ACTUALITés

PRODUITS

Affinity

Terrines haut de gamme

U

ltima d’Affinity lance des terrines haut de gamme
conçues pour le plaisir des petits chiens à tous les
stades de leur vie. Ultima Sublime Adult propose des
terrines riches en protéines car les chiens adultes en ont
besoin pour leur métabolisme. Ultima Sublime Junior
hyper digeste, favorise le renforcement des os et veille à la bonne croissance des chiots.
www.affinity-petcare.com

Num’axes

Collier anti-aboiement

L

e collier anti-aboiement Canicalm Excel de Num’axes
détecte les aboiements du chien grâce à une électrode
(vibration des cordes vocales). Au premier aboiement, une
salve de bip sonores est émise. Si un autre aboiement est
détecté, un bip sonore et une stimulation sont émis. Ce
collier bénéficie d’un indicateur de pile usée par témoin
lumineux. Il permet de régler la sensibilité de détection des
aboiements. Etanche à l’immersion, il est fourni avec une pile et il est garanti deux ans.
www.numaxes.com

Tetra

Tetra Guppy améliore sa formule

T

etra Guppy est un aliment complet, sous forme de flocons, spécialement élaboré pour les poissons vivipares comme les guppies, platies,
mollies, xiphos… Il bénéficie désormais d’une formulation optimisée
grâce au remplacement des farines de poissons par des protéines végétales
(soja), plus adaptées aux besoins des vivipares. Les protéines végétales
sont plus digestes pour ces poissons.
www.tetra.net

vitakraft

Compléments alimentaires pour chiens

V

ita Care de Vitakraft sort une gamme d’os à ronger de sept
produits conçus en collaboration avec des vétérinaires et des
nutritionnistes animaliers. Ils comportent tous des oligoéléments
et des minéraux et peu de matières grasses (sauf la recette chiots).
Les sept références sont : Croissance du chiot ; Anti-plaque dentaire ; Energie (pour chiens sportifs et chiens de chasse), Antistress,
Peau et pelage, Chien obèse, ImmunActiv (renforce les défenses
naturelles et stimule la flore intestinale).
www.vitakraft.com

sogad

Destructeur d’odeur

U

rine Off est un destructeur d’odeur spécifique pour l’urine animale.
Sa formule spécifique (enzymes et bactéries) agit sur l’acide urique
qui est responsable de l’odeur et des taches. Elle incorpore un inhibiteur
de phéromones pour stopper le marquage urinaire de l’animal. Le produit existe en spray de 500 ml, en bidon de 3,8 litres, sous forme de lingettes nettoyantes et de brumisateur assainissant. Urine Off est distribué
auprès du circuit spécialisé par Gruel Fayer.
www.sogad.fr
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