ACTUALITés
PRODUITS

chien dans une position
adéquate. La grande
variation de hauteur de
cette table électrique
permet d’y faire monter
très facilement un gros
chien ou encore de faciliter le
travail du masseur en adaptant la table à sa taille.
Girault/Vivog propose également des produits
complémentaires tels que les gels et huiles de
massage TerraBeauté ou encore un tapis autochauffant adapté aux dimensions de la table de
massage.
Catalogue 2013 au 02 47 73 38 38
ou sur www.dogcat.com

Riga

Brosses ergonomiques
pour chiens et chats

iga présente
Rergonomiques
deux brosses

d’usage facile.
Efficaces sur tous les
chiens et tous les chats à
poils longs, ces deux brosses sont dotées d’une lame coupante intégrée.
Elles permettent un toilettage rapide et facile pour
éliminer le sous poils sans douleur, supprimer les
nœuds et obtenir un pelage sain. Ces produits sont
destinés aux grandes surfaces alimentaires.
www.riga.fr

Muzo

Une corde originale
pour les chiens

G

irard présente à sa marque
Muzo, une corde pour chiens
pas comme les autres. Dans l’air
du temps, ce jouet pour chien
nommé les cordes à linge présente l’intérêt d’être fabriqué à
base de chutes de vêtements
neufs et plus particulièrement
de bandes de T-shirts entremêlées les unes aux autres. Un
concept original et un brin écolo qui
fait aussi place à la couleur.
contact_client@agrobiothers.com

Zolux

Confort pour chiens et chats

présente Love, une gamme de produits
Zolux
de confort destinée aux chats et aux chiens de
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petite taille tels que les yorkshires, les bulldogs
français ou les chihuahuas. Délicate et très tendance, elle associe des matières confortables à
des formes originales. Tous les produits sont
recouverts de tissus et remplis de ouate, à l’exception de l’igloo qui contient de la mousse. Son
mariage de couleur rose pétillant et gris halé ainsi
que ses strass en forme de coeur incrusté sur les
produits donnent un coté précieux et original. La
gamme Love se décline sous forme de
tapis, d’igloos, de corbeilles ou de
sofas, ce qui permettra à vos clients
de choisir le ou les
produits les mieux
adaptés aux besoins
de leur animal.
www.zolux.fr

Tyrol

Les aqua mini

L

es aqua mini de Tyrol sont de
petits aquariums d’eau froide
en verre fabriqués de façon artisanale. Le verre est soufflé traditionnellement à la bouche. La
gamme des aqua mini se compose
de deux modèles d’un volume
d’eau de 1,5 litre, l’AquaBambou
(diamètre 14 cm) et l’AquaCubik
(14 x 14 cm). De quoi décorer de
façon esthétique l’intérieur des habitats de vos
clients.
contact_client@agrobiothers.com

Vitakraft

Emotion Professional
en grands conditionnements

d’aliments EmoLkraftationgamme
Professional de Vitaest désormais disponible

sur de grands conditionnements
de 4 kg. Ces grands conditionnements sont destinés aux lapins
nains, aux cochons d’Inde et
aux chinchillas. La gamme
Emotion Professional présente des granulés
riches en vitamines, appétents et digestes, 100 %
sans céréales, sans sucres ajoutés, sans colorants
ni arômes artificiels. Elle contient de l’inuline,
agissant comme prébiotique pour une flore intestinale saine et des β-glucanes pour renforcer les
défenses immunitaires.
www.vitakraft.com

Moysa

Paniers et coussins
thérapeutiques

pécialiste du
Sespagnole
tissu, la société
Moysa

a conçu la gamme
Nano Tech proposant des
paniers et coussins thérapeutiques et
ergonomiques pour animaux de compagnie. Son
modèle de coussin, le Güashy Stones Sepia est
fabriqué en mousse mémoire viscoélastique, une
matière qui prévient et soulage les douleurs musculaires et arthrosiques. Son ergonomie améliore
la vitalité du muscle. Résistant aux morsures, ce
coussin permet de réguler la température du corps
de l’animal. Il est antibactérien, antifongique et
anti-allergique. Hydrofuge, il repousse l’humidité.
www.moysa.fr

Ciano Aquarium

L’Aqua 30 light
se décline en blanc

qua 30 light blanc, un des
A
best-seller de la famille
Aqua développé par Ciano

Aquarium arbore son manteau blanc. Désormais Aqua
30 light est disponible en
blanc. Afin d’optimiser le
contraste, la vitre arrière est
noire fumée. Aqua 30 light blanc est équipé d’un
couvercle avec charnière (ce qui rend son utilisation plus confortable), un filtre Rena Super Clean
40 avec cartouche Crystal API taille 1 et un éclairage 9 LED dernière génération consommant 2 W
et produisant 6 500° Kelvin.
www.cianoaquarium.com

Sera

Des aliments
pour le bien-être des poissons

société Sera lance une
Lpouragamme
d’aliments
poissons contenant

des mannanes-oligosaccharides (MOS). Les
MOS sont des éléments
de parois cellulaires d’une souche spécifique de
levure. Ils agissent de façon prébiotique et favorisent naturellement la santé de l’intestin et l’état
de santé général des animaux. En tant que prébiotiques, ils réduisent la croissance de bactéries
pathogènes, contribuent au développement de

