de bassin

l

e capteur de mouvement du Laser
Guard, de l’entreprise néerlandaise
Velda, détecte tout intrus qui s’approche
d’un bassin aquatique. Il déclenche
flashs, rayons lasers verts et éventuellement cris perçants. Ce système est conçu
notamment pour effrayer les hérons qui
vont réagir par la fuite au lieu de se poser
au bord de la pièce d’eau, gardant ainsi
les poissons en sécurité dans le bassin.
www.velda.nl

FluVal

le « Venezia » passe aux lED

Canadien Hagen
lsérieeéquipe
désormais en
tous les aquariums

Venezia de sa marque
Fluval d’un éclairage
à LED. Ces gros aquariums haut de gamme au design moderne sont vendus avec leur très beau meuble qui les met bien en valeur. La gamme se compose de différents modèles,
parmi lesquels un bac d’angle du plus bel effet.
www.hagen.com

Zolux

tout pour la balade

vec sa noua
velle gamme
Moov4fun, Zolux

présente un ensemble complet
d’accessoires permettant de partir en promenade avec son animal :
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des laisses aux colliers en passant par les harnais
mais aussi les jouets, serviettes, sacs bananes pour
le maître et colliers GPS pour le chien et pour le
chat. La gamme est présentée sur un corner qui
met les produits en avant de façon originale.
www.zolux.com

ProDiBio

Pour les tortues

de Prodibio
let un’Aqua’Turtle
est un purificateur d’eau
anti-odeurs pour les

bacs de tortues qui se présente sous forme d’ampoules, chacune permettant
de traiter jusqu’à 60 litres
d’eau. Il est vendu dans
des blisters de quatre ampoules : deux destinées
à la purification de l’eau et deux autres à la lutte
contre les odeurs. Un présentoir de comptoir permet d’exposer cette gamme de façon dynamique.
www.prodibio.com

DEnnErlE

lED performant

e substrat en céramique installé sur le
lévacuation
Trocal LED de Dennerle assure une
optimale de la chaleur et une

puissance d’éclairage élevée de manière
durable, même avec un petit nombre de
LED, et consomme peu d’électricité.
La Trocal LED atteint un flux lumineux
d’environ 5 600 lumens par mètre de
plaque. Avec une température thermodynamique de 5 500 kelvins, l’aquarium
et ses habitants sont particulièrement
bien mis en valeur. Les effets de miroitement, qui imitent l’ensoleillement naturel, confèrent un petit plus aux aquariums.
www.dennerle.com

ViVog

une bonne assise
pour le toiletteur

pécialisée dans les
Sla marque
produits de toilettage,
Vivog propose

agroBiothErS

un corner pour la sellerie

c

oneck’t d’Agrobiothers
est une gamme complète
d’accessoires de sellerie, répartie dans six univers clairement définis : quotidien,
sport, éducation, sécurité,
chasse, mode. Sur le corner de
vente de la marque, un code
couleur permet au client de repérer facilement la
destination de l’accessoire proposé (laisses, colliers, harnais et sacs de transport).
www.agrobiothers.com

martin SElliEr

colliers et harnais

artin Sellier présente
m
une nouvelle offre de
colliers et harnais déclinée

en deux gammes distinctes,
« Classic » et « Néoprène ».
Ces deux gammes disposent
de boucles de sécurité, d’un
système de verrouillage des
boucles et de coutures réfléchissantes avec, en
option, une doublure en néoprène pour les produits du même nom. Les articles « Classic » sont
proposés en jaune ou orange ; « Néoprène » en
turquoise, orange, marron ou fuchsia.
www.martinsellier.com

deux nouveaux modèles
de sièges pour les toiletteurs, fabriqués en similicuir et dont la forme est
ergonomique. La chaise sans dossier a l’apparence d’une selle de cheval et est proposée dans
un coloris noir, tandis que la seconde est munie
d’un dossier incurvé qui assure un bon maintien
du dos du toiletteur et existe en orange et en noir.
www.dogcat.com

VitakraFt

nouvelle gamme Emotion

motion de Vitakraft
Egamme
lance une nouvelle
d’aliments

pour rongeurs dotés du
TriVita®-Complex, une
innovation en matière
de nutrition qui propose
à la fois des prébiotiques pour une digestion optimale, un taux équilibré d’acides aminés, une supplémentation en DHA (un acide gras Oméga-3),
des vitamines et des minéraux essentiels. Leur
haute teneur en fibres favorise la mastication et
l’usure des dents et ils ne contiennent ni sucres,
ni colorants artificiels, ni conservateurs. Le packaging est moderne et épuré pour une lecture plus
aisée et un choix simplifié.
www.vitakraft.fr

