ACTUALITés

PRODUITS

Alter Ego

Pour les chiens baroudeurs

A

lter Ego a crée
une ligne de
colliers, laisses et
harnais pour chiens
sur un motif arborant le camouflage des chasseurs
alpins, très tendance en mode vestimentaire chez
les plus jeunes. De fabrication française, tous les
modèles de la gamme sont montés sur une sangle
polyamide et bénéficient d’un rivet double tête pour
une très bonne résistance. Les boucles sont autobloquantes. La gamme est disponible en coloris kaki,
rose ou gris.
www.alteregofrance.com

Eurosiam

Une cage haute en couleurs

E

urosiam propose une nouvelle cage pour petits
rongeurs toute équipée : maisonnette, escalier
avec plate-forme, roue, mangeoire et biberon. Cette
cage aux couleurs vitaminées séduira les petits
comme les grands. Dimensions : 32,5x23x23 cm.
www.eurosiam.com

Tyrol

Complément alimentaire
100 % bio

L

es lapins et cochons d’Inde
adorent le foin. A la fois complément alimentaire indispensable et véritable friandise, le
Foin Bio Organic de Tyrol
est garanti 100 % bio. Il a été
semé et cultivé en Saône-etLoire dans une ferme située
à seulement quelques kilomètres des entrepôts de
Tyrol. Son exploitation a permis la création d’un emploi à plein
temps dans la ferme bio dont il est issu.
www.girard.com

Eheim

Kit de nettoyage

L

e kit de nettoyage de
Eheim offre un nettoyage confortable et
efficace du sol de l’aquarium au moment du
changement d’eau. Il
peut s’utiliser seul, sans
filtre, ou bien branché
sur l’aspiration du filtre,
permettant ainsi le nettoyage du sol. La
force d’aspiration
du filtre entraîne
alors l’amorçage
de la cloche de nettoyage. Les déchets se concentrent dans le filtre et
sont éliminés lors du nettoyage de l’appareil. Sa
forme triangulaire permet un travail efficace sur la
totalité du fond de l’aquarium et les angles.
www.eheim.de

Oase

Une filtration
complète pour le bassin

P

rêts à être utilisés,
les nouveaux kits
Biosmart Oase
(pompe de filtration + filtre gravitaire + filtre à ultraviolets) constituent
la solution de filtration complète et facile
d’un bassin aquatique, pour un budget des plus
abordables. Association idéale d’un système de
filtration mécanique et biologique et d’une technique à ultraviolets, ces kits, qui bénéficient de l’expertise Oase en matière de filtration, garantissent
une eau toujours claire. La gamme est déclinée sur
trois modèles, pour des bassins jusqu’à 30 m3.
www.oase-livingwater.com

Flamingo

Jeux interactifs

F

lamingo présente une gamme de jeux interactifs
pour chiens et chats. Comprenant deux modèles pour les chiens (Inca et Aztec)
et un modèle pour les chats
(Sphinx), cette gamme
propose des jeux
en bois au
design ori-

ginal de formes rectangulaire, ronde ou triangulaire.
L’animal doit déplacer des motifs en bois pour
découvrir un espace où le maître aura préalablement
déposer une friandise.
www.flamingo.be

Vitakraft

Litière 100 % naturelle

L

a nouvelle litière Best of
Nature de Vitakraft est
une litière végétale destinée
aux petits mammifères ainsi
qu’aux oiseaux. Proposée à
la vente en sacs de 12 kg, elle
affiche une composition à
50 % de lin et à 50 % de
copeaux de bois. Le produit est 100 % naturel.
www.vitakraft.com

Hagen

Lits douillets réversibles

A

ses marques Dog It et Cat It, Hagen propose un
lit pour chiens et chats qui se distingue par son
aspect cossu. Grâce à ses deux cotés – l’un chaud,
l’autre frais et confortable –, ce lit réversible à bords
élevés peut satisfaire même les chiens les plus capricieux. Sa bourre, faite à 100 % de fibres de polyester
vierges, lui procure souplesse et confort douillet.
www.hagen.com

TopZoo

Griffoir multifonction

T

opZoo a conçu un griffoir multifonction qui
permet au chat de jouer, de gratter, de griffer ou
simplement de s’allonger. Ce griffoir se compose
d’une surface d’utilisation amovible en carton
nid-d’abeille recyclé, d’une tige centrale pivotante
où s’accrochent
les jouets et d’un
sachet d’herbe à
chat. Simple et
original.
www.topzoo.fr n
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