ACTUALITés
PRODUITS
Demavic

Antiparasitaires
pour chiens et chats

D

emavic lance deux antiparasitaires, l’un pour chiens,
l’autre pour chats, proposés sous
formes de pipettes à embout
doux vendues par boîte de trois
traitements. Destiné aux chats,
Fleegard élimine les puces sur
une durée d’action allant jusqu’à
quatre semaines. Il est adapté à
toutes les tailles de chats (moins et
plus de 4 kg). Destiné aux chiens, Tickgard détruit
les parasites dans un délai de 24 à 48 heures et les
repoussent jusqu’à quatre semaines après chaque
traitement. Grâce à ses quatre présentations, il est
adapté à toutes les tailles de chiens.
www.fleegard.fr et www.tickgard.fr

Octave

Insecticides pour l’habitat

L

a marque de produits d’hygiène
et soins Octave, distribuée par
Animal Food Diffusion (AFD), sort
Octave Insecticide Habitat. C’est un
aérosol de 400 ml destiné au traitement
des parasites et insectes rampants au
sein de la maison. De son côté, Octave
Poudre Aviaire est un antiparasitaire
dédié aux volatiles (format 125 g et
250 g), qui bénéficie d’une formule brevetée.
Contact : AFD, 04 37 05 18 10

Eheim

Un décor pour l’aquastyle

E

heim a conçu un décor
spécifique pour son nano
aquarium aquastyle (16, 24
ou 35 litres). Le Deco Set
aquastyle offre protection et
abri aux crevettes et invertébrés. Présenté dans un seau
pratique et réutilisable, il se
compose d’un gravier naturel
noir (6,5 kg), de trois pierres et
de deux racines naturelles. Ce décor a été testé en
laboratoire et ne contient pas de substances novices.
www.eheim.de

Petsmood

Du mobilier pour
les maîtres et les animaux

M

isk Design est un nouveau créateur français
d’ameublement contemporain dont la marque s’inscrit dans le développement des nouvelles
tendances de design autour de deux axes : innovation et mixité de fonctions. C’est dans ce cadre
qu’elle vient de lancer la collection Petsmood, une
gamme de mobilier d’intérieur dont la conception
– au travers des formes choisies, des matières
sélectionnées et des innovations fonctionnelles
intégrées – répond « à ceux qui veulent partager
mieux et davantage avec leur animal, et renforcer
les liens qui les unissent ».
www.petsmood.com

Eurosiam

Laisses rétractables

E

urosiam élargit sa gamme de laisses rétractables sur stock avec quatre nouveaux modèles : Basic, Spiral Walk, Metal et Fancy. Qu’elles
affichent un design classique ou plutôt tendance,
ces laisses assurent le confort du maître comme
celui de l’animal.
www.eurosiam.com

Tetra

La gamme reptile s’étoffe

R

eptoDelica Grasshopers est un
aliment naturel pour tortues
d’eau. Composé de sauterelles entières (plus de 70 % de protéines), il a été
séché au soleil pour une préservation
optimale et naturelle des nutriments.
ReptoFresh clarifie l’eau, élimine les
odeurs et accélère la décomposition
naturelle des déchets. Il contient du péroxyde
d’hydrogène (H2O2) se dissociant rapidement en
eau et oxygène. Cette réaction oxyde les matières
organiques présentes dans l’eau des terrariums
(restes de nourriture, déjections…) et limite les
odeurs désagréables. ReptoFrog Granules est un
aliment complet et équilibré pour grenouilles, tritons et autres amphibiens. Présenté sous forme de
petits granulés qui coulent au fond de l’eau (faciles
à avaler), il est riche en protéines (40 %).
www.tetra.net

Vitakraft

Hygiène de l’environnement

V

ita Clean de Vitakraft propose
une nouvelle gamme de produits d’hygiène de l’environnement. Déo Fresh Spray absorbe les
odeurs désagréables et empêche efficacement l’apparition de nouvelles
odeurs. Nettoyant Actif nettoie les
surfaces lisses et rugueuses avec
une action hygiénique et une
absorption des odeurs. Anti-taches
élimine efficacement toutes les sortes de taches.
www.vitakraft.com

Francodex

Pour les oiseaux

JBL

Un test 6 en 1

que) ; ainsi que les nitrates (NO3) de 0 à 250 mg/l.
www.jbl.de

L

’EasyTest 6in1 de JBL
contient 6 tests pour une
analyse rapide de l’eau. Sur
50 bandelettes, les six paramètres testés sont : le chlore
(désinfectant présent dans
l’eau du robinet) ; le pH de
6,4 à 9,0 (acidité de l’eau); le
KH de 0 à 20° dKH (stabilité du pH de l’eau) ; le
GH de 1 à 21° dGH (dureté globale de l’eau) ; les
nitrites (NO2) de 0 à 10 mg/l (composé azoté toxi-

D

isponible en flacon de 15 ml,
Vitarepro de Francodex est
un complément alimentaire pour
oiseaux riche en vitamine E. Les
possesseurs d’oiseaux peuvent
l’utiliser pendant toute la saison
de reproduction de l’animal. Il
contribue à un bon démarrage de
la ponte, à une bonne éclosabilité
des œufs ainsi qu’à la naissance
de nombreux oisillons.
www.francodex.fr
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