ACTUALITÉS
PRODUITS

MILK & PEPPER

Colliers pour chats

L

a marque française de prêt-à-porter et
d’accessoires de confort pour chiens et
chats Milk & Pepper a conçu une collection
de colliers pour chats originale et qui pousse
le souci du détail jusqu’à doter ses colliers
d’un grelot estampillé à la griffe de la marque,
M&P. Les produits se brochent facilement en
rayon grâce à un packaging adapté. De nombreux coloris sont disponibles.
www.milkandpepper.fr

CHICK’A

Des poulaillers pratiques
et esthétiques

L

a marque Chick’a d’Ukal Élevage lance
une nouvelle gamme de poulaillers conçus
et développés par la Ferme de Beaumont,
en collaboration avec un fabricant italien.
Confectionnés en stratifié HPL (laminé à
haute pression), un matériau novateur très résistant, les trois poulaillers de la gamme bénéficient d’une conception astucieuse avec des
panneaux, solides et faciles à assembler, sans
vis, par emboîtement. Leurs décors de couleur bois leur permettent de s’intégrer parfaitement dans l’environnement. Ils se nettoient
à l’eau ou au nettoyeur à haute pression.
www.ukal-elevage.com
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ALMO NATURE

PETSAFE

Nouvelles recettes
pour les chats

istribuée en
D
France par
Animal Food

La gamme de colliers
de dressage se renouvelle

marque américaine
LaPetsafe
renouvelle sa
gamme de systèmes de

Diffusion, la
marque italienne
Almo Nature propose quatre nouvelles recettes pour chats
dans la gamme HFC* 70 g. L’offre HFC 70
Light (aide au contrôle du poids) s’enrichit
de deux nouvelles saveurs : Light Poulet &
Quinoa et Light Poulet & Pomme, et compte
désormais 4 références. HFC 70 Wild Taste
(« goût sauvage ») est une nouvelle famille
de produits qui compte deux recettes à base
de thon disponibles en bouillon (Natural) ou
en gelée (Jelly). Les parties de thon jaune
(Yellowfin) employées, en plus d’être riches
en fer et pauvres en matières grasses, sont particulièrement intenses et appétentes pour les
chats. Le thon est issu de stocks non surexploités et pêché en Italie selon des méthodes
respectueuses de l’écosystème, dans des navires certifiés « Dolphin Safe ».

dressage électrostatiques destinée aux
chiens. Sept colliers
dotés de nouvelles
fonctionnalités et d’un
nouveau design sont disponibles
depuis la mi-février. Adaptée aux grands
comme aux petits chiens, cette gamme répond
aux normes strictes de l’ECMA (Electronic
Collar Manufacturers Association™) en matière de bien-être animal. Étanches et rechargeables, tous les produits sont dotés de 15 niveaux de stimulation, d’un verrou de sécurité,
ainsi que d’un signal sonore et d’une fonction
vibration. Les télécommandes digitales sont
plus maniables. Pour garantir une cohérence
de marque, PetSafe fait également évoluer sa
solution Smart Dog Trainer ainsi que le collier
anti-aboiements rechargeable.
www.petsafe.net

* Ingrédients principaux : viande ou poisson à l’origine
propres à la consommation humaine et utilisés dans cet
aliment pour chien pour des raisons commerciales/selon
le règlement (CE) n° 1069/2009, article 10, alinéa a).

ZOLUX

www.almonature.com

FLEXI

La laisse Giant, en édition
limitée

sse
LFlexiaG i aestl na tiprode

posée dans une
édition limitée
couleurs fluo
(en taille M) :
vert, orange et
rose. Conçue spécialement pour les chiens
actifs et costauds, avec des matériaux spécialement sélectionnés et une sangle extra
stable, elle offre une liberté de mouvement de
8 mètres. Son système de freinage et le mécanisme d’enroulement d’une seule main permet au propriétaire de garder un contrôle total. Grâce à sa poignée souple, ergonomique
et stable, elle ne glisse pas et est confortable
à tenir même lors des longues promenades.
www.flexi.fr

Sellerie silicone lumineuse

olux a
Z
conçu
une gamme

de sellerie en
silicone, facile d’entretien et au toucher doux.
Les colliers
réglables avec boucle lumineuse (lumière
rouge, bleue et verte) permettent de promener son chien en toute sécurité après la tombée de la nuit. La boucle lumineuse dispose de
3 positions : lumière continue, lumière clignotante et flash. Les piles CR1225 sont fournies.
Les laisses disposent d’un mousqueton en
métal avec fermeture de sécurité et d’une poignée confort avec doublure en Néoprène. La
gamme est disponible en 3 largeurs de sangles :
15 mm, 20 mm et 25 mm, pour s’adapter à la
taille des chiens, et 3 coloris : bleu, orange et
noir. Un présentoir est offert aux magasins qui
référencent l’ensemble de la gamme.
www.zolux.com

