Lèche-vitrines

La sélection de la rédaction

Animalisez vos montres
En quelques clics, vous concevez une montre
avec la photo de vos animaux préférés. Au
bureau ou en voyage, un coup d’œil vous
suffira pour penser à lui et pour ne pas oublier
sa balade ou ses croquettes ! Une création
Wysiwatch.
Zoom : le site et son menu déroulant facile
à utiliser permettent de customiser à loisir
bracelet haut, bracelet bas, cadran, boîtier,
cadran, aiguilles, tour d’heure et passant…
Trois photos peuvent être téléchargées.
Aucune chance d’avoir ainsi la même montre
que son voisin. Dimension (diamètre : 40mm,
épaisseur : 9, 6 mm, longueur : 260 mm)
Où les trouver ? Site www.Wysiwatch.com
Prix moyen : de 39 € à 75 €

Toutou à moto
Les yeux des toutous promenés à vélo ou à moto sont
particulièrement visés par les poussières, insectes et
autres impuretés dues à la circulation et au vent…
Pour les protéger, habituez-le à porter ces lunettes
tendance. Sûr que vous ne passerez pas inaperçus !
Une création de la Petavenue.
Zoom : existe en 9 couleurs et finitions du look Ibiza,
doré, au look biker, à verres colorés…
Où les trouver ? Sur le site Petavenue.com
Prix moyen : 17, 90 €

Cours-y vite !
Les chats et leurs maîtres vont adorer Kitty la Souris...
Le truc qui fait craquer ? Visible de jour comme de nuit, elle
clignote en roulant. Un produit Top Zoo.
Zoom : jouet multifonction à rétro friction lumineuse en
3 couleurs dès qu’elle roule. En plus, la queue est bourrée d’herbe à chat.
Où la trouver ? Chez Truffaut, Animalis, Côté Nature, Jardiland .
Prix moyen : 5, 90 €

Mini-encyclopédie
de luxe

La balle à friandises
Cracky Mix Training est un jeu composé de friandises
et d’une balle. Il suffit d’introduire une ou plusieurs
friandises dans la balle pour que le chat joue.
Zoom : balle à friandises et boîtes de 75 g avec
3 parfums au choix : saumon, volaille et malt.
Où les trouver ? En grandes surfaces alimentaires.
Prix moyen : 3, 95 € à 4, 75 €

Ce petit livre des chiens délicieusement
illustré de chromos et doré sur
tranche propose de faire le tour
des connaissances sur le monde du
chien, son histoire et ses anecdotes.
Il présente surtout un tour du monde
complet en quatre-vingt races avec
leurs principales caractéristiques….
Le petit livre des chiens, de Virginie
Bhat, aux éditions du Chêne : 14, 95 €
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Le chat de M. Leblanc
Ecrivain et amoureux des chats, JeanNoël Leblanc met sa plume au service de
son animal préféré. Sous un titre décalé
et forcément ironique et dans un beau
style incisif, Jean-Noël Leblanc nous fait
partager sa grande connaissance et son
amour des chats…
Le chat est un jeu, de Jean-Noël Leblanc,
aux éditions Librio : 4 €

Coupe-griffe
Facile à utiliser, ce coupe-griffe
permet d’entretenir rapidement les
griffes de votre animal. Fini les traces
sur les coussins, les meubles ou le
parquet… Un produit Oster.
Zoom : pince à effet guillotine à
lame en acier inoxydable et poignée
anti-dérapante.
Où la trouver ? En boutique
spécialisée et sur le site
www. animal-street.com
Prix moyen : 10, 90 €

Doudous craquants
Les Super Plush offrent un mix
singulier de caoutchouc naturel
rebondissant à mordiller et de
peluche toute douce à câliner…
Ils se déclinent en de drôles d’oiseaux,
nounours et marmottes clownesques aux
couleurs éclatantes. Chiots comme chiens
adultes se les approprient immédiatement. Une
création Muzo.
Zoom : existent en 3 tailles.
Où les trouver ? En jardineries et animaleries.
Prix moyen : à partir de 7, 50 €

Bon saumon
Sain et très goûteux
La nouvelle gamme Nature’s Best Naturally gentle de
Hill’s permet de satisfaire les animaux les plus difficiles et à
minimiser tout risque allergique. Vos animaux apprécieront le
goût, la richesse en fruits, légumes variés et même la variété
des formes et des couleurs, la présence d’Omega 3 et 6 et en
L-carnitine… Ne contient ni conservateur, ni arôme ou colorant
artificiel, ni céréales allergisantes (blé). Un produit Hill’s.
Zoom : en sac de 2 kg et 4 kg pour chat et de 12 kg pour chien.
Où le trouver ? En Jardineries et animaleries.
Prix moyen : 22 € les 2 kg (chat), 64 € les 12 kg (chien)

L’huile de saumon sauvage est une
source importante d’Oméga 3 en
partriculier d’ EPA et de DHA dont
on connaît les nombreux bénéfices
sur la santé et pour la peau, le poil, la
prévention des maladies, les chiennes
allaitantes... Un produit Nutrivet.
Zoom : ce supplément nutritionnel
pour chiens et chats est proposé en
flacon doseur de 50 ml, 250 ml et
1 litre. Une pression par jour suffit
pour 5 kg de poids corporel.
Où le trouver ? Animaleries, jardineries, Internet
Prix moyen : 29 € le litre

Animal attitude • numéro 21 • Octobre - Novembre - Décembre 2012

• page 5

Lèche-vitrines

La sélection de la rédaction
Pour deux poules
Fabriqué à partir de matériaux
respectueux de l’environnement, facile
à nettoyer, le poulailler Chicken Loft se
monte sans outils. Peut être utilisé seul
ou avec un parc grillagé. Un produit
Savic.

Laisse fluo
Idéale à l'arrivée de l’automne, la laisse néon
apporte plus de sécurité grâce à la sangle
(ou au cordon) en couleur fluo et aux stickers
sur le boîtier ; très utile pour être bien vu
entre chiens et loups ou dès qu'il fait sombre
! Primée produit de l'année par le magazine
allemand "Dogs". Un produit Flexi.

Zoom : dimensions du poulailler 115 x
74.5 x 92 cm, dimensions du parcours
98 cm x 68 cm x 7 cm.
Où le trouver ? En animaleries et
jardineries.
Prix moyen : 299 €

Plage
de bronzage

Zoom : disponible en 3 tailles. Les tailles
small et medium sont équipées d'un cordon
de 5 m alors que la grande taille est pourvue
d'une sangle de 5 m.
Où la trouver ? En jardineries et animaleries.
Prix moyen : à partir de 13,00 €

Tartarium 80 est un vivarium de
80 litres, spécialement équipé
pour les tortues aquatiques.
Il est doté d’une rampe en
gazon artificiel qui leur permet
de profiter d’une séance de
bronzage sur la plage. Un produit
Ciano aquarium distribué par Vitakraft.
Zoom : doté de parois en verre de 6 mm d’épaisseur,
dimensions (L x P x H) 80 cm x 40 cm x 20 cm
Où le trouver ? En animaleries et jardineries.
Prix moyen : 69 €

Huiles essentielles
Cheval pratique
Que vous souhaitiez débuter l’équitation ou
bien surmonter votre peur à la suite d’une
chute, ces livres d’une spécialiste s’adressent à
vous. Le premier aidera les nouveaux cavaliers
ou ceux qui souhaitent réorienter leur pratique,
le second s’adresse à ceux qui souhaitent
surmonter leur peur et rêvent de continuer…
Je veux monter à cheval et Je n’ai plus peur à
cheval, d’Elise Rousseau, chez Delachaux et
Niestlé : 14, 90 € chaque.

Producteur pour plusieurs marques depuis
1994, CapFinity lance cette année deux
marques en propre : Vetobiol, une gamme
de soins pour les pharmacies et vétérinaires et Naturelys, pour les magasins bio
et spécialisés.
Zoom : les produits sont naturels à 100 %
validés par Ecocert. 90 % d’entre eux
sont à base d’huiles essentielles.
Où les trouver ? En pharmacie (Vetobiol)
et magasins bio (Naturelys).
Prix moyen : NC

Animal attitude • numéro 21 • Octobre - Novembre - Décembre 2012

• page 6

Lèche-vitrines

La sélection de la rédaction
Jeu de meutes

Cage saine

Ce nouveau jeu créé par Tonio Ruiz vous
permettra de passer de belles heures à
jouer sur le thème du chien. Constituez
une meute et tentez de réaliser ses
objectifs tout en évitant les pièges tendus
par les autres joueurs.

Cette cage à perroquet, dotée
de bacs en Inox, possède
un revêtement en poudre
original et breveté Avilon®,
d'une innocuité parfaite pour
l'animal, garanti sans zinc, ni
métaux lourds. Modèle Haïti.
Zoom : toit rabattable.
Equipée de roulettes, de
mangeoires et 2 perchoirs.
Dimensions (L x l x H) 66 x 56
x 161 cm.
Où la trouver ? En jardineries
et boutiques spécialisées
(Truffaut, Animalis).
Prix moyen : 249,90 €

Où le trouver ? Sur le site pilepoil.fr
Prix moyen : 29 € (plus frais de port)

Manteau d’hiver
Ce sera encore la doudoune star de
l’hiver. Matelassé, ce vêtement avec
manches est doté d'une capuche
amovible en fausse fourrure. Boutons
pressions à l'avant, elle est munie de
deux petites poches sur le dos pour
que votre animal puisse emmener
quelques friandises lors des balades.
Une création Oh pacha.
Zoom : disponible en 5 tailles de XS
pour chihuahua à XL pour bouledogue.
Où le trouver ? Sur le site www.
ohpacha.com
Prix moyen : de 30 € à 33 €

Harnais pratique
Indispensable pour les toutous baroudeurs, ce
harnais permet d’avoir toujours sous la main
quelques sacs à déchets, quelques friandises ou
accessoires… Il est doté de zones réfléchissantes,
d’une poignée et d’un anneau pour fixer une laisse.
Un produit Europet-Bernina.
Zoom : en polyester 600 deniers, très résistant,
lavable à l’eau savonneuse.
Se décline en 4 tailles : S (22 x 26, 5 cm),
M (29 x 33 cm), L (34 x 36 cm)
et XL (40 x 41 cm) et en 4 coloris (bleu, vert, orange
et rose).
Où le trouver ? En jardineries et animaleries
(Villaverde, Botanic…).
Prix moyen ? S : 25, 99 €, M : 34, 99 €, L : 39, 99 €,
XL : 44,99 €

Education réciproque
Collaborateur de la première heure
d’Animal Attitude, créateur d’Audreco,
Michel Georgel est un professionnel de
la formation. Ce manuel de l’éducateur
canin est un condensé pratique destiné
aux éducateurs mais aussi utile à tous les
maîtres qui souhaitent éduquer leur chien.
Toutes les phases initiales de l’éducation
et du perfectionnement, basées sur une
éducation réciproque et une réflexion approfondie sur
la relation avec l’animal sont ici détaillées…
Manuel de l’éducateur canin, de Michel Georgel, chez Audreco
Conception : 30 €
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Vive les
petites bêtes

Lapin ecolo
Cette jolie cage hébergera votre compagnon lapinot
sans dégrader la planète. Eco-conçue, elle est
fabriquée dans un matériau à base d’un mélange de
plastique et de sciure de bois recyclé issu de forêts
éco-gérées. Un produit Ferplast.

D’un format et d’une conception
originale, ce petit livre plonge les
humains que nous sommes au
cœur du monde des petites bêtes.
Le photographe a su capter leur
beauté et le poète a su mettre en
mots ce qu’ils lui inspirent…
Z’animots, petites bêtes et autres
de Laurent Bayart (Poèmes) et
Annaëlle Desplanches (Photos)
imprimé au lycée Gutenberg d’Illkirch : 14 €

Zoom : contient un traitement antibactérien et
antifongique. Dimensions (L x l x H) 95 x 57 x 46 cm.
Où la trouver ? Chez Truffaut, Animalis.
Prix moyen : 59, 95 €

Cages inversées
Suite à une inversion de photos, en page 58
du N° 20 d’Animal Attitude, la cage mimi
de Riga a pris la place de la cage Training.
Toutes deux sont des créations Riga. La cage
Training est commercialisée à un prix de
28, 95 € à 32, 95 €. La cage Mimi à un prix
moyen de 15, 95 € à 17,95 €.

cage Mimi

cage Training

Duos assortis
L’ensemble des gammes du fabricant français
de sellerie sont cette année présentées en
privilégiant les duos assortis, pour mettre en
valeur chaque coloris et pour satisfaire ceux qui
ont un couple. Fabriqué dans les ateliers de la
Sellerie canine vendéenne.
Zoom : coup de cœur pour le vert anis/chocolat
orné de Swarovski ou le brique/ chocolat orné
de cœurs peints. Les colliers et laisse sont en
vachette pleine fleur travaillée façon agneau
avec rivets de renforts et finitions haut-degamme.
Où les trouver ? En boutique spécialisée.
Prix moyen : NC
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Baignoire pliante
Pratique pour doucher ou baigner un
grand chien sur la terrasse ou le balcon
sans inonder la maison. Un produit
Karlie.
Zoom : (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 la trouver ? En jardineries et
animaleries.
Prix moyen : NC
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