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Pour rafraîchir
Cette mini tondeuse sans fil est maniable,
légère et silencieuse. Idéale pour
l’entretien des pattes, des oreilles et de
la partie située sous la queue et pour
rafraîchir sa coupe entre deux séances
chez le toiletteur. Un produit Oster.
Zoom : Dotée d’un moteur puissant et
d’une lame en acier inoxydable. Vendue
avec un guide d’utilisation.
Où la trouver ? En animaleries, jardineries
et sur le site www.wanimo.com
Prix moyen : 19,95 €

Forme olympique
Contemporain

Cet équipement spécial JO de Londres
lui permettra de soutenir dignement ses
athlètes préférés. La panoplie du parfait
supporter comporte une laisse, un collier,
pour que vous n’en oubliiez pas ses
promenades, et un coussin moelleux… pour
se reposer après l’effort.
Une création Muzo.

Enfin un arbre à chat qui ne dénature
pas votre salon ! Sa ligne élégante et ses
matières naturelles devraient séduire
de nombreux maîtres et de nombreux
chats. Un produit Cat’it.
Zoom : En feuille de bananier tressé et
jouet en jonc de mer. Disponible en deux
tailles (Ø 38 cm x H 75 cm et Ø 58 cm
x H 75 cm) avec deux ou trois platesformes de repos. Une balle suspendue
au dernier niveau permet à votre matou
de se divertir entre deux siestes.
Où le trouver ? En animaleries et
jardineries.
Prix moyen : 99 e

A la carotte
Vos petits mammifères
apprécieront ces biscuits extrudés
aux carottes riches en vitamines
pour favoriser leur vitalité. La
structure poreuse de cette friandise
contribue à l’usure des dents. Karot
Festival est un produit Riga.
Zoom : Cet aliment
complémentaire convient aux
lapins nains, cochons d'Inde,
hamsters, chinchillas. En sachets
refermables de 200 gr.
Où le trouver ? En grandes surfaces.
Prix moyen : 3.90 €

Zoom : Le coussin 100% coton est
disponible en deux tailles : 54 x 45 x
25 cm et 70 x 50 x 24 cm. Laisses et
colliers assortis en polyamide.
Où les trouver ? En jardineries et
animaleries.
Prix moyen : Coussin : 54 €.
Laisse : 8,50 €. Collier : 6,50 €

L’homme,
un drôle d’oiseau !
Ce beau livre très documenté et illustré
nous compte par le menu comment les
hommes ont réussi en 100 ans à mettre
en danger un grand nombre d’espèces
d’oiseaux. Que penser des chapeaux
emplumés, du rôle des scientifiques et
de la difficile adoption des lois sur la nature ?
Un livre qui nous aide à prendre conscience de la nécessaire protection,
à méditer pour mettre en lumière la difficile cohabitation entre l’homme
et l’oiseau.
Des hommes et des oiseaux par Valérie Chansigaud, aux éditions
Delachaux et Niestlé : 29,90 €
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Boîte à insectes
Installée dès maintenant sur un mur ou un tronc
bien exposés, votre boîte deviendra le refuge des
insectes utiles du jardin : abeilles charpentières,
forficules, coccinelles…

Fantastique matou

Zoom : Idéal pour apprendre et observer les
insectes. Conçu en bois issu de forêts éco-gérées.
Dimensions L 22 x Prof 9 x H 20 cm.
Où le trouver ? En jardineries (ex : Truffaut) et
animaleries
Prix moyen : 17,95 €

Avec ce premier roman, Robert de La Roche,
auteur de nombreux ouvrages sur les chats,
nous emmène au cœur du Venise d’hier et
d’aujourd’hui, une ville qu’il connaît par cœur.
Ici Méphisto, qui a parfois les traits de Toto, le
merveilleux chat fétiche de l’auteur, (voir Toto
la terreur) devient le héros. Humour et légèreté
se mêle au fantastique. Faust parviendra-t-il à
gagner le cœur de Marguerite ? De l’enfer au
paradis, les chats nous montrent la voie…
Mephisto vit toujours à Venise par Robert de
Laroche est publié aux éditions de La Tour
Verte : 14,70 €

So chic
Exit le couffin fade et sans formes ! Votre Pacha d’intérieur mérite bien ce sofa glamour
au look cuir qui ne dénotera pas dans votre salon chic. Sofa Oh Pacha.
Zoom : Revêtu d’un film en téflon pour le protéger contre les
tâches, l’abrasion et les mauvaises odeurs.
Disponible en cuir synthétique ou
en microfibre, beige, rose ou noir.
Dimensions (L x l) 75 cm x 50 cm.
Où le trouver ?
Sur www.ohpacha.com
Prix moyen : 149,90 €

Bonnes plantes

Boite de marques

A utiliser à titre curatif ou préventif,
ce vermifuge contient des extraits
de plantes aux vertus vermifuges
(tanaisie) ou ré-équilibrantes
pour la flore intestinale (fenouil,
piloselle). Vétheo Vermi’ chat et
Vétheo Vermi’ chien.

La Doggybox, vous permet de recevoir
chaque mois une sélection de 4 à 5 produits
de marque pour faire plaisir à votre animal.
Le prix global des différents produits reste
toujours bien supérieur à ce que vous
aurez payé en achetant chaque produit
séparément. Vous avez également accès à
des conseils, des concours et des offres bons
plans.

Zoom : Présenté en flacon de
100 ml (0,5 ml / kg). Existe en
formulation chat ou chien, à utiliser
chaque mois en cure de 3 jours.
Où le trouver ? En pharmacie.
Prix moyen : 22 €

Zoom : Contient 4 à 5 produits dans les catégories suivantes : hygiène et soin,
alimentation, friandise, jouet et accessoire. Une partie de l’abonnement est
reversée à une association de défense de la cause animale. Disponible pour chat
(Kittybox) à partir de septembre.
Où la trouver ? Sur doggybox.fr
Prix d’abonnement : de 14,90 € à 17,90 € pour une boite par mois
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Au bain !
Pratique pour doucher ou baigner
un grand chien sur la terrasse ou le
balcon sans transformer la maison
en piscine, cet accessoire permet
de faire entrer votre compagnon
sans effort avant de remplir. Un
produit Karlie.

Gilet de sauvetage
Un chien sait nager ! Oui, souvent mais
seulement sur une certaine distance. Une fois
fatigué, il pourra couler comme du plomb. Un
chien n’évalue pas le danger ou la fatigue, il ira
donc au bout pour attraper un objet qu’il désire.
Le gilet K9 Float Coat de Ruff Wear peut lui
sauver la vie.
Zoom : Toujours gonflé ce gilet garde l’animal
à la surface de l’eau, tout en lui permettant
de nager, sans fatigue, sans risque de
retournement.
Où le trouver ? Site Internet
Prix moyen : 109 €

Zoom : Dimensions (H x L x H) :
100 x 61,6 x 50 cm. Housse de
rangement. Existe aussi en petite
taille de forme cylindrique pour
chat et petit chien (Ø x h) : 60 x
45 cm.
Où le trouver ? En jardineries et
animaleries.
Prix moyen : 119 € pour le grand modèle et 59 € pour le petit modèle

Panier
gain de place
Facile à monter et à replier, ce
panier de transport très pratique
convient pour les chats et les
petits chiens. 100 % polypropylène
recyclable. Crazy Paw est un
produit Europet Bernina.
Zoom : Coloris fun et bonbon bleu, orange,
rose et vert - Existe dans 2 dimensions Small
(36 x 22 x 35 cm) et Large (44 x 24 x 38 cm).
Où le trouver ? En jardineries (Botanic) et animaleries
Prix moyen : 37,90 € (S) et 45,50 € (L)

Litière en granulés
Minets et minettes
La prochaine rentrée scolaire se profile déjà.
Et d’ici que le collège ou l’ école accepte que
tu emmènes ton animal à l’école, il devrait
y avoir quelques lustres. Alors le plus simple
est d’adopter l’agenda Chats. Manon vous
emmènera page à page découvrir son univers
et ses chats. Humour et tendresse garantis.
Agenda scolaire 2012/2013 Cats aux
éditions Hugo et Cie : 9,99 €

Les nouvelles litières à base de pellets de
bois sont très absorbantes et totalement
écologiques, contrairement aux litières
minérales qui encombrent les déchetteries
(250 000 tonnes de déchets ultimes par an).
Cette litière peut être jetée dans les toilettes ou
compostée. Très économique. Cats’best Gold
power pellets de Rettenmaier.
Zoom : Pour habituer votre chat à sa nouvelle litière, apporter progressivement une
poignée puis deux puis trois poignées de la nouvelle litière dans son bac habituel.
Procédez sur un mois avant de passer à la nouvelle litière.
Où la trouver ? En jardineries (Botanic), animaleries
Prix moyen : 5,80 € les 5 litres
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Volière modulable

La boîte à cadeaux

Super pratique, ces volières en panneaux
modulables à assembler comme un simple
jeu de construction en fonction de la taille
de votre oiseau et de leur nombre.
Un probuit Benelux.
Zoom : Panneaux entiers de 95 x 195 cm
avec ou sans porte et demi-panneaux de
95 x 95 cm, pleins ou grillagés.
Où les trouver ? En animaleries
Prix moyen : NC

Le principe de cette ‘box’ est de recevoir chaque mois une
sélection de produits pour se faire plaisir et faire plaisir
à son animal. L’objectif est de proposer des produits
originaux et thématiques ainsi que l’accès à des conseils,
des concours et des offres bons plans. La box de juillet a
pour thème les vacances, celle d’août est sportive…
Zoom : Contient des friandises, accessoires, jouets,
produits d’hygiène selon votre animal et selon sa
taille. Une partie de l’abonnement est reversée à une
association de défense de la cause animale. Existe en version chien ou chat.
Où le trouver ? Sur woufbox ou miaoubox.fr
Prix moyen : de 14,90 € à 17,90 € pour l’abonnement à une boite par mois

Besoin d'élégance
Qui promène son chien plusieurs fois par jour a forcément
connuau moins une fois le désarroi du maître en quête du
précieux sachet ramasse-crottes. Avec ces jolis étuis à sacs tout en
agneau souple, cela ne peut
se reproduire. Une création Bobby.
Zoom : à assortir à sa laisse ou à votre sac à main, votre valise ou votre pochette…
rouge, noir, marron, anis, rouge et rose vif… Disponible aussi en modèle orné Crystal impérial.
Où les trouver ? En animaleries, jardineries, toiletteurs et boutiques spécialisées.
Prix moyen : 18 € sans brillant, 24 € orné Crystal.

Doux et flashy
Apaise et soulage les irritations de la peau
dues aux piqûres d’insectes et au manque
d’hydratation. Contient des flocons d’avoine
et de l’ Aloe vera pour adoucir la peau,
de l’huile de thé pour purifier, fortifier et
hydrater les follicules. Le shampooing doux
Life’s an Itch est distribué par La Company
of Animals.
Zoom : Des protéines de blé, des vitamines
et de l’extrait de camomille pour nourrir la
peau et rendre son aspect soyeux au pelage.
Parfum : fruit de la passion
Où le trouver ? En jardineries (ex : Botanic),
animaleries.
Prix moyen : 15,90 € le flacon de 475 ml

Les belles histoires
Chacune de ces 65 histoires courtes
d’animaux va vous tenir en haleine, vous
étonner, vous ravir et vous ramener
souvent à la France d’hier. De Zou, le chien
qui savait compter, à Modestine l’âne de
Stenvenson, des oiseaux de guerre aux
chats du cardinal, ce livre nous plonge
au cœur d’histoires d’animaux, vraies,
extraordinaires et touchantes, parfois peu
connues. Vu par un œil contemporain, on
y découvre les multiples facettes de notre
relation aux animaux…
Ces animaux qui ont marqué la France par Pascal Assemat,
aux éditions Le papillon Rouge : 20,50 €
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Insecte attitude
Qui n’a pas vécu ces déjeuners d’enfer où l’un (ou
l’une) des convives devient ystérique et pousse des
hurlements à la vue d’une abeille, d’une araignée
ou même d’une fourmi ! Mieux vaut souvent
en rire d’abord et ensuite tenter de mieux les
connaître. Qui es-tu ? Pourquoi t’approches-tu ?
Est-ce qu’on peut te toucher ? Quels conseils de
pro ? Un livre plein d’humour et d’amour pour ces
bébêtes. Indispensable pour déstresser les phobiques de moustiques, guêpes, souris, serpents
et autres araignées !
Au secours, une bestiole par François Lasserre
et Roland Garrigue, aux éditions Delachaux et
Niestlé : 12,50 €

La bonne récompense
Tous les maîtres connaissent l’intérêt des
friandises pour éduquer, communiquer,
récompenser son chien. Cette nouvelle gamme
très appétente propose un large choix selon son
animal est recommandée par l’équipe de France
d’agility, championne du monde.

Anti-chaud

Zoom : Les pots de friandises sont déclinés en 3
contenances : 300 gr, 500 gr et 700 gr ; 5 saveurs :
Mix Food, Puppy, Spécial récupération, Digest et
Trio de viandes.
Où les trouver ? Sur le site www.animo-concept.
com
Prix moyen : 5 € le pot de 300 gr, 7 € le pot de
500 gr, 9 € le pot de 700 gr

Ne vous y trompez pas, ce manteau de saison restera bien de
saison même en été. Conçu
pour rafraîchir votre animal
pendant plusieurs heures, il
agit selon le principe bien
connu du transfert calorique.
Plus l’eau va s’évaporer, plus le manteau va devenir frais. Cool Dog est distribué par Isère Nature.
Zoom : Existe en 5 tailles X small, small, Medium, Large et X Large.
Où le trouver ? Sur Internet
Prix moyen : à partir de 28 € (XS) jusqu’à 56 € (XL)

E-tronique
Ce drôle d’engin en
forme de capsule de
fiction a été conçu pour
tamiser et nettoyer
la litière après usage.
Les déjections sont
récupérées dans un
sac poubelle situé en
dessous. Litter Robot
est un produit Robootic.

Pompe
économique

Zoom : Un détecteur
de chat permet de ne
pas faire fonctionner
l’appareil avec le
chat à l’intérieur. Fonctionne avec de la litière
agglomérante et pour des chats jusqu’à 7,5 kg.
Où le trouver ? En ligne sur robootic.com
Prix moyen : de 349 € (version simple) et 367 €
(version étendue)

Très facile d’utilisation
cette nouvelle version
de pompe de filtration
pour bassin est moins
consommatrice en
électricité. Elle permet de filtrer l’eau simultanément à plusieurs endroits du
bassin en branchant des filtres satellites. En hiver, cette pompe peut rester
dehors jusqu’à -20° C. AquaMax Eco premium est un produit Oase.
Zoom : Existe en 5 versions de 66 l/mn pour le petit modèle à 260 l/mn
pour le grand modèle.
Où la trouver ? Jardineries et magasins spécialisés.
Prix moyen : de 299 € (PM) à 599 € (GM)
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