
 
 

   Vous avez un chien et vous souhaitez lui offrir le 
meilleur ? 

 
Nous vous proposons pour lui de la nourriture et des accessoires 

d’une qualité supérieure et reconnue ! 
 

Tout ce que nous proposons a été testé par nos soins, et surtout, 
par nos chiens et chats ! 

 
 
ALIMENTATION : 
 

LA GAMME ORIJEN® de qualité super premium : 
 

 
 
70% de viandes et 30% de légumes, fruits, ingrédients botaniques bénéfiques à la santé : sans 
hormone, sans OGM, sans conservateur chimique, sans additif de saveur, sans sous-produits 
animaux ou végétaux (déchets de l’alimentation humaine), sans céréales (dangereuses pour la santé 
de nos carnivores domestiques) 
 
Puppy / Adulte volaille / Sénior (chien) = 64,50€ le sac de 13,5kg, ou 126€ le lot de 2 
Adulte poisson (chien) = 72,50€ le sac de 13,5kg ou 142€ le lot de 2 
Volaille tous âges (chat) = 45€ les 7kg, ou 88€ le lot de 2 
Poisson tous âges (chat) = 50€ les 7kg, ou 98€ le lot de 2 
 

 LA GAMME TASTE OF THE WILD® de qualité premium : 
 

 
 
Composées en majorité de viandes / poissons, avec des légumes (petit-pois),des plantes (chicorée, 
yucca) et des fruits (myrtilles, framboises, tomates). Elles sont riches en oméga 3 et 6, en 
antioxydants naturels, en vitamines et minéraux. Elles ne contiennent pas de céréales ! 
 
Bison / Volaille / Poisson (chien) = 59€ le sac de 13kg610, ou 115€ le lot de 2 
Volaille (chat) = 39€ le sac de 6kg800, ou 76€ le lot de 2 
 



 
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES : 
 

Huile de saumons sauvages d’Alaska GRIZZLY : 

 

 
 

Produit 100 % naturel, l'huile de saumon est riche en EPA et en DHA, des acides gras polyinsaturés 
oméga 3 à longue chaîne indispensables à la santé. Elle permet d'équilibrer le régime de votre animal 
de compagnie, généralement beaucoup trop riche en omégas 6 (issus d'huiles végétales et de graisse 
de poulet).Consommée quotidiennement, elle assurera en plus d'une bonne santé cardiaque, peau 
saine, poil brillant, vitalité et appétit. Quantité journalière recommandée : Petit chien et chat 1 
pression,  Moyen chien 2 pressions, Grand chien 3 pressions. 
125ml (chat) = 12€ / 500ml (chien) = 22€ 
 

Levure de bière vitaminée et algues en poudre « TECHNIVET » : 
 

 
 

Levure de bière vitaminée : 
 
Levure naturelle riche en enzymes, ferments, sels minéraux, protéines et vitamine du groupe B, fortifie 
le système nerveux et la résistance physique, régularise et assure une bonne digestion, agit comme 
régénérant naturel du système pileux (rend le poil doux et brillant) 600g = 25€ 
 
Dog alg : 
  

Produit naturel, riche en oligo-éléments, vitamines et sels minéraux. Active le métabolisme général, 
stimule l'élimination des toxines, assure à l'animal vitalité et résistance, aide à le repigmentation de la 
truffe. 750g = 26€ 
 
Quantité journalière recommandée pour ces deux produits : Petit chien 1 c.à.c, Moyen chien 2 c.à.c, 
Grand chien 3 c.à.c, Très grand chien 4 c.à.c. 
 
  

ANTI-PARASITAIRES EXTERNE (chiens et chats) à prix compétitifs : 
 
Advantix, Advantage, Frontline Combo, Véto nature (100% naturel) : 
 

 

 
 
 
 
 
 



(Frais de port gratuits pour tous les anti-parasitaires) 
 
Advantix chien de moins de 4kg - 6 pipettes = 25,50€ 
Advantix chien de 4 à 10kg - 6 pipettes = 27,00€ 
Advantix chien de 10 à 25kg - 6 pipettes = 31,00€ 
Advantix chien de 25 à 40kg - 6 pipettes = 35,50€ 
 
Advantage chat de moins de 4kg - 4 pipettes = 16,50€ 
Advantage chat de plus de 4kg - 4 pipettes = 17,50€ 
 
Frontline combo chien de 2 à 10kg - 6 pipettes = 35,50€ 
Frontline combo chien de 10 à 20kg - 6 pipettes = 40,00€ 
Frontline combo chien de 20 à 40kg - 6 pipettes = 46,50€ 
Frontline combo chien de 40 à 60kg - 6 pipettes = 52,00€ 
 
Veto nature chiot - 3 pipettes = 12,50€ 
Veto nature chien de moins de 15kg - 3 pipettes = 12,50€ 
Veto nature chien de 15 à 30kg - 3 pipettes = 12,50€ 
Veto nature chien de plus de 30kg - 6 pipettes (2 pipettes par application) = 15,50€ 
Veto nature chaton - 3 pipettes = 12,50€ 
Veto nature chat adulte - 3 pipettes = 12,50€ 

 

ACCESSOIRES: 
 

Promenade :  
 

 
 
Laisse (réglable 1m/1m60) et collier BUB’S, conçu pour les chiens puissants en matériaux recyclés 
(rouge ou noir). La laisse = 10€ / Le collier 25/36cm = 11€, 34/53cm = 12€, 42/69cm = 13€ (Frais de 
port gratuits) 
 

 
 
Harnais de marche, empêche instantanément le chien (même le plus fougueux) de tirer sans douleur. 
TAILLE (tour de poitrine en cm) (Frais de port gratuits) 
XL (72/110) =: 26€ 
L jusqu’à 40kg (62/90) = 24€ 
M/L (57/70) = 23€ 
M jusqu’à 25kg (52/70) = 21€ 
S/M (45/55) = 20€ 
S jusqu’à 10kg (40/50) = 25€ 
XS (32/40) = 24€ 
XXS jusqu’à 5kg (30/38) = 23€  
 

 
Jouets d’occupation ultra résistants (à remplir de friandises):  
 

 
 
Kong puppy = 12€, chien adulte = 17€, chien adulte mâchoires puissantes = 22€ 
 



 
 
Fun Ball Everlasting 6,5cm = 13€, 10cm = 18€ 
 

Couchage : 
 

 
« Vet-Bed » 1m x 75cm (autre tailles sur demande) qualité professionnel : 
 
Les liquides traversent, il reste donc toujours sec en surface, chaud et confortable, double coutures, 
pratiquement indéchirable, hypoallergénique, imputrescible, isotherme, antistatique 26mm 
d'épaisseur. Lavable et séchable en machine. Idéal pour garnir le panier, la caisse de mise-bas, 
protéger le canapé ou les sièges de voiture = 45€, le lot de 2 = 80€ (vert, beige, blanc, gris ou marron) 

 
Hygiène : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shampooing BIO pour chien 250ml = 9,50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furminator de seconde génération (Enlève tous les poils morts en quelques minutes) Peigne ultra 
efficace ! = 55€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De-Odour, spray 500ml désodorisant 100% biodégradable super efficace (même sur les odeurs 
fortes : urine de chat) pour le couchage des animaux, la désodorisation des locaux, du matériel 
d’élevage, litière, etc… = 14,50€ 
 
 
 
 
 
 
Serviettes super-absorbantes 60cm x 50 (+ de 1 L), idéale après une balade par temps de pluie / de 
neige, ou le séchage après la baignade. Leur grande capacité d’absorption permet un séchage très 
rapide = 10€ (Frais de port gratuits) 



 
 

FILA TA PLACE 
 

 
 

Mlle COUTELAS Mélissa 
Titulaire du Brevet Professionnel d’Educateur Canin 

 
Education Canine, Comportement, Socialisation, Ecole du Chiot dès 2 mois 

Pension Familiale 4 Etoiles pour Chiens et Chats 
Massothérapie Canine 

 
A BOISSY-LE-REPOS 

 
Tel : 03.26.42.56.90 

(Du lundi au vendredi de 14 à 19h) 
Mail : filataplace@live.fr 

Site : www.fila-ta-place.over-blog.com  
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