ACTUALITés
PRODUITS

PetSafe

Divertir et nourrir

Ferplast

Une souris virtuelle

etSafe propose de noua gamme de jeux et jouets pour chats Clever
Pdistributeurs
veaux jouets pour chiens L& Happy de la marque italienne Ferplast
de friandises.
complète son offre avec le Predator, un jouet

Une fois remplis, ces jouets
distribuent progressivement les gâteries, au gré
des jeux de l’animal.
Cette gamme se compose de trois modèles
en caoutchouc très résistant. Leurs formes originales permettent aux
jouets de rebondir de façon aléatoire, une source
supplémentaire de divertissement. Ils émettent
également des couinements qui sollicitent l’instinct de chasseur de l’animal.
www.petsafe.net

Zoomed

Aliments pour grenouilles

L

a société américaine
Zoomed a conçu un aliment spécifique pour les
grenouilles aquatiques qui
convient également aux têtards. Présenté en boîtes de
56 grammes, cet aliment
est conçu sous forme de petits granulés à forte teneur
en protéines. Il convient à
toutes les familles de grenouilles.
www.zoomed.com

Tetra

électronique composé d’un disque rotatif en
plastique flexible qui simule les mouvements
d’une souris. De quoi occuper un bon moment
les petits félins d’appartement.
www.ferplast.com

WOUFKI LED

La balade en toute visibilité

formera en accessoires lumineux. Constituée
d’un boîtier en silicone intégrant le module LED,
elle se monte facilement et reste bien fixée sur le
collier ou le harnais lors des balades. Elle pèse
12 grammes pour un diamètre de 3 centimètres.
Son autonomie est de 240 heures (pile plate) et elle
peut fonctionner en trois modes : lumière continue,
clignotement lent ou clignotement rapide.
www.woufki.com
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Dennerle

Aliments naturels pour poissons

résentée désormais en boîtes, la gamme
P« Complete
d’aliments pour poissons d’ornement
» de Dennerle est 100 % naturelle.
Le procédé de fabrication est pensé pour préserver les vitamines. Garantis sans farine de
poissons, ils ne contiennent ni conservateurs,
ni attractants. La gamme vient tout juste de s’enrichir d’un nouvel aliment : une nourriture principale pour les tétras néons et autres petits poissons d’ornement, les characidés, les cyprinidés
ou les guppies, qui contient 35 % de larves d’insectes et 7 % de légumes.
www.dennerle.com

Woufki Led est une lumière puissante, viLou asible
de loin et résistante. Fixée sur le collier
le harnais du chien ou du chat, elle les trans-

Un aliment « 4 en 1 »
Selection » de Tetra est
un aliment pour poissons « 4 en 1 » idéal pour
vos clients qui possèdent
un aquarium communautaire de poissons tropicaux
car il se compose de quatre
compartiments contenant
chacun un aliment spécifique de la marque. Il répond ainsi aux différents besoins nutritionnels des poissons vivant à différents niveaux
dans l’aquarium : surface, pleine eau ou fond.
Selection est disponible en deux formats : 100
ou 250 millilitres.
www.tetra.net

L’aquariophile dispose d’un espace sous son couvercle pour ranger son épuisette et une brosse de
nettoyage. Le Pano HD possède trois niveaux de
filtration : biologique, mécanique ou chimique.
www.aa-aquarium.com

AAaquarium

Petit aquarium panoramique

’entreprise chinoise
AAaquarium a conçu
Lle Pano
HD, un aqua-

rium panoramique de
20 litres. Ce petit aquarium très design est
équipé d’un éclairage
LED à deux lentilles de
couleur fonctionnant avec un interrupteur tactile.

Hamiform

Une pause gourmande

amiform présente « Friandise gourmande »
H
des gâteries pour rongeurs aux cinq parfums différents : « saveur des champs », « arôme
des près », « mêlée pomme cassis » « méli-mélo
de pissenlit » et « bouquet de trèfle et plantain ».
100 % naturelles, elles sont présentées dans un
emballage carton attractif laissant voir, à travers
une fenêtre frontale transparente, la composition de l’aliment. Chacun d’eux dispose de son
propre code couleur.
www.hamiform.com

