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Elles sont proposées en deux coloris, rouge et noir,
et en deux tailles. Le support de gamelles, lui aussi
en bois laqué, est également présenté en deux coloris : rouge et noir.
www.wouapy.com

The Company
of Animals

Muselière haut de gamme

L

a muselière Baskerville Ultra de The
Company of Animals
combine sécurité et
confort. Solide et résistante, tout en étant douce
au toucher, elle reste en
place en toute circonstance, bénéficiant de deux points d’attache supplémentaires. Une boucle permet de l’attacher au
collier du chien et une lanière permet d’éviter que
le chien ne s’échappe. Elle est également pourvue
d’une boucle de sécurité métallique et d’un rembourrage en néoprène pour un ajustage optimal.
www.companyofanimals.co.uk

Martin Sellier

Tapis à la coupe

L

es tapis pour chiens Pet
Bed de Martin Sellier sont
désormais disponibles à la
coupe en magasin grâce à un
présentoir spécifique. Capable
de contenir trois rouleaux de
tapis aux motifs différents, ce
présentoir astucieux permettra
à vos clients de choisir la longueur de tapis qui leur convient. Très pratiques,
confortables et solides, ces tapis conçus 100 % en
polyester sont également lavables.
www.martinsellier.com

Hagen

Un nano aquarium

L

e nano aquarium Fluval
Spec de Hagen est un aquarium en verre de 7,6 litres. Il
est doté d’une filtration bac à
décantation en trois étapes
(pompe 150 l/h ; 3,2 W). Son
couvercle bénéficie d’un trou
d’aération. Il comporte également un éclairage de 31 LED (12 volts). Ses dimensions: 25,4 x 23,5 x 18,4 cm.
www.hagenfrance.fr

Prodibio

Aquatlantis

De l’aide à la vente

Un aquarium pour le bureau

S

A

pécialisée dans les produits de traitement
d’aquariophilie, Prodibio a
créé un présentoir mettant
en avant l’ensemble de sa
gamme, qu’il s’agisse des
produits de traitement d’eau
douce ou d’eau de mer. Ce
présentoir comporte en fronton un guide d’utilisation en
fonction du type d’eau et de
la taille de l’aquarium. Il présente également les
avantages de la gamme. Une information sur le
lieu de vente didactique et efficace.
www.prodibio.com

quatlantis a
conçu un petit
aquarium décoratif, Ifish Aquarium,
fait pour décorer un
bureau. Un poster
de fond reprend le
motif d’un clavier
d’ordinateur. Cet aquarium est équipé d’un filtre
intérieur, d’une galerie avec éclairage LED. Il est
fourni avec trois jeux de façade de couleur différente (rose/noir/bleu). Il bénéficie d’un présentoir
de vente, sur palette, attractif.
www.aquatlantis.com

Eheim

Tapis hygiéniques

Du blanc pour les aquariums

S

ur sa marque
d’aquariums mp,
Eheim décline la couleur blanche sur de
nombreux modèles.
C’est le cas sur les
nouvelles combinaisons de la ligne mp
Vivaline qui bénéficient d’un coloris blanc y
compris sur les portes dotées d’un aspect brillant.
Les petits bacs Aquastyle voient également leur
colonne de support adopter la couleur blanche.
www.eheim.de

Esschert Design

Pour l’alimentation
des oiseaux de la nature

E

sschert
Design a
conçu des figurines de graines
destinées à l’alimentation des
oiseaux de la
nature et à planter dans nos jardins. Conçues sous
forme de couronne, de maisonnette ou de cœur,
ces figurines sont composées de graines de tournesol, de blé, de millet ou encore de maïs ou de colza
que l’on a comprimées et assemblées avec une colle
à base de gélatine comestible pour les oiseaux. Ces
aliments conviennent plus particulièrement aux
petits oiseaux comme les mésanges et à tous ceux
qui sont assez agiles pour venir se servir.
www.esschertdesign.com

Ferplast

L

es tapis hygiéniques Genico proposés par Ferplast
sont déclinés en deux
tailles et deux conditionnements (60 x 60
ou 60 x 80 cm). Chaque sachet comprend
dix tapis. Dotés d’une
double épaisseur, ces tapis sont également équipés d’un adhésif qui permet de les fixer facilement
au sol. Pratiques.
www.ferplast.com

Bewital

Du nouveau
pour le chien et le chat

B

ewital sort plusieurs nouveautés sous ses marques d’aliments Super Premium Belcando
(chien) et Leonardo (chat). Leonardo compte un
nouvel aliment sec Adult 32/16, disponible en sacs
de 400 g et 2 kg et en sachets fraîcheur en portions
de 85 g proposés en cinq variétés. Belcando présente de nouveaux biscuits déclinés en quatre variétés ainsi que de nouveaux sachets fraîcheur en portions de 125 g disponibles en cinq variétés.
www.bewital-petfood.com
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