ACTUALITés
PRODUITS

petsafe

Jouets pour chiens

a marque américaine
Lgamme
P e t s a f e é t o ff e s a
de jouets pour

chiens Busy Buddy de
trois nouveaux modèles.
Ils sont conçus en forme
d’animaux et destinés à la
fois à divertir et à stimuler leurs utilisateurs.
Ces trois jouets arborent respectivement des
silhouettes de vache, d’éléphant et d’hippopotame. Ils rebondissent de façon imprévisible,
ce qui va susciter l’intérêt de l’animal. Ils ont
l’avantage de distribuer également des friandises
pour récompenser l’animal de son jeu. De quoi
faire de nombreux heureux.
www.petsafe.net

Croci

Une gamme hygiène et soins

Croci
Lsa ’Italien
présente, dans
marque Gill’s,

une ligne de produits d’hygiène et
soins pour chiens
et chats. Elle comprend une serviette
conçue dans un polymère spécial, très absorbant, qui permet d’essuyer facilement un chien à poil long. Elle se
complète d’un kit pour l’hygiène bucco-dentaire, comprenant un dentifrice à la menthe, une
brosse à dents et une petite brosse de massage
des gencives. Pour les chats, elle propose un
spray contenant de la valériane et de l’herbe à
chat qui vont attirer l’attention de l’animal vers
l’endroit où on l’a diffusé, pour qu’il y joue, par
exemple. Le « Catnip bag » est un petit sac contenant 20 grammes d’herbe à chat séchée (Nepeta
Cataria), qui appartient à la famille de la menthe.
www.croci-group.com

Zolux

Les chiens et chats sont Happy !

appy Time de Zolux est une nouvelle
H
gamme complète de friandises extrudées
pour chiens (20 références) et chats (7 références). Fabriquées en Europe et conditionnées en France, ses quatre types de produits
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couvrent tous les besoins :
« Classic » pour les incontournables, « Funny »
pour les plus originaux,
« Puppy » pour les chiots
et « Cat » pour les chats.
Toutes ces friandises sont
présentées dans un étui cartonné conçu pour faciliter
la mise en rayon et contenant un sachet plastique
transparent qui se referme aisément.
www.zolux.com

Riga

Pour le chat

«

My Cat is fantastic, I love my Cat » est la
griffe de la nouvelle gamme d’accessoires
pour chats de la marque Riga, vendue dans les
grandes surfaces alimentaires. Elle se compose
de multiples accessoires, de la mangeoire au distributeur d’eau ou de croquettes (2 en 1) en passant par la maison de toilette, la valise de transport, le bac à litière ou le set de protection. Avec
sa rigole, la mangeoire empêche le passage des
fourmis attirées par le repas du chat.
www.riga.fr

(algues flottantes) et à la turbidité d’origine
bactérienne qui touche les aquariums ou les
bassins aquatiques. Il en existe quatre de différentes puissances : 5 et 11 watts (2 mètres de
câble), 18 et 36 watts (5 mètres de câble). Ils
sont livrés avec des équerres permettant de relier deux ou plusieurs stérilisateurs pour encore
plus de performance.
www.jbl.de

Agriline

Un aspirateur pour bassins

1400 de la société Agriline est un asL’Aspio
pirateur pour bassins ou piscines. Il permet
d’évacuer les boues et les
feuilles grâce à son puissant moteur de 1 400 watts.
Deux modes de
fonctionnement sont
possibles : automatique, pour filtrer l’eau grâce
au filet inclus
et la renvoyer
dans le bassin ; ou manuelle, pour une aspiration de petits volumes ou une vidange directement vers la cuve. Monté sur roulettes amovibles, cet aspirateur dispose d’une rallonge
transparente pour visualiser le flux d’eau aspiré. Le volume de sa cuve est de 35 litres.
www.agriline.fr

Oase

Des LED pour pièces d’eau
JBL

Finie l’eau verte

a mis
JuneBa uLnouvelle
point

gamme de stérilisateurs d’eau,
JBL ProCristal
UV-C (l’ancien
AquaCristal),
dont les rayons
UV-C n’entrent plus en contact avec de la matière plastique, fatale pour eux. Ils se réfléchissent dans une deuxième paroi de verre, enrobée
d’une feuille d’acier inoxydable. Ce système
met fin encore plus radicalement à l’eau verte

vec son système de
A
spots pour bassins
aquatiques LunAqua

Power LED, Oase offre
l’une des combinaisons
de lumières les plus
puissantes de sa gamme
d’éclairages, sous l’eau
et hors de l’eau. Avec
ses 580 lumens, il permet d’éclairer aussi intensément qu’une ampoule de 50 watts mais ne
consomme que 5,8 watts. Classé A++ pour
sa consommation énergétique, son fonctionnement est également très sécurisé, et
ce pour longtemps.
www.oase-livingwater.com

