ACTUALITés
PRODUITS

laBOratOire agecOm

Un anti-odeurs spécial litière

gamme Urine Stop de
lporeaLaboratoire
Agecom incorune nouvelle référence desti-

née aux bacs à litière de tous les animaux de compagnie. Son principe
actif neutralise durablement les
odeurs d’urine et celles provenant de sa décomposition entre
chaque changement de litière,
grâce à une action bactériostatique et fongistatique rémanente. La gamme Urine Stop
est proposée avec un dépliant
explicatif ainsi qu’un stop-rayon.
www.laboratoire-agecom.fr

aSKOll

Un distributeur d’additifs
pour aquariums

Roboformula prolun eposé
par Askoll est
distributeur élec-

tronique diffusant au
quotidien les additifs dont l’aquarium a
besoin pour son bon
fonctionnement. Il assure ainsi un traitement
de l’eau efficace, simple, rapide et permanent. La
quantité de produit diffusée s’adapte automatiquement au volume d’eau du bac, pouvant couvrir jusqu’à un volume de 150 litres. Cet article
au système breveté s’intègre facilement dans la
gamme d’aquariums Askoll Pure, pour laquelle
il a été conçu, mais peut aussi s’utiliser dans
n’importe quel autre aquarium.
www.aquarium.askoll.com/fr

cOmPagnie
DeS Pet fOODS

Des jouets « cartoons »
pour chiens

Roosty de la Compagnie
lpouradesgamme
Pet Foods propose des jouets
chiens conçus en latex. Cette
panoplie de jouets couineurs prend
la forme de personnages aux profils très « cartoon », qui tranche avec
l’offre habituelle, pour les maîtres
friands d’originalité. Parfaits pour
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attirer l’œil, ces articles sont à mettre en avant
dans votre rayon jouet.
petfoods@wanadoo.fr

fUrminatOr

Des lingettes anti-poils
à double face

double
lClothsesfacelingettes
Shed Control
de Furminator

permettent de retirer
les poils morts du pelage des chats et des
chiens grâce à une
structure alvéolaire
en trois dimensions
unique. Trois fois plus épaisses que les modèles
traditionnels, elles sont également à double face :
un côté est utilisé pour collecter les poils mort et
l’autre pour nettoyer le pelage. En plus de leur
action sur l’animal, ces lingettes peuvent s’utiliser pour retirer simplement et rapidement les
poils d’animaux de toutes les surfaces Elles sont
conditionnées par boîtes de douze.
www.furminator.fr

miKan

Une laisse antivol

ikan, distributeur de
m
matériel et d’équipement pour le soin et le

bien-être des animaux,
présente une innovation
destinée aux possesseurs
de chiens de race et plus largement à tous ceux qui
tiennent à leur animal : pour empêcher les vols de
chiens, phénomène de plus en plus courant, son
système Safespot se compose d’une laisse faite
d’un câble métallique enrobé de nylon et d’un collier intégré équipé d’un système de verrouillage.
Il devient donc impossible de détacher l’animal sans cisaille puissante. Idéal pour les courts
moments de séparation sans surveillance.
www.mikan-vet.com

caillarD

Des kits d’accueil
pour oiseaux et coccinelles

aillard lance deux kits pour la biodiverc
sité destinés aux oiseaux de la nature et aux
coccinelles. Ces kits « 3 en 1 » se composent
d’un abri pour les oiseaux ou d’une tour pour

les coccinelles, d’un sachet
d’aliments spécifiquement
conçus pour nourrir les animaux et de graines de fleurs sélectionnées pour les attirer. Ils
sont livrés avec un petit guide
pédagogique permettant d’acquérir de nouvelles connaissances dans la biodiversité pour
réaliser son jardin idéal.
www.graines-caillard.com

egcOmm

Une mini balise gPS

roposé par la société
Ple Pet-Plug
française EGcomm,
est une mini

balise de géolocalisation
et de protection qui peut
être portée par un animal de compagnie, un
animal de travail (chien
secouriste, chien de berger…), un troupeau… De petite taille et d’un
poids plume (35 g), elle est très simple d’utilisation. La demande de localisation se fait depuis n’importe quel smartphone par SMS, avec
lien Google Maps. En mode protection, elle possède une alarme d’éloignement, une alarme de
vitesse ainsi qu’une alarme de niveau sonore,
pour l’aboiement par exemple. Le Pet-Plug est
disponible en noir, vert ou rose.
www.egcomm.fr

PlUme &cOmPagnie

Des friandises pour les poules

Sticks Anti-Ennui de
lsontesPlume
& Compagnie
des friandises pour les

poules. Aromatisées à la
cannelle et aux épices, leur
formulation 100 % végétale
contient du calcium et des
omégas 3 et 9 pour réduire le
stress de l’animal et éviter le
picage. Vendues par sachets
de six bâtonnets, elles peuvent s’utiliser avec un
support ludique vendu séparément : l’utilisateur
doit alors insérer les friandises dans les trous du
support et le suspendre à hauteur de ses poules,
obtenant un effet balancier qui les occupera.
www.plumeetcompagnie.fr ■

