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jusqu’à présent conçue en bois. Elle propose
désormais des modèles en plastique qui peuvent
être nettoyés en un petit passage au lave-vaisselle.
Pratique.
www.nina-ottosson.com

Exo Terra

Un terrarium version Afrique

E

xo Terra, la mar
que de produits
de terrariophilie de
Hagen, sort une série
limitée de terrariums
(45 x 45 x 60 cm)
nommée Cameroon
en référence au biotope africain dont
ils s’inspirent. Le fond
de décor, parmi les différents accessoires livrés
avec le terrarium, est particulièrement bien réussi.
Pour tous les amoureux de l’Afrique.
www.exo-terra.com

Savic

Un biberon utile

S

ource, de Savic,
est un biberon
pour petits mammifères qui se remplit
par le haut grâce à
son bouchon. Doté
d’une valve solide en
acier inoxydable, il
permet d’éviter les
gouttes et les fuites.
Ce biberon est proposé en trois volumes
(300, 600 et 1000 ml) et est conseillé pour le transport et la prise de médicaments.
www.savic.be

Muzo

Chercher la petite bête

J

ouets destinés aux chiens, les Skeenez de Muzo
sont de drôles de petites bêtes plates ressemblant à des lapins, des ratons laveurs ou des renards
avec, au bout de la queue et du museau, une boule
« couineuse ». Légers, déstructurés et très réalistes,
ils sont pensés pour être inlassablement mordus,
secoués, mâchouillés, et ce sans aucun risque
d’étouffement pour l’animal.
www.girard-co.fr

Laguna

Aspirateur sans fil

L

aguna, la mar
que de produits
pour bassin de jardin de Hagen, a
conçu un aspirateur-broyeur autonome sur batterie,
fonctionnant sans
fil, permettant à
l’utilisateur une
grande liberté de
mouvement pour
aller dans les coins les plus reculés de son bassin
aquatique. De quoi donner plus de liberté aux propriétaires de bassin.
www.lagunaponds.fr

Pipolino

Nouveau : pour le chien
et... le cheval

D

ans le sillage du
succès qu’il remporte auprès des chats, le
Pipolino, distributeur d’aliments secs au débit facilement réglable que l’animal
fait rouler, est maintenant proposé aux chiens (Pipolino-L) et
aux chevaux (Pipolino-XXL) pour
leur procurer une activité ludique
durable et pluriquotidienne, tout en
favorisant une bonne digestion grâce à une ingestion lente. Le Pipolino permet ainsi d’éviter au chiot
de ronger les objets et les meubles, et au chien
adulte, de lutter contre l’hyperactivité, la boulimie,
la dépression et l’arthrose; concernant le cheval,
l’usage du Pipolino lui évite l’ennui en l’occupant,
selon le réglage, de 8 à16 heures par jour, pour son
plus grand bonheur.
www.pipolino.eu

Girault

Catalogue 2010

P

lus de 800 nouvelles référen
ces enrichissent le
catalogue 2010 du
spécialiste de la
VPC pour les professionnels, qui en
compte plus de
5 000. Parmi les
nouveaux produits
on remarque, sous la
marque Vivog, des
compléments alimentaires et de nouveaux produits en hygiène et cosmétique (shampoings, colliers parasiticides), sellerie et accessoires. Le matériel et les outils de toilettage ont été étoffés avec de
nouvelles tondeuses, ciseaux, souffleurs et tables.
Le catalogue est consultable sur www.dogcat.com.
La version papier est envoyée sur demande au
02 47 73 38 38. Sur certains produits du catalogue,
une vidéo de démonstration est consultable en ligne.
www.dogcat.com

Aquascience

Le Bactofluid en étui brochable

L

a gamme Aquascience a
changé et simplifié son
packaging en optant pour
une segmentation plus
claire. Bactofluid, l’apport
bactérien à utiliser lors du
démarrage de l’aquarium,
est dorénavant présenté en
étui brochable pour une
implantation optimisée sur
les linéaires. Il est également décliné en deux
monodoses de 20 ml par étui pour deux applications. Cette nouvelle conception permet à l’aquariophile de l’utiliser pour la mise en route et pour le
rappel trois jours après.
www.francodex.fr

JBL

Pour l’équilibre des bassins

L

e Stabilopond Basis de JBL
forme un biotope naturel
dans le bassin aquatique grâce
à des paramètres adéquats (pHKH-GH). Il permet un entretien
sans problèmes d’algues.Appor-
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