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ACTUALITÉS
PRODUITS
les cages de grandes dimensions, la nouvelle
Cincillà Super se développe à la verticale. Elle
est équipée de plusieurs étages et abris afin de
pouvoir accueillir plusieurs animaux en même
temps. Joker, cage polyvalente, peut être équipée
par l’acheteur en fonction de l’animal qu’il désire
héberger. Ferplast pense aussi aux hamsters et
leur propose deux nouvelles cages, Topy et Novy,
qui respectent leur habitude de creuser tunnels
et galeries et de se cacher sous des « montagnes »
de sciure. Topy est un double habitat constitué
d’un bac transparent surmonté d’une cage équipée, le tout relié par un tunnel. Novy est un bac
supplémentaire qui communique avec la cage
principale par les tunnels dont il est équipé. Enfin,
Combi 2 est la cage à hamsters par excellence :
entièrement en plastique, équipée du module supplémentaire Gym, c’est une véritable salle de gymnastique avec roue, mangeoire, abreuvoir biberon et maison.

distance. Il bénéficie d’une très bonne efficacité
énergétique. UV mesures : 224 Lux/W (osram :
92 Lux/W). Eclairement : 22.400 Lux à 42 cm
de distance. Le Solar UV-Spot s’adapte à toutes
les douilles E27, la marque recommande cependant la douille céramique JBL TempSet. Sa durée
de vie est de 2 000 heures (au lieu de 1 000 heures sur l’ancien modèle).
VITAKRAFT

Une litière
verte
compacte

A

base d’argile verte, la
litière pour chats de
Vitakraft est fabriquée sans
apport chimique et sa structure non fibreuse est sans
danger pour l’homme, l’animal et l’environnement. Cette
structure non fibreuse forme
un agglomérat, enrobe les excréments, absorbe
le liquide et dessèche les déchets. En se solidifiant,
les microgranules emprisonnent à la fois les odeurs
et les bactéries. Extraite en France dans le respect
de l’environnement, l’argile verte est conditionnée
sur la localité même de l’extraction, ce qui signifie peu de transport et peu d’émission de CO2.
Après usage, l’argile verte, facile à éliminer, est
parfaitement dégradable, elle peut être mélangée à
la terre et produit un excellent compost. Elle peut
aussi être jetée dans les ordures ménagères (pas
dans les WC). Le nettoyage complet du bac n’est
plus nécessaire. Grâce à son action agglomérante,
tous les déchets formant des agglomérats sont
faciles à retirer avec une pelle à litière. Il n’est plus
nécessaire de renouveler l’intégralité de la litière,
il suffit simplement de compléter le bac.

JBL

VITAKRAFT

L
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Chaleur et lumière
e Solar UV-Spot de
JBL est indispensable pour la santé des
reptiles grâce à un apport
efficace de rayonnements UVA (38 %) et
UVB (7 %) vitaux. Il
produit simultanément
de la chaleur et de la lumière visible, avec spectre de jour, activement recherchée par les animaux
souhaitant prendre un bain de soleil. Puissant, son
rayonnement UV est de 1,9 Mw/cm2 à 45 cm de
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sortes pour chacun d’eux : pissenlit, aloe vera et
canneberge. Les Yogurt Drops sont sans sucre
ajouté et également conditionnés dans des sachets
Aroma Fresh que l’on peut refermer et qui protègent les nombreuses vitamines et minéraux.

ANIMAL PARTNER

Le ramasse-crottes
à portée de main

A

nimal Partner étoffe sa gamme de ramassecrottes design à attacher à la laisse de son
chien ou à sa ceinture. Ces nouveaux modèles sont
conçus en forme d’os ou de pochons Nylon zippés.
Tous les distributeurs contiennent 15 sachets plastique 100 % bio pour ramasser les déjections de
l’animal. Le maître a ainsi à sa disposition un sachet
lors des promenades. Les produits sont déclinés en
noir, rose, gris, bleu, orange ou parme.

Friandises pour rongeurs
es friandises Choco & Co pour rongeurs de
Vitakraft sont plus qu’une simple récompense
ou un petit snack. L’assortiment varie selon les
saveurs et il contient toujours de nombreux composants hautement nutritifs : vitamines, minéraux
et autres éléments de grande valeur, pour une bonne
santé et une fourrure brillante. Ces friandises sont
parfaites entre les repas, à la fois amusantes et
saines grâce à leur forme et à leur apport important
en fibres. Les Pralinés Choco & Co sont présentés par 12, dans des sachets Aroma Fresh. Il en
existe pour les lapins nains et les hamsters, de trois

ZOLUX

Tubes T5

Z

olux sort une gamme de tubes T5 qui s’articule autour de trois ambiances lumineuses.
Les tubes Nominal T5 Intense Color favorisent
la mise en valeur des couleurs et la pousse des plantes. Les tubes Supral T5 Intense Light favorisent
la pénétration lumineuse et la pousse des plantes.
Ils restituent des couleurs « tropicales » intenses.

