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ACTUALITÉS
PRODUITS
GIRAULT

Un séchoir plus silencieux

L

e séchoir Pulseur 2500 de Girault bénéficie d’une
nouvelle configuration de sa chambre de compression ayant pour but de restituer une puissance
de soufflerie plus silencieuse. Le réglage de la puissance de soufflerie s’effectue par variateur, de même que le réglage de la
température (de 0 à 1 000 W). Ce souffleur est équipé en série de différents
accessoires dont un tuyau long souple et extensible, d’une brosse spécial brushing et poils ras ou encore d’une poignée ergonomique coudée.

VITAKRAFT

Une litière silicate

L

a litière pour chat Magic Clean de Vitakraft est une litière silicate 100 % naturelle composée de sable de silice, d’eau et
d’oxygène. Entièrement biodégradable, très peu poussiéreuse,
elle contient une substance antibactérienne, sans danger pour le
chat en cas d’ingestion. Ses granulés bleus absorbent les odeurs
en quelques secondes. Elle est économique pour le maître : un sac
de 5 litres dure environ quatre semaines, ce qui représente la durée
d’utilisation moyenne d’une litière traditionnelle de 20 litres.

ATELIER DE MARIANNE

Aquariums haut de gamme

L

es aquariums « Normandie » et « Chambord » de l’Atelier de Marianne existent maintenant en version 150 x
55 cm et 66 cm de hauteur. Ils sont toujours disponibles
dans les finitions suivantes : chêne clair, rustique, foncé
avec option patiné ou finitions du modèle « Saumur » : peint
vieilli gris ou noir.

PRO PLAN

Au-delà de la perte de poids

P

ro Plan propose deux nouvelles formules,
Light et Light Digestion, pour aider les chiens
à perdre du poids et à conserver une condition corporelle idéale sur le long terme. Ces deux
nouveaux aliments ont montré qu’ils favorisent
efficacement la perte de poids tout en aidant à
protéger le cœur et les articulations. Une étude
menée par Nestlé Purina auprès de chiens en
surpoids a montré que l’association de l’aliment Pro Plan Light et de
30 minutes de marche quotidiennes entraînait une perte de poids
pouvant aller jusqu’à 16 % en l’espace de douze semaines. Sur cette
période, les chiens de l’étude ont perdu une quantité significative de
masse grasse (60 % en moyenne), leur masse musculaire étant restée
stable et leur fréquence cardiaque, au repos comme à l’effort modéré,
ayant spontanément diminué et ce jusqu’à 20 %.
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