Lèche-vitrines

La sélection de la rédaction
Toutou tout propre
Qui n’a pas frénétiquement cherché un bout d’essuie-tout
pour effacer vite fait une saleté sur l’œil, un peu de boue sur
la patte ou sur une babine ? Ces trois nouvelles lingettes en
facilitant la toilette des chiens (et des chats)
vous faciliteront la vie. Un produit de la
gamme Phytosoin de Riga.

Nouvelle exigence
Cette nouvelle gamme d’aliments pour chat
Exigence Sensia a été testée en école vétérinaire
pour la prévention des problèmes urinaires. Sa
formulation inédite (Sensiphyt) comporte des
plantes, sources naturelles d’antioxydants et
d’acides gras riches en oméga 3 et oméga 6.
Tous les produits ont été conçus dans un esprit de
développement durable : emballages biodégradables
avec encres à l'eau, colles sans solvant et matériaux
compostables. Un produit Neodis.
Zoom : 6 produits différents pour chat selon l’âge
et l’environnement de l’animal : chaton, adulte
d’intérieur, chat adulte d’extérieur, chat avec
embonpoint, chat stérilisé, chat mature.
Où le trouver ? Libres-services agricoles
(Gamm vert)
Prix moyen : 8,15 € le sac de 1,5 kg.

Zoom : 3 présentations, hygiène pour corps
et pattes (x70), hygiène oreilles (20) et
hygiène yeux et truffes (x20).
Où les trouver ? En grandes surfaces
alimentaires.
Prix moyen : de 4,75 € (oreilles, yeux,
truffes) et 7,95 € (corps et pattes).

Jouer ou dormir
Tout en un, pour cette station Kitty Game qui couple le jeu et le
repos et qui est fournie avec son coussin ouatiné amovible (coussin
supplémentaire sur le modèle angle) à fixation velcro, un
poteau en sisal et un jouet monté sur élastique. Une
création de la Compagnie des Petfoods.
Zoom : Le montage et démontage sont très
faciles grâce au système d'emboitement
des tubulaires plastiques et des connecteurs
d'angle. Léger et lavable, existe en
3 modèles Tente : (L x l x H) 42 x 42 x 42 cm,
Corner (L x l x H) 42 x 42 x 67 cm ;
angle (L x l x H) 42 x 42 x 67 cm.
Où le trouver ? En jardineries, animaleries,
libres-services agricoles et
sur www.animaloo.fr.
Prix moyen : de 25 à 33 € selon modèle.

SOS Véto
Ce livre passionnant retrace
l’expérience d’Erwann Créac’h,
vétérinaire urgentiste de
banlieue, mais auteur de films et
acteur. Une plongée touchante
et réaliste dans le quotidien
de nos contemporains et
de leurs relations avec
leurs animaux… Primé par
le prix 30 Millions d'Amis
qui récompense chaque
année un ouvrage qui met
à l'honneur les animaux.
Jean-Loup Dabadie, de
l’Académie Française,
et Michel Houellebecq,
Prix Goncourt 2010,
ont cette année rejoint
le jury. ’ Carnivores
Domestiques’ , d’
Erwann Créac'h, est
publié aux Editions
Edite : 18 €.

Confort coloré
Idéal pour héberger vos
premières poulettes, ce poulailler
coloré peu classique permettra
à tous de récolter ses œufs tout
en ménageant le confort de vos
animaux. Un produit Plume et
Compagnie créé par Neodis.
Zoom : Grillage anti-nuisible
pour le parcours extérieur et nid
facile à nettoyer. Le poulailler
livré en un carton se monte en
cinq minutes.
Dimensions 90 x 80 x 70 cm
Où le trouver ? En libres-services agricoles
Prix moyen : NC
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Manger-jouer
Dans la nature, le chat chasse pour se nourrir. Les
chats domestiques n’ont plus besoin de chasser pour
survivre, mais le besoin physiologique persiste. Ceci est
à l'origine de nombreux troubles, surtout chez le chat
d’appartement. Cette activité est un besoin vital qui lui
permet de se maintenir en éveil, à la fois physiquement
et intellectuellement. Un produit développé par la
société Aïkiou et distribué par Demavic.

La louve des Vikings
Au pays des Vikings, l’enfant des étoiles parle
aux animaux. Un voyage fantastique où amis
et ennemis croisent la route de Louve. Restée
seule au départ de son père, l’enfant passe de
plus en plus de temps dans la forêt, jusqu’au
jour où, après avoir sauvée une louve de
la brutalité des humains, elle va tenter de
l’aider à recouvrir sa place de chef de meute,
usurpée depuis peu par une féroce rivale.
Raïssa est le premier tome de la nouvelle
collection Louve des Mondes de Thorgal,
édité aux éditions Le Lombard : 11,80 €

Zoom : Stimulo est une station de jeu qui lutte contre
le manque d'activité et les troubles liés aux modes
d'alimentation des chats de compagnie. Existe en trois
couleurs et deux niveaux de difficulté.
Où le trouver ? En animaleries, jardineries, grandes et
moyennes surfaces et sites Internet.
Prix moyen : de 19,90 à 29,90 €.

Toilettes chic
Une maison de toilette
pratique et élégante avec
ses impressions en volutes
destinées à séduire tout
aussi bien le grand sphinx
que son maître.

Tout doux
Cette nouvelle gamme de
soin est idéale pour les chiens
frileux. Le shampooing sec sans
rinçage lui évitera d’attraper
froid après le bain. Complétez
aussi sa trousse de beauté
avec un spray démêlant et une
touche d’eau de Cologne à la
pomme ou à la noix de coco !
Animal Care est une marque
d’Oster.
Zoom : Le shampooing sec à
base d’eau de source contient
des agents doux et efficaces.
Le spray démêlant contient des
agents anti-UV. Les eaux de
toilette ne contiennent ni alcool
ni colorants artificiels.
Où les trouver ? En jardineries
et animaleries
Prix moyen : 12,80 € les
237 ml de shampoing sec ;
11,50 € le spray démélant ;
8,50 € l’eau de cologne.
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Zoom : dotée d’une
poignée de transport et
d’une porte battante.
Où la trouver ? En
jardineries et animaleries
(Animalis et Truffaut),
Internet
Prix moyen : 41 €

Suivez la trace
Ce traceur GPS permet après coup de
suivre le parcours de votre chien. Une
fois démarré et placé sur le collier de
votre animal, il enregistre le parcours
précis de votre chien. Il faudra
attendre le retour du chien pour
récupérer le traceur et le connecter
au site Traxxmeet.com pour connaître le parcours de son chien. Une
information qui peut être utile pour mieux connaître son animal mais pas le
retrouver s’il se perd… My Logger Hunting est un produit Geopointer.
Zoom : Nécessite un PC pour lire les données recueillies au retour du
chien, enregistre la vitesse, l’altitude, le parcours, le dénivelé…
Où le trouver ? Boutiques de chasse, sport, animaleries, libres-services
agricoles…
Prix moyen : 95 €
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Lèche-vitrines
Economique et pratique
Finis les transvasements approximatifs et les attaches
incertaines ! Ces packs remplis de graines pour oiseaux
du ciel peuvent être suspendus tels quels pour nourrir les
oiseaux de la nature. Un produit Versele Laga.
Zoom : brique tout en
un en carton à usage
unique recyclable.
Où le trouver ? En
animalerie, jardinerie
(ex : Truffaut, Animalis)
et Internet,
(ex : Wanimo..)
Prix moyen : 6,90 €
la brique de 1,25 kg.

La sélection de la rédaction
Face cachée
Mis face à face (ou plutôt page contre page),
les chats domestiques et les félins sauvages
présentent d’innombrables similitudes dans leur
comportement, leurs aspects physiques et leurs
instincts. C’est le pari de ce livre qui présente
une comparaison en texte et en photos de tous
les aspects physiques et comportementaux
des chats et des fauves : stratégies de chasse,
feulements, toilette, sommeil, camouflage, saut,
bagarre, accouplement…Les photos prises sous
le même angle renforcent incroyablement les
ressemblances. Son animal favori serait-il un
fauve redoutable, à moins que ce ne soit l’inverse ?
Mon chat, un Fauve ?, de J.L Klein et M.L Hubert
est publié aux éditions Hugo&Cie, 12,95 €.

Hamster sportif
Cette balle aux allures d’un ballon de rugby permettra à
votre petit rongeur de se défouler non pas sur le terrain
mais à l’intérieur même de la balle. Quant à l’ovale, il
permet d’avancer droit, ce qui est beaucoup plus simple
pour aller d’un point à un autre. Un produit Imac.
Zoom : à utiliser seul ou connecté à la cage yo-yo,
ou à poser sur son support pour permettre à votre
rongeur de souffler à la mi-temps.
Où le trouver ? En animaleries, jardineries et
libres-services agricoles.
Prix moyen : 9 à 11 €

Soins de basse-cour
Pas facile pour un néophyte de trouver facilement
la solution face aux petits problèmes de clapier
ou de poulailler. Pour vous aider, Zolux lance
Gamiferme, une nouvelle gamme de produits de
14 soins utilisables en Agriculture Biologique.
Zoom : Technique et facile à employer, la gamme
compte10 aliments complémentaires et 4 produits
d'hygiène de l'environnement. Permet par exemple
de favoriser la ponte des poules, d’éviter le picage
des animaux à plumes ou encore de contribuer à une
bonne croissance des lapins.
Où les trouver ? En animaleries, jardineries
et libres-services agricoles.
Prix moyen : de 10,90 à 15,90 € selon les références.

Nid bleu
Un beau nichoir à installer au jardin pour
héberger les mésanges. Le toit en cèdre permet
une bonne isolation pour le confort des oiseaux.
Zoom : La porte latérale facilite le nettoyage.
Une protection en laiton du trou d’envol évite
l'endommagement par les prédateurs. En bois
certifié FSC, finition en peinture à base d'eau.
Existe en bleu ou en vert.
Où le trouver ? En jardineries, animaleries
(Chez Truffaut, Animalis).
Prix constaté : 31,95 €
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Lèche-vitrines

La sélection de la rédaction

Eau pétillante

Rêves de star

Avec des tablettes
effervescentes l’effet est
visuel et beaucoup plus
palpable ! C’est pourquoi
Tetra a conçu sous cette
forme ludique et pratique,
des pastilles destinées
soit à clarifier l’eau, soit à
conditionner l’eau du robinet.
Clear Tabs et Safe Tabs de
Tetra sont disponibles soit
pour poissons rouges soit pour poissons
tropicaux.

www.prettypetsdeparis.com
est un site de vente en ligne de
mobilier et accessoires de luxe
pour animaux. Quatre designers
s’en donnent à cœur joie pour
proposer des écuelles en
porcelaines fines, des meubles
contemporains à intégrer aux
intérieurs les plus cossus, des
sacs en cuir raffiné, des laisses
et des colliers élégants…

Zoom : à utiliser tous les 15 jours pour
les poissons tropicaux à raison d’une
pastille pour 60 litres et d’une pastille
tous les mois, pour 30 litres, pour les
poissons rouges.
Où les trouver ? En animaleries et
jardineries.
Prix moyen : Tetra Safe Tabs et et Tetra
Clear Tabs (poissons tropicaux) : 8,90 €
la boîte de 12 pastilles. Tetra Goldfish
Clear Tabs/ Tetra Goldfish Safe Tabs :
6.70 € la boîte de 6 pastilles

A pas de chat
Rachel Mac Kenna
nous invite à une
promenade en France
en compagnie des
chats. Châteaux,
ruelles de petits
villages, jardins et bois
servent d’écrins à ces
escapades et de modèles à de superbes
photographies. Guidés par Miss France, Bout’dZan ou
Craquette, l’auteur nous les présente dans leur univers
comme des éléments indissociables des lieux.
Les chats en France de Rachael McKenna (textes et
photos), est édité chez Delachaux et Niestlé : 29,90 €.

Fan des Sims
Un jeu où vous pourrez personnaliser et concevoir
les animaux les plus fous de leur imagination.
Choisissez un modèle parmi les plus de 100 races de
chats et de chiens disponibles, ou encore un cheval.
Et modifiez la longueur et la largeur du museau
et des oreilles, la texture de la fourrure ou même
la couleur des yeux et recréez l’animal de votre
enfance ou celui de vos rêves. Les Sims 3 Animaux
& Cie sont disponibles pour consoles, PC ou Mac.
Zoom : C’est la chanteuse Shym’s et son chihuahua
Warhol qui ont servi de modèles.
Où le trouver ? magasin jeux vidéo, grandes
surface, Internet
Prix moyen : 39.99 € (CD Mac et PC), 49 ,90 €
(Xbox 360), et 69,99 € (PS3).

Spatial spot
Ce support de lampe pré-monté permet
de faire fonctionner en toute sécurité
les lampes (uniquement à montage
vertical). Ce matériel haut de gamme
résistant à la chaleur a été conçu à partir de
matériel de navette spatiale.
Zoom : accepte comme les lampes à incandescence, les spots
halogènes, les ampoules néodyme, UV et céramiques.
Où le trouver ? En jardineries, animaleries et magasins d’aquariophilie.
Prix moyen : nc
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Lèche-vitrines
Phyto actifs
Ces aliments ont été élaborés
spécialement pour répondre
aux problèmes les plus
fréquents chez le chat :
allergies cutanées, problèmes
digestifs et urinaires. Gamme
chat Flatazor pronutrition.
Zoom : Ils contiennent des
hydrolysats de plantes, des
prébiotiques, des ingrédients
hypoallergéniques et hyper
digestibles et sont exempts de
blé et soja.
Où les trouver ?
En animaleries, jardineries,
libres-services agricoles…
Prix moyen : 17, 50 € le sac
de 2 kg.

La sélection de la rédaction
Plat de saison
Nourrir votre animal en fonction de la saison,
pourquoi pas ? Partant du principe que les
besoins varient en fonction de la température,
de l’activité, deux vétérinaires spécialistes de
l’alimentation animale (et fondateurs du site
croquettland.fr), ont conçu cette gamme pour
chien et pour chat comportant des aliments
pour chaque saison. La base étant la même,
les transitions se font en douceur. Croquettes
Seasonfit.
Zoom : A titre d’exemple, l’aliment automne
s’adapte plus à la mue, celui d’hiver prévient
la constipation, celui de printemps apporte
un soutien locomoteur et celui d’été prévient
la déshydratation. Pour chat ou pour chien.
Où le trouver ? Sur www.Croquettland.com et www.seasonfit.com
Prix moyen : 21,90 € les 3 kg

Tout s’explique !

Sauvez les ours

Vous aviez rêvé d’un jeu pour démystifier la balade digestive
de toutou, Goliath l’a fait ! Le but ? Récolter 3 crottes dans la
petite pelle. Une initiation à la propreté qui
pourrait, qui sait, inciter les enfants
à aller promener plus souvent
‘LEUR’ animal…
Zoom : Elu Grand prix du
jouet 2011.
Où le trouver ?
Magasins de jouets
Prix moyen : 24,99 €

Ecrit par Geneviève Hamelin, une
spécialiste des ours et illustrée par
Laurence Saunois, cet ouvrage
parrainé par l’IFAW, présente le
portrait de toutes les espèces d'ours
menacées et propose un gros plan sur
toutes les opérations de protection.
Les différentes associations du
monde entier y sont recensées. Un
ouvrage à la fois scientifique et
militant sur un animal mythique.
Editions L’Apart, 18 €.

Soin douceur
Formulés sous contrôle vétérinaire et de pH neutre, ces soins
pour chiens ont été élaborés dans le respect de la charte Green
Petcare soit au minimum 95 % de matières premières d’origine
naturelle, 10 % de matières premières d’origine biologique, sans
colorant, sans paraben ajouté, sans parfum de synthèse et sans
OGM. Des produits Hery Bio.
Zoom : La lotion contour des yeux associe l’hamamélis et
l’eau de bleuet aux vertus rafraichissantes et apaisantes. Le
shampoing contient un complexe exclusif au tilleul et à la prêle.
Il répare les pelages ternes et apaise les peaux sensibles.
Où le trouver ? En animaleries, jardineries et chez les toiletteurs.
Prix moyen : 5,70 €, le flacon de 100 ml (pour les yeux) 9,90 €
le flacon de 200 ml pour le shampooing.
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