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conçu une gamme de
plantes aquatiques simples à planter à l’aide du
gravier fourni, l’Aquascaping Line. Ces plantes
sont pratiques à découper
pour pouvoir créer des
paysages selon ses souhaits. Elles sont faciles à
acclimater. La gamme est proposée à la vente dans
un présentoir attractif, ce qui ne gâche rien.
www.challet-herault.com

Martin Sellier

Arbres à chat

L

a nouvelle
gamme d’arbres à chat de
Martin Sellier se
distingue avant tout
par ses coloris très
tendance : gris souris et framboise. Fabriquée en sisal, en toile et fourrure collée sur le bois, cette gamme se décline sur
plusieurs modèles. Elle se situe sur le segment
milieu de gamme. De quoi séduire de nombreux
possesseurs de chats qui veulent se faire plaisir tout
en restant sur un budget accessible.
www.martinsellier.com

Aqua Medic

Eau de mer version nano

menthe, qui détruisent lors de
leur application les puces, les
tiques et autres acariens. Ils
réduisent les risques d’allergie
liés aux parasites externes chez
l’homme et l’animal. Ces sprays
neutralisent aussi les mauvaises
odeurs. Un diffuseur de 150 ml
peut traiter jusqu’à 80 m2.
www.laboratoire-agecom.com

The Tick Key

Un antitiques astucieux

N

ous vous l’avions présenté
dans le compte rendu du
salon belge Anido (notre n° 197)
où il a reçu le premier prix des
Anido Awards, le Tick Key est un
antitiques original et pratique. Il est
désormais disponible en France. Son
distributeur est la société Bella Bestia.
C’est un petit instrument qui permet de
retirer une tique entière, tête incluse, en
un simple geste. Conçu en aluminium anodisé, il est
disponible en six coloris et s’adapte à tous les types
de porte-clés ou de portefeuilles. Il est possible de
personnaliser le Tick Key à partir de 150 pièces.
www.thetickkey.eu

Biogance

Un shampooing 2 en 1

L

e shampooing 2 en 1 de Biogance est un shampooing conditionneur spécialement formulé à
base de bourrache et d’amande douce
pour une triple action : nettoyante,
antistatique et démêlante. Il convient
particulièrement aux chiots. Il
s’adresse aux races de chiens à poils
longs et mi-longs (cocker, cavalier
King Charles, setter…).
www.biogance.com

L

’aquarium Yasha de l’Allemand Aqua Medic est un
nano bac qui associe la fonctionnalité d’un aquarium
d’eau de mer avec un design
particulièrement épuré. Son
bac de filtration permet une
manipulation simplifiée.
Equipé d’accessoires haut
de gamme (pompe de brassage
NanoProp 5000, écumeur Turboflotor Blue 500,
éclairage LED aquaspotlight 3 x 1 W), il se distingue par sa faible consommation d’énergie (19 W).
Son volume brut est de 36 litres.
www.aqua-medic.de

Agecom

Sprays pour l’habitat

H

ome Protect d’Agecom est une gamme de
sprays pour l’habitat aux senteurs citron ou

Savic

Une pince astucieuse

L

a société belge Savic
lance une petite nouveauté utile pour les propriétaires d’oiseaux de cage qui
nourrissent leurs animaux
avec des graines de millet.
La pince Pincer leur permet

de fixer une branche de millet sur un des barreaux
de la cage. Conçue en plastique, cette pince permet à
l’oiseau de déguster son aliment en toute tranquillité.
www.savic.be

Versele-Laga

Aliments pour oiseaux
de la nature

D

ans sa gamme d’emballage multi-packs
d’aliments pour oiseaux
de la nature, VerseleLaga présente le
Combipack Trio. Il
s’agit d’un paquet comprenant
un filet de cacahuètes, un filet de graines de tournesol et un filet de mélange de graines. De quoi répondre aux attentes des oiseaux les plus gourmands.
Toujours en aliments pour oiseaux de la nature, la
marque présente en nouveauté des bâtons de graines
de tournesol conditionnés par paquet de trois.
www.versele-laga.com

Vitakraft

Friandises pour chats

L

es trois variétés de CatStick et les cinq variétés
de Cat-Stick mini de
Vitakraft sont présentées
dans un nouvel emballage
redessiné et plus attractif.
L’occasion pour la gamme
d’effectuer une meilleure
différenciation par goût et
par contenu. En nouveauté
également : des packs de trois Cat-Stick mini à la
variété « avec bœuf et taurine ». Cat-Stick est fabriqué sans colorants, sans antioxydants et sans
exhausteurs de goûts artificiels.
www.vitakraft.com

Aquaprime

Aquariums en verre soufflé

A

quaprime, la marque
d’aquariophilie de la
société Girard, a conçu une
gamme de petits aquariums en
verre soufflé traditionnellement
à la bouche. Ce sont des aquariums boules proposés en différentes formes (bulle, cylindre,
pot, cube). Ils conviennent plus
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