ACTUALITés

PRODUITS

Riga

La balle au bond !

L

a Crazy Ball proposée
par Riga est un jouet
pour chien qui amuse l’animal tout en lui permettant
de faire de l’exercice.
Quand cette balle folle
touche le sol, elle se met
à tourner sur elle-même
en vibrant et en aboyant
durant une dizaine de secondes. Ce jouet fonctionne avec 3 piles AAA de 1,5 V, non fournies
dans l’emballage. Son packaging est doté d’un
flash code qui permet au consommateur de visualiser une vidéo qui présente le produit.
www.riga.fr

Gloria

Alèses pour chiens

L

a société espagnole Gloria
présente des alèses antifuites pour chiens. Très absorbantes, elles laissent
des empreintes sèches. Ces
alèses se fixent facilement
au sol grâce à leurs bandes
adhésives. Le modèle « X »,
parfumé, attire irrésistiblement le chien avec des
phéromones.
www.creacionesgloria.com

VitoCat

Arbres à chat

allemande
Lbrique’entreprise
VitoCat conçoit et fades arbres à chat en si-

Barrière Répulsive

Des répulsifs chiens et chats

L

a marque Barrière répulsive
lance des produits répulsifs pour
chiens et chats à base d’actifs d’origine végétale. En granulés ou en
sprays prêts à l’emploi, ils permettent d’éloigner durablement les
chiens et les chats en dressant un
périmètre de protection.
Fabriqués en France, ils contiennent des extraits de margosa (ou
neem), un actif d’origine végétale
inoffensif pour les animaux et les plantes. Il
trouble l’odorat, très développé, des chiens et
des chats en les éloignant de la zone traitée.
www.barriere-repulsive.fr

Zolux

Confort de qualité

de Zolux est
Lticlesevika
une gamme d’arde confort pour

chiens à base de polyester et de coton.
Misant sur la qualité
de sa confection, elle se démarque par des tons
pastel très tendance (rose, bleu et gris). L’offre
compte également un plaid de grande taille qui
offre deux types de conforts, douillet ou plus
frais, sur chacune de ses faces. Idéal aux changements de saison.
www.zolux.com

sal et à la structure de bois de
grande qualité. D’aspect à la
fois solide et esthétique, ces
stations de jeu félines sont
aussi un véritable mobilier de
décoration d’intérieur. Les possibilités de coloris sont multiples, et du tissu velours est également disponible en option.
www.vito-cat.de

Orijen

Friandises naturelles

a marque canadienne Orijen présente des
Ltièrement
friandises pour chiens, Regional Red, encomposées de viandes de sanglier,
d’agneau de l’Alberta et de bœuf angus d’élevage. Elles sont lyophilisées dans les cuisines
de l’entreprise, ce qui permet aux ingrédients
de conserver tout leur goût et leurs bienfaits
naturels. Les produits Orijen sont importés en
France par N-ID France.
www.orijen.ca

Francodex Santé animale

Aliments complémentaires

nouvelle gamme d’aliLpouraments
complémentaires
chiens, chats, chiots et

chatons de Francodex Santé
animale se compose de cinq
produits formulés par des
vétérinaires nutritionnistes.
Hautement appétents, simples et ludiques à administrer, ils sont fabriqués selon un procédé de
« coextrusion » qui permet d’injecter, en fin de
process, un fourrage composé d’ingrédients actifs dans la savoureuse enveloppe de céréales.
Les ingrédients conservent ainsi leur intégrité.
www.francodex.fr

Hilton Herbs

Des Compléments naturels

gamme de comLtairesapléments
alimennaturels pour

animaux de compagnie de la marque anglaise Hilton Herbs
modifie le packaging de ses solutions aux teintures de plantes. Les six produits de la gamme
arborent le code couleur des différentes catégories de compléments pour permettre à la clientèle d’identifier facilement le produit répondant
à ses besoins. L’offre est accompagnée d’outils
de mise en valeur et de publicité sur le lieu de
vente (PLV) adaptés aux boutiques et grandes
surfaces spécialisées. L’ensemble de la gamme
est fabriqué au Royaume-Uni dans un laboratoire accrédité par le label UFAS.
www.hiltonherbs.fr

Zoomed

Habitat pour reptiles

oomed, le faZ
bricant américain de produits

pour reptiles, tortues, poissons et oiseaux, propose le « Reptihabitat ». Cet aquarium
de 150 litres (91 x 46 x 46 cm) peut contenir des
reptiles de taille adulte. Muni d’un couvercle
coulissant, il est vendu avec un équipement
complet. n
www.zoomed.eu
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