ACTUALITés
PRODUITS

Bobby

Une corbeille glamour

M

isty de la
marque
Bobby, chez
Canifrance, est
une corbeille
pour chiens au
style très glamour, ornée de paillettes dorées. Deux couleurs
sont disponibles : beige ou noir. La structure de
la corbeille et le coussin sont déhoussables pour
un entretien très facile. De forme rectangulaire,
il est garni de fourrure ultra-douce et moelleuse
et recouvert d’un tissu très tendance. La poignée
en paillettes dorées apporte la touche finale à cet
article irrésistible.
www.bobby.fr

ferplast

Pour une balade citoyenne

P

our les balades
quotidiennes avec
son chien, Ferplast a
conçu Dudu, une
gamme de petits
contenants en plastique comportant 20
sacs hygièniques, qui peut se
ranger dans son sac ou accrocher tout simplement à
la laisse de son chien. Ces accessoires se distinguent
par leur forme originale et particulièrement réussie,
et par ses coloris très mode.
www.ferplast.com

AA Aquarium

vores. Elle se compose à 50 %
de fleurs séchées, dont les
arômes et les couleurs répondent aux habitudes alimentaires naturelles des animaux
et à 50 % d’anneaux comportant différentes substances
nutritives, vitamines et minéraux. Conçu selon
le même procédé de fabrication, Herbs’n’Loops
se compose à 50 % d’herbes séchées.
www.sera.fr

de l’entreprise
chinoise AA
Aquarium fait
évoluer ses deux
modèles, le Deco
O (20 litres) et le
Deco O Mini (10 litres). Leur éclairage se compose désormais de trois LED au lieu de deux
précédemment, avec notamment une LED de
couleur changeante. Ces aquariums bénéficient
également d’un nouveau décor en forme de corail, d’une nouvelle pompe à air ainsi que d’un
nouveau packaging.
www.aa-aquarium.com

Gardman

Trixie

L

a société anglaise Gardman
a conçu une série de luminaires,
« Cole & Bright »,
destinée aux jardins. Cette gamme
comporte des balises de jardin en
mosaïque de forme
sphérique (on jurerait avoir affaire à des sucettes !), des lampes
aux couleurs changeantes qui se rechargent
toutes seules, à l’énergie solaire, et se plantent tout simplement dans la terre.
www.gardman.co.uk
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arlie Flamingo
a conçu une gaK
melle pour chiens

qui a la particularité de servir aussi
de mémo, puisque l’on peut écrire à la craie sur
toute sa surface extérieure, puis effacer très facilement à l’aide d’un chiffon. Un petit « plus »
très pratique pour le maître, qui pourra la personnaliser à loisir. Simple et astucieux.
www.karlie-group.com

Vitakraft

Herbe à chat

itakraft présente, dans sa
V
marque For You, une herbe à
chat qui a la particularité de se pré-

gamme de
Lriumsapetits
aquaDeco O

Les reptiles sont gâtés

Lampes solaires

La gamelle pense-bête

Ils ont tout des grands !

Sera

de
LtinéeeSeraFlowers’n’Loops
est une friandise desà tous les reptiles herbi-

Karlie Flamingo

Pour les longues oreilles

société alleLpenseamande
Trixie
aux pro-

priétaires de
chiens dotés de
longues oreilles
en leur proposant une gamelle
adaptée à la particularité morphologique de
leur animal. Conçue en acier inox, cette gamelle est dotée de rebords surélevés qui permettent au chien de boire dans les meilleures
conditions sans avoir les oreilles qui traînent
sur le sol. Son coloris bleu et ses décors amusants en font un article très réussi.
www.trixie.de

senter en boîte ou en spray. Cette
herbe à chat permet au maître d’attirer son animal là où il le souhaite.
Elle peut également avoir un effet
relaxant ou apaisant.
www.vitakraft.fr

Hagen

Fontaine pour chats

fontaine « Fresh &
LCataClear
» de la marque
It de Hagen est do-

tée de rebords en acier
inoxydable et comporte
un filtre à double action
assurant la bonne qualité de l’eau bue par l’animal. Ce distributeur
d’eau fraîche convient non seulement aux
chats mais aussi aux chiens de petite taille.
www.hagenfrance.fr

Wildlife World

Les écureuils
grimpent aux arbres

a société anglaise
L« Nourish
Wildlife World présente
», un nouvel ali-

ment destiné aux écureuils.
Ce mélange haut de gamme
contient des noix, des graines,
des céréales et des pignons.
Elle contient une source naturelle de calcium pour
les animaux qui vont fréquenter nos jardins cet hiver et convient aux écureuils roux, gris et noirs.
www.wildlifeworld.co.uk

