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Muzo

Couchages insectifuges

comprimés pour écrevisses naines et petits crabes,
vitamines et friandises) ; sept produits de traitement
(conditionneurs d’eau, bactéries, produits de soins
pour la mue des crevettes, écrevisses naines et petits
crabes, substrat nutritif concentré, fertilisant pour
plantes et spécial mousse); trois accessoires (nano
aimant, cloche de nettoyage, mini diffuseur de
CO2). Une brochure consacrée à la nano-aquariophilie accompagne la vente de ces produits.
www.jbl.de

S

imples et discrets, les couchages de Muzo s’intègrent dans tous les intérieurs. Traités « insectifuge », ils font fuir puces, tiques, moustiques et
autres parasites. Leur traitement, légèrement parfumé à la menthe, est sans risque pour l’animal et
pour ses propriétaires. Ils sont efficaces jusqu’à une
douzaine de lavages en machine.
www.girard-co.fr

Un aquarium équipé

L

’aquarium
système Biotop Cube 130 XXL
de Sera permet
de démarrer aisément dans l’aquariophilie d’eau
douce, en bénéficiant d’un entretien réduit. Son
équipement complet, parfaitement adapté à sa mission, permet de le mettre immédiatement en service
et réduit son entretien. Le filtre extérieur bioactive 130
fait partie de cet équipement ainsi que les cultures
filter biostart. Le couvercle de cet aquarium est muni
de deux lampes assurant les meilleures conditions
d’éclairage et d’une trappe pratique facilitant l’introduction de nourriture et de produits de soins. Le
grand espace tridimensionnel de nage offre aux
animaux suffisamment de place pour développer
totalement leurs comportements naturels.
www.sera.fr

JBL

Une gamme Nano

L

flexi

Pour les maîtres « bikers »

Sera

a gamme Nano se compose de six aliments
(flocons pour petits poissons et flocons et granulés pour combattants, granulés pour crevettes,

L

a série de laisses pour chiens « Rock Star » de
flexi s’étoffe d’un nouveau motif attirant tous
les regards. Conçu dans un style tatouage, il se
nomme « Pirate Forever » en référence à la tête
de pirate figurant sur le boîtier de la laisse. Cette
laisse tatouage est dotée d’un
cordon de 5 m de long et
convient aux chiens
jusqu’à 20 kg.
www.flexi.de

épuré au design réfléchi. Reste ensuite à vérifier
l’efficacité du produit à l’usage.
www.litterloo.com

Francodex
Santé Animale

Compléments alimentaires
pour chiens et chats

F

rancodex Santé Animale sort
toute une gamme d’aliments
complémentaires pour chiens et
chats. « Anti-stress » permet de
calmer les troubles du compor
tement liés à l’anxiété et à l’hyper
activité. Ce produit est disponible
en flacon de 100 ml (goût poisson) et en présentoir de 6 boîtes
de 30 comprimés. « Articulation », pour sa part, soutient les
cartilages et favorise la mobilité
articulaire. Ce produit
est disponible en présentoir de 6 boîtes de
60 comprimés (goût
poulet). « Senior »
améliore le bien-être
et stimule le tonus
des chiens âgés. Ce
produit est disponi
ble en présentoir de
6 boîtes de 45 comprimés (goût poulet).
www.francodex.fr

BRÈVES

Litterloo

Une litière automatique

L

es litières auto
nettoyantes pour
chats ont une très
fâcheuse tendance à
être de tailles imposantes et d’une utilisation quelque peu
compliquée pour le
possesseur de chat.
Avec Litterloo, nous avons l’agréable surprise
de découvrir un modèle de litière automatique

La société Martin Sellier sortira son nouveau
catalogue en mai prochain dans le cadre du
salon Interzoo. La gamme de colliers en Nylon
pour chats « Rigolos » va être déclinée en
laisses et harnais.
La Compagnie des Pet Foods sortira son
nouveau catalogue en mai prochain.
Nutrafin, la gamme d’aliments pour poissons
de Hagen, a été totalement redéfinie. Pour
faciliter le choix du consommateur, elle présente désormais cinq codes couleurs correspondant à ses cinq grandes familles de produits. Des conditionnements en sachets
économiques de un litre sont proposés.
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