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Le catalogue

Homme/Chien pour une complicité retrouvée…

Une question ? Une hésitation ? Un conseil ?

  N’hésitez pas, nous sommes à votre écoute .

Édition mars 2013 - mars 2014
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A������ ������� ���� ���� ������ ������ (����� ��������� � 4 ��)

Code Prix TTC
Unité

X SMALL

J����� Du sevrage jusqu'à 10 mois
1,5 kg �����1 15,69 €
3 kg �����3 26,99 €

A���� Adulte de 10 mois à 8 ans
1,5 kg �����1 15,69 €
3 kg �����3 26,99 €

M����� +8 Adulte de plus de 8 ans
1,5 kg �����1 15,99 €
3 kg �����3 26,99 €

M����� + 12 Adulte de plus de 12 ans 1,5 kg �����1 15,99 €

A������ ������� ���� ������ ������ (����� ������ 1 � 10 ��)

MINI

Code Prix TTC
Unité

J����� Du sevrage jusqu'à 8 mois
4 kg ����4 28,99 €
8 kg ����8 46,99 €

A���� Adulte de 8 mois à 8 ans
4 kg ����4 27,99 €
8 kg ����8 44,99 €

M����� +8 Adulte de plus de 8 ans
4 kg ����4 28,99 €
8 kg ����8 44,99 €

M����� + 12 Adulte de plus de 12 ans 1,5 kg ����1 16,99 €

S��������� Chien stérilisé de plus de 10 mois
4 kg ����4 33,99 €
8 kg ����8 56,99 €

D����������� Chien adulte avec problème de peau 4 kg ����4 29,99 €
S������� Chien sensible de plus de 10 mois 4 kg ����4 28,99 €

L���� Chien de plus de 10 mois en surpoids
2 kg ����2 16,99 €
4 kg ����4 28,99 €

E������� Chien difficile de plus de 10 mois 2 kg ����2 17,99 €
I����� ����� Chien (+ de 10 mois) vivant à
l’intérieur principalement 1,5 kg ����� 16,99 €

Poussé par la recherche vétérinaire et scientifique,
le concept traditionnel de la Nutrition, à savoir,
construire, entretenir l’organisme et lui fournir
de l’énergie, a évolué pour intégrer progressivement
des dimensions préventives, et sous certaines conditions,
Curatives.  C’est la naissance de la Nutrition Santé.
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A������ ������� ���� ������ ������ (����� ������ 11 � 25 ��)

MEDIUM

Code Prix TTC
Unité

J����� Du sevrage jusqu'à 12 mois

4 kg ����4 21,99 €
10 kg ����0 45,99 €
15 kg ����5 61,99 €

A���� Adulte de 12 mois à 7 ans

4 kg ����4 21,99 €
10 kg ����0 42,99 €
15 kg ����5 56,99 €

M����� +7 Adulte de plus de 7 ans

4 kg ����4 28,99 €
10 kg ����0 45,99 €
15 kg ����5 58,99 €

M����� + 10 Adulte de plus de 10 ans 15 kg ����5 58,99 €

S��������� Chien stérilisé de plus de 12 mois
3 kg ����3 19,99 €

12 kg ����2 59,99 €

D����������� Chien adulte avec problème de peau
3 kg ����3 19,99 €

10 kg ����1 52,99 €

S������� Chien sensible de plus de 12 mois
4 kg ����4 22,99 €

15 kg ����5 61,99 €

L���� Chien de plus de 12 mois en surpoids
9 kg ����9 45,99 €

13 kg ����3 58,99 €

A������ ������� ���� ������ ������  (����� ������ 26 � 44 ��)

MAXI

Code Prix TTC
Unité

J����� Du sevrage jusqu'à 15 mois
4 kg �����4 21,99 €

10 kg �����0 45,99 €
15 kg �����5 59,99 €

J����� ������ Du sevrage jusqu'à 15 mois 15 kg �����5 61,99 €

A���� Adulte de 15/18 mois à 5 ans
4 kg �����4 21,99 €

10 kg �����0 42,99 €
15 kg �����5 57,99 €

 A���� ���� ��������� Adulte de 15 mois 12 kg �����5 54,50 €

M����� +5 Adulte de plus de 5 ans
4 kg �����4 22,99 €

10 kg �����0 45,99 €
15 kg �����5 57,99 €

M����� + 8 Adulte de plus de 8 ans 15 kg �����5 58,99 €
S��������� Chien stérilisé de plus de 15 mois 12 kg �����2 54,99 €
D����������� Chien adulte avec problème de peau 12 kg �����2 63,99 €
S������� Chien sensible de plus de 15 mois 15 kg �����5 63,99 €
L���� Chien de plus de 15 mois en surpoids 15 kg �����5 63,99 €

GIANT

Code Prix TTC
Unité

P���� Du sevrage jusqu'à 8 mois 15 kg ������ 61,99 €
J����� A partir de 8 mois jusqu'à 18/24 mois 15 kg ������ 60,99 €
A���� A partir de 18/24 mois 15 kg ������ 57,99 €
A���� S������� sensitive digestion 15 kg ������ 66,99 €

A������ ������� ���� ���� ������ ������  (����� ������ + �� 45 ��)
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Code Tarif TTC Unité
C�������� 29 J�����

Saveur exceptionnelle - appétit délicat - De 2 à 8 mois 1,5 kg ������� 14,99 €

C�������� 28 A����
Saveur exceptionnelle - A partir de 8 mois

1,5 kg �����1 14,99 €
3 kg �����3 22,99 €

Y�������� ������� 29 ������
Croissance courte et intense - De 2 à 10 mois

1,5 kg ������1 14,99 €
7 kg ������7 49,99 €

Y�������� ������� 28 �����

Beauté ciblée « poil cheveu » - A partir de 10 mois

1,5 kg ������1 14,99 €
3 kg ������3 22,99 €

7,5 kg ������7 49,99 €
S�� ��� 28 ������

Spécial croissance courte- De 2 à 8 mois 1,5 kg ������1 14,99 €

S�� ��� 28 �����
Spécial croissance courte - A partir de 8 mois

1,5 kg ������1 14,99 €
7,5 kg ������7 49,99 €

M������ 24 ����� - ������ �������
Spécial poil long blanc et soyeux - A partir de 10 mois 1,5 kg ������1 14,99 €

D�������� 29 ������ / ������
Soutien ostéo-articulaire- De 2 à 10 mois 1,5 kg ������1 14,99 €

D�������� 28 ����� / ������
Spécial teckel - Capital articulaire renforcé  - A partir de 10 mois

1,5 kg ������1 14,99 €
7,5 kg ������7 49,99 €

P����� 30 ������ / C������
Pelage laineux- De 2 à 12 mois

1,5 kg ������1 14,99 €
3 kg ������3 22,99 €

P����� 30 A���� / C������
Beauté ciblée « poil fin et frisé » - A partir de 12 mois

1,5 kg ������1 14,99 €
7,5 kg ������7 49,99 €

C����� 25 J�����
Santé de la peau et beauté du pelage- De 2 à 12 mois

1,5 kg ������1 14,99 €
3 kg ������3 22,99 €

C����� 25 A����
Santé de la peau et beauté du pelage - A partir de 12 mois

3 kg ������3 22,99 €
12 kg ������2 59,99 €

S����� ����� 27
Forme athlétique - A partir de 15 mois 12 kg ������� 57,99 €

B������ 30 J�����
Sécurité digestive- De 2 à 12 mois

3 kg ������3 23,99 €
12 kg ������2 61,99 €

B������ 24 A����
Réduction des odeurs - A partir de 12 mois 12 kg ������2 58,99 €

C������� K��� C������ 27 J�����
Soutien de la fonction cardiaque- De 2 à 10 mois 1,5 kg ������1 15,99 €

C������� K��� C������ 27 A����
Soutien de la fonction cardiaque - A partir de 10 mois

3 kg ������3 23,99 €
7,5 kg ������7 52,99 €

Les  Spéciales  Races
Etudiés pour répondre aux besoins de sa race !!!
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Code Prix TTC Unité
B����� ����� A����

Maintien du système urinaire - A partir de 10 mois 1,5 kg ������ 15,99 €

B����� A����
Maintien poids et soutien ostéo-articulaire - A partir de 12 mois

3 kg ������3 25,99 €
12 kg ������12 64,99 €

D�������� 22 A����
Maintien du système urinaire - A partir de 15 mois 12 kg ������� 57,99 €

B���� 30 J�����
Développement musculaire optimal - De 2 à 15 mois 12 kg ������ 61,99 €

B���� 26 A����
Dynamisme musculaire - A partir de 15 mois 12 kg ������ 57,99 €

B����� A������� 30 J�����
Performance digestive ciblée - De 2 à 15 mois 12 kg ������ 61,99 €

B����� �������� 24 �����
Performance digestive ciblée - A partir de 15 mois 12 kg ������ 57,99 €

L������� ��������� 33 ������
Croissance sécurisée - De 2 à 15 mois 12 kg ������ 61,99 €

L������� ��������� 30 �����
Formule poids de forme - A partir de 15 mois 12 kg ������ 57,99 €

L������� ��������� 30 ���������� �����
Contrôle de l’appétit - A partir de 15 mois 12 kg ������ 63,99 €

G����� ��������� 29 ������
Défense de la peau et du pelage - De 2 à 15 mois 12 kg ������ 61,99 €

G����� ��������� 25 �����
Beauté du pelage - A partir de 15 mois 12 kg ������ 57,99 €

R��������� 21 ������
Construction musculaire - De 2 à 18 mois 12 kg ������ 61,99 €

R��������� 26 A����
Tonicité cardiaque - A partir de 18 mois 12 kg ������ 57,99 €

D���� �������� 23 A����
Énergie concentrée - A partir de 10 mois 12 kg ������ 57,99 €

C����� 25 �����
Spécial mâchoire brachycéphale - A partir de 10 mois 1,5 kg ������ 15,99 €

W��� �������� ����� ������� 21 �����
Beauté pelage blanc éclatant - A partir de 10 mois

1,5 kg ������ 14,99 €
3 kg ������3 22,99 €

F����� ������� 30 ������ / B��������� F�������
Sécurité digestive - De 2 à 12 mois

3 kg ������3 22,99 €
10 kg ������0 54,99 €

F����� ������� 30 ����� / B��������� F�������
Maintien de la masse musculaire - A partir de 12 mois

3 kg ������3 22,99 €
10 kg ������0 54.99 €

J��� ������ ������
Spécial croissance courte et intense - De 2 à 10 mois

1,5 kg ������1 15.99 €
3 kg ������3 23.99 €

J��� ������ �����
Maintien masse musculaire - A partir de 10 mois

3 kg ������3 22.99 €
10 kg ������0 52.99 €

C������������

Code Prix TTC Unité
E����� 4300
Efforts brefs et intenses 15 kg ������� 75.99 €

E����� 4800
Efforts d’endurance 15 kg ������� 79.99 €
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G������ I��� ���� +
Plus hygiénique que les gamelles en plastique,
elle passe au lave-vaisselle.

Ø 11 cm - 300 ml �����0  1,20 €
Ø 13 cm - 470 ml �����A  1,65 €
Ø 16 cm - 950 ml �����1  2,61 €
Ø 21 cm - 1890 ml �����2  3,96 €
Ø 24 cm - 2800 ml �����3  5,67 €
Ø 28 cm - 4700 ml �����4  7,62 €

É������ �� ������
En silicone, elle se glisse facilement dans un sac pour
vous accompagner dans vos voyages.
Couleur selon arrivage

Ø 14 cm - 500 ml �����1  7,49 €
Ø 18 cm - 1000 ml �����2  9,99 €
Ø 22 cm - 2000 ml �����3  14,90 €

P������ P����
Boule inox, lestée, se place simplement dans
le bol de nourriture, empêche le chien de
s'empiffrer et lui apprend à manger et à boire
plus lentement. Hygiénique, convient à
n'importe quel bol, lavable au lave vaisselle.

Ø 7 cm �����1  14,98 €
Ø 9 cm �����2  19,98 €

D�� B�� ��������� M������
Container hermétique en plastique alimentaire très résistant,
renforcé pour éviter les déformations. Joint alimentaire
parfaitement efficace, garde les aliments au sec.
Avec pelle intégrée dans le couvercle. La contenance varie
suivant la taille des croquettes. Coloris noir/vert.
Taille & contenance ci-dessous

Container 41 x 15 x 33 cm - 5 à 7,5 kg
�����0     21,90 €
Container 41 x 25 x 56 cm - 10 à 15 kg
�����1     26,90 €
Container 52 x 28 x 59 cm - 15 à 20 kg
�����2     35,90 €

K�� ��� ���� N�����
Poignée de transport, boîte et gamelle bi-injectées. Base en
caoutchouc pour une gamme anti-dérapante. Joint étanche
aux odeurs de la nourriture. Dimensions 189 x 176 x 180.
Idéal pour un petit voyage.

1,5 litre ������  18,49 €

G������ / ���������

S������ ���� ����������
S'accroche facilement à la ceinture ou à la poche. Large
ouverture pour accéder facilement aux friandises, cordon de
serrage pour éviter de renverser le contenu et préserver la
fraîcheur. Petite poche pour le clicker et mousqueton
porte-clés. Dimensions 13 x 13 x 4 cm.

Rouge ������   9,45 €
Violet ������   9,45 €
Camouflage ������   9,45 €

F�������� K���
Biscuit naturel croquant 100% foie, conçu pour garnir les jouets kong. Sans sucre !

P���� ����� M���� �� G���� �����
Chiot boite de 198 gr �����  6,50 € Chiot boite de 312 gr �����  7,50 €
Adulte boite de 198 gr �����  5,50€ Adulte boite de 312 gr �����  7,50 €

O� ������
Friandise à mâcher, peau de buffle pressée,
contribue à l'hygiène dentaire du chien.
À l’unité

5 cm �����5   0,50 €
8 cm �����8   0,70 €
12,5 cm �����12  0,90 €
21.5 cm �����21  3,70 €
25 cm �����25  4,55 €
30 cm �����30  6,25 €

O������ �� ����
Friandise naturelle séchée

Unité ������  0,90 €
Par 2 �����2  1,70 €

R���� C���� E���
Récompense pauvre en calories, idéale pour l'
éducation et le dressage de votre chien ou de
votre chiot, combine un apport limité en calorie
(moins de 3 kCal/unité) et une appétence
maximum.

Unité ������  1,30 €

F���������
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Coloris Code  Taille S Code Taille M Code Taille L
Bleu  /  bleu clair ������ 41.90 € ������ 58.90 € ������ 77.90 €
Rose pastel / suédine ������ 41.90 € ������ 58.90 € ������ 77.90 €
Rouge / suédine ������ 41.90 € ������ 58.90 € ������ 77.90 €
Rose fuchsia / Rose clair ������ 41.90 € ������ 58.90 € ������ 77.90 €
Gris foncé / gris clair ������ 41.90 € ������ 58.90 € ������ 77.90 €
Chocolat / beige ������ 41.90 € ������ 58.90 € ������ 77.90 €

S��� R�� D����

Ce sofa possède une housse en microfibre totalement déhoussable à
l’aide d’une fermeture éclair et lavable en machine.
Stable et indéformable, cet épais sofa isolera votre chien du froid et
de l’humidité. Il possède une membrane imperméable évitant la
Formation des bactéries responsables des mauvaises odeurs !

Taille S : 60 cm long x 45 cm large x 18 cm haut
Taille M : 80 cm long x 60 cm large x 21 cm haut
Taille L : 100 cm long x 75 cm large x 21 cm haut

M������ R�� D����

Matelas épais et confortable, il est entièrement déhoussable, et la
housse  en tissu microfibre et lavable en machine.
Votre chien sera isolé du froid et de l’humidité, le matelas est doté
d’une membrane imperméable évitant la formation et la prolifération
des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Stable et indéformable.

Taille S : 60 cm long x 45 cm large x 10 cm haut
Taille M : 80 cm long x 60 cm large x 10 cm haut
Taille L : 100 cm long x 75 cm large x 10 cm haut

Coloris Code  Taille S Code Taille M Code Taille L
Bleu / Bleu clair ������ 35.90 € ������ 50.90 € ������ 64.90 €
Chocolat / beige ������ 35.90 € ������ 50.90 € ������ 64.90 €
Gris foncé / gris clair ������ 35.90 € ������ 50.90 € ������ 64.90 €
Rose fuchsia / Rose clair ������ 35.90 € ������ 50.90 € ������ 64.90 €

L� ��������
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Coloris  Code  Taille S  Code Taille M  Code Taille L  Code Taille XL
Framboise/taupe ����� 32.50 € ����� 40.70 € ����� 51.99 € ����� 65.99 €
Chocolat / beige ����� 32.50 € ����� 40.70 € ����� 51.99 € ����� 65.99 €

C������ DREAM

Ce coussin bicolore offre un grand confort grâce  à une ouate épaisse
de 10 cm. Totalement déhoussable, celle ci est lavable en machine Il
s’adapte aux dimensions standards des corbeilles en plastique et
facilement transportable grâce aux poignées latérales.
Passepoil contrasté, avec motif empreinte et broderies blanches.

Taille S : 60 cm long x 42 cm large x 10 cm haut
Taille M : 80 cm long x 53 cm large x 10 cm haut
Taille L : 100 cm long x 67 cm large x 10 cm haut
Taille XL : 120 cm long x 81 cm large x 10 cm haut

C�������� DREAM

Cette corbeille bicolore offre un grand confort grâce  à une ouate épaisse.
Le coussin est totalement déhoussable, l’ensemble est lavable en machine
Facilement transportable grâce aux poignées latérales.
Passepoil contrasté, avec motif empreinte et broderies blanches.

Taille S : 45 cm long x 31 cm large
Taille M : 60 cm long x 42 cm large
Taille L : 80 cm long x 53 cm large
Taille XL : 100 cm long x 67 cm large

D���� DREAM

Ce duvet bicolore offre un grand confort de grande qualité et
résistant. Non déhoussable, il est lavable en machine.  Facilement
transportable grâce aux poignées latérales.
Passepoil contrasté, avec motif empreinte et broderies blanches.

Taille M: 75 cm long x 50 cm large
Taille L : 100 cm long x 70 cm large

Coloris  Code  Taille M  Code Taille L
Framboise/taupe ����� 35.90 € ����� 43.29 €
Chocolat / beige / rouge ����� 35.90 € ����� 43.29 €

Les couchages BOBBY DREAM  Collection lavable en machine 30°
Tissu : 20% coton et 80 % polyester

Coloris  Code  Taille S  Code Taille M  Code Taille L  Code Taille XL
Framboise/taupe ����� 44.75 € ����� 49.99 € ����� 68.29 € ����� 74.75 €
Chocolat / beige ����� 44.75 € ����� 49.99 € ����� 68.29 € ����� 74.75 €
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C��������� A LA CARTE « PRIMO »

Composez  vous-même votre panier avec un corbeille de base couleur
chocolat en 3 tailles à associer avec un coussin de la couleur de votre
choix. Disponible également séparément.

=> Coussin déhoussable par fermeture éclair
=> Ensemble lavage en machine
=> Intérieur en ouate épaisse pour un confort incomparable
=> Coussin adaptable aux dimensions standards des corbeilles plastiques

Corbeille Primo

Taille M : 60 cm long x 42 cm large
Taille L : 80 cm long x 53 cm large
Taille XL : 100 cm long x 67 cm large

Coussin Primo

Taille M : 60 cm long x 42 cm large
Taille L : 80 cm long x 53 cm large
Taille XL : 100 cm long x 67 cm large

Coloris  Code  Taille M  Code Taille L  Code Taille XL
Bleu ������ 30.75 € ������ 39.75 € ������ 50.75 €
Beige ������ 30.75 € ������ 39.75 € ������ 50.75 €
Framboise ������ 30.75 € ������ 39.75 € ������ 50.75 €
Vert ������ 30.75 € ������ 39.75 € ������ 50.75 €
Rouge ������ 30.75 € ������ 39.75 € ������ 50.75 €
Orange ������ 30.75 € ������ 39.75 € ������ 50.75 €

Les couchages BOBBY  PRIMO Collection lavable en machine 30°
Tissu : 20% coton et 80 % polyester

Coloris  Code Taille M  Code Taille L  Code Taille XL
Chocolat ������ 15.75 € ������ 29.25 € ������ 31.50 €
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C�������� POLARIS

Corbeille en plastique rigide très résistant, facile à nettoyer
et hygiénique. Résistant face aux mordillements des chiots.

Coloris : beige, gris foncé, bleu, prune

T����� 1 : 48.5 �� ���� � 34 �� ����� � 21 ��
I�������� : 38 �� ���� � 25 �� ����� � 19 ��
T����� 2 : 56.5 �� ���� � 39.5 �� ����� � 21 ��
I�������� : 45 �� ���� � 30 �� ����� � 20 ��
T����� 3 : 65.5 �� ���� � 46 �� ����� � 25 ��
I�������� : 53 �� ���� � 35 �� ����� � 22.5 ��
T����� 4 : 74 �� ���� � 51.5 �� ����� � 26.5 ��
I�������� : 61 �� ���� � 40 �� ����� � 24 ��
T����� 5 : 82.5 �� ���� � 57 �� ����� � 28 ��
I�������� : 69 �� ���� � 45 �� ����� � 25.5 ��
T����� 6 : 91 �� ���� � 63.5 �� ����� � 29.5 ��
I�������� : 77 �� ���� � 50 �� ����� � 27 ��
T����� 7 : 102 �� ���� � 71 �� ����� � 31.5 ��
I�������� : 87 �� ���� � 57 �� ����� � 28.5 ��

Coloris Code  Taille 1  Taille 2  Taille 3  Taille 4  Taille 5  Taille 6  Taille 7
Beige ����+taille 8,85 € 11,85 € 13,65 € 16,00 € 18,45 € 23,20 € 25,00 €
Gris foncé ����+taille 8,85 € 11,85 € 13,65 € 16,00 € 18,45 € 23,20 € 25,00 €
Bleu ����+taille 8,85 € 11,85 € 13,65 € 16,00 € 18,45 € 23,20 € 25,00 €
Prune ����+taille 8,85 € 11,85 € 13,65 € 16,00 € 18,45 € 23,20 € 25,00 €

C�������� AIR COSY

Corbeille en plastique rigide très résistant, facile à nettoyer
et hygiénique. Résistant face aux mordillements des chiots.

Coloris : gris, noir, bleu, rouge
Taille 1 : 48 cm long x 24 cm large x 18 cm
Taille 2 : 55 cm long x 29 cm large x 19 cm
Taille 3 : 66 cm long x 35 cm large x 21 cm
Taille 4 : 72 cm long x 38 cm large x 23 cm
Taille 5 : 78 cm long x 41 cm large x 24 cm
Taille 6 : 90 cm long x 60 cm large x 26 cm
Taille 7 : 104 cm long x 70 cm large x 30 cm

Coloris Code  Taille 1  Taille 2  Taille 3  Taille 4  Taille 5  Taille 6  Taille 7
Gris ����+taille 9,35 € 12,35 € 13,99 € 16,40 € 18,45 € 23,35 € 32,30 €
Noir ����+taille 9,35 € 12,35 € 13,99 € 16,40 € 18,45 € 23,35 € 32,30 €
Bleu ����+taille 9,35 € 12,35 € 13,99 € 16,40 € 18,45 € 23,35 € 32,30 €
Rouge ����+taille 9,35 € 12,35 € 13,99 € 16,40 € 18,45 € 23,35 € 32,30 €
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D�� B������ ����

Barrière extra solide avec porte, unique-
-ment pour jeunes chiens et chiens adultes
(Espacement des barreaux 5,7 cm).
Empêche l'entrée dans une pièce de la
maison, l'accès au couloir, aux es-caliers,
tout en laissant l'accès au maître. Facile à
monter, sans perçage dans les murs. Pour ouverture de 75 à 84
cm, hauteur 107 cm. Extension possible jusqu'à 112 cm avec 4
éléments de 7 cm.

Gris/Beige ������    69,90 €

D�� B������ G���

Pour les ouvertures de 84 à 152 cm.
Recommandée pour empêcher l'ac-
-cès vers l'extérieur, entre deux piè-
-ces ou aux escaliers. Ouverture de
l'ensemble dans les 2 sens. Pour
 jeunes chiens et chiens adultes (Espacement des barreaux 6
cm). Facile à monter (vis incluses). Hauteur 95 cm.

Noir ������    79,90 €

C��������� �����
���������� ��� ������
�����/���� 100 � 70 ��

������� 6,90 €

C��������� B���� �� B�����

Couverture en polaire pour chat et chien, elles sont lavables à 30° en machine. Elles offriront un point couchage confortable et
transportable facilement. Elles protégerons aussi les endroits tel que la voiture, le canapé, moquette,…de l’accumulation de poils.

C��������� �����
���������� ��
N���/���� 100 � 70 ��

������� 6,90 €

C��������� ������
���������� ��� ������
���� �����/���� 150 � 100 ��

������� 11,90 €

C��������� ������
���������� ��� ������
���� ����/����� 150 � 100 ��

������� 11,90 €

C���������/M������ D������ D���

Lavable en machine, ce matelas fin accompagnera partout votre compagnon où
qu’il soit. Confortable et moelleux, vous pourrez également l’installer dans sa
caisse de transport , sa taille a été étudiée pour cette usage. Un tout en un facile
à vivre avec des couleurs actuelles  et motifs à damiers chien.

41 � 26 �� �������  13,90 € 58 � 38 �� ������  14,90 €
69 � 40 �� ������   15,30 € 85 � 51 �� ������  23,50 €
100 � 64 �� ������  33,90 € 115 � 69 �� �������  36,20 €

P��� � C���� ������, ��������, 1 �����
Conçu en grillage soudé zingué, mailles 16 x 3 cm. Assemblage de 6 panneaux de 80 cm de haut et de 60 cm de large dont 1 avec
porte. Les panneaux sont assemblés au moyen de tiges métalliques tenant lieu de fixation au sol, ils sont amovibles, modulables
ce qui permet de rallonger le parc selon les besoins. H=hauteur, D=diamètre approximatif.

L� P���, D 110 H 80 �� ������     69,35 €

P������ �������������� ������     14,65 €

E���������� ��������
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T����� Flacon de 10 ml
Twelve est un collyre qui forme une protection
physiologique de la cornée, parfaitement adapté aux
chiens, chats, chevaux et petits animaux, il apporte
localement de la vitamine B12 et minéraux favori-
sant la cicatrisation de la cornée et assure une
barrière protectrice pour éviter une infection.
Application sous forme de gouttes. Suivez les recommandations
de votre vétérinaire.

������    13,25 €

S������ Flacon de 135 ml
Sealane est une solution auriculaire naturelle à
base d'eau de mer purifiée, d'extraits végétaux
(calendula et Althaea officinalis) et de gel d'
Aloe vera parfaitement adaptée à l'entretien
régulier des oreilles chez le chien et le chat dès
le plus jeune âge mais également chez les lapins, rongeurs
et furets. Sealane assure une parfaite tolérance et une ex-
cellent pouvoir nettoyant. Utilisation fréquente

������    9,50 €

O���-G�� Tube de 10 mg
Ocry-Gel est un gel protecteur de haute
qualité, humidificateur et lubrifiant oculaire.
Il protège les yeux des chevaux, des chiens et des chats
des agressions telles que le vent, le sable, la poussière ou
le dessèchement de la glande lacrymale. Ocryl Gel possè-
de un pH identique à celui du film lacrymal, celui ci est
reproduit grâce à son pouvoir bio adhésif.

������ 9,25 €

O���� F����� �� 135 ��
Ocryl est une lotion oculaire
stérile dont la formulation a
été spécialement étudiée pour
permettre un nettoyage de l’
œil et des paupières.
Son pH identique à celui des larmes assure
une excellente tolérance. Chiens, chats,
chevaux, oiseaux, rongeurs et reptiles.
Utilisation fréquente

�����    9,50 €

L�� C���������

L�� �����

V������ lubrifiant ophtalmique en collyre pour chiens, chats et chevaux
Flacon de 10 ml
Viskyal restaure le film lacrymal, améliore l'ancrage des larmes sur
la cornée., diminue le frottement des paupières sur la surface du glo-
be oculaire, facilite le processus de cicatrisation lors d'ulcères cor-
néens, supplé au déficit de mucus lié à l'inflammation lors de conjonctivites,
améliore l'apport hydrique lors de kératito-conjonctivites sèches (KCS).Viskyal
se conserve 60 jours après ouverture.

V����� 12,25

S������ Flacon de  120 ml
Lotion tannante dont la formulation a été spécialement étu-
diée pour protéger les coussinets plantaires, améliorer leur
résistance à l'usure et entretenir la souplesse de la couche
cornée. Entretien et protection des coussinets plantaires
notamment lors de grande activité : chasse, courses, agility,
etc.

������    10,45 €

L�� D����

B������ Tube de 50 ml
BUCOGEL® a été spécialement conçu pour les carnivores do-
mestiques. Sa formulation originale permet une bonne hygiène
bucco-dentaire évitant la mauvaise haleine et l'irritation des gen-
cives, un détartrage et un polissage efficaces tout en respectant
l'émail dentaire, une action anti-plaque de longue durée, un
apport en fluor indispensable à la protection des dents, et bien
accepté par l'animal. Bucogel peut être avalé.
Utilisation régulière.

B������ ������ ������ ��� ������ ���������� (�����, ������)
������    9,50 €

B������ ������ (�����, ������)
������    10,50 €

P����� L Lamelles à mâcher pour l’hygiène bucco-dentaire
Les lamelles Prozym sont des morceaux de peau de bœuf, sélec-
tionnés, nettoyés, coupés en lamelles, cuits et recouverts d’un
enrobage appétent à base d’arôme de poulet et de bœuf. La mas-
tication régulière de ces lamelles a un effet de nettoyage méca-
nique des surfaces dentaires, ce qui permet de réduire et prévenir
la formation de la plaque dentaire et/ou le tartre et lutte contre la
mauvaise haleine. La mastication stimule également la sécrétion
de la salive qui contient un système de défense naturelle contre
les germes de la plaque dentaire.

������ �� ����� �� 7 �� ������ �� 15 � 30 ��
������    9,50 € ������    11,50 €
������ �� 7 � 15 �� ������ �� + �� 30 ��
������    10,50 € ������    12,50 €

L�� Y���

L�� O�������
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S�������� ���������� ����+

Serviette de bain pour chats et chiens en microfibre pour un
séchage rapide et efficace de votre
Compagnon.

B��� 40 � 60 �� �����  3,04 €

B��� 70 �  100 �� �����  6,89 €

L� ���� ���������

D�������� ����� ������
Flacon de 60 ml
DERMIDINE Spray s’utilise pour le nettoyage des plaies,des
cals, des espaces inter digités, des plis cutanés (vulvaires,
labiaux), ainsi que pour l’entretien des plaies après opérations.
La synergie de l’action antiseptique de la chlorhexidine et du
benzalkonium contribue à obtenir un large spectre d’action.
Calendula et Centella assurent un effet calmant. Le Propylène
glycol a un effet filmogène. Ne pique pas, odeur agréable.

������     9,45 €

D���� P�� ����
Pot de 30 disques nettoyants imprégnés de lotion micellaire
La phytosphingosine est un constituant naturel de l’épiderme,
pro-céramide universel participe à la bonne constitution de l’épi-
derme et renforce la barrière cutanée. La chlorhexidine avec le
Climbazole ont une puissante activité bactéricide, et antifongique
sur la plupart des champignons et levures pathogènes. Chez les
chiens et les chats, nettoyage et antisepsie cutanée locale.
Usage externe.
1 fois par jour ou selon les recommandations du vétérinaire.

������     9,45 €

P��� ��� ���
Kit de premiers secours
Trousse de secours équipée de :
1 ruban adhésif, 2 bandes, ciseaux,
1 tire tique, 1 couverture de survie,
compresses tissées, compresses non
tissées, 20 compresses d’alcool, 10
compresses antiseptique iodé,
20 compresses stériles, 2 paires de
gant.

�������     11,99 €

N���� P��� G��
Tube de 120 g
NUTRI PLUS® Gel est un produit à haute teneur en
énergie utile. Son excellente appétence facilite son uti-
lisation et sa forte teneur en matière sèche procure une
sensation de soif. apport énergétique lors d’efforts in-
tenses chasse, courses, agility, etc.

������    14,29 €

S������ �� ������ ������ - O����

La station de douchage Oster est rapide et efficace ,en trois
temps; humidifier, laver et rincer, grâce à une poignée anti-
dérapante ergonomique, maniable d'une seule main. La tech-
nique de la station de douche Oster est de diffuser de l'eau et
du shampooing simultanément en les oxygénant pour ainsi
optimiser le lavage en profondeur et avoir un effet bénéfique
massant. Livré avec une tête rotative à jet multi directionnel,
adaptateur rapide extérieur, connecteur (mâle et femelle) et
flexible de douche 3 m pour l'intérieur, une cartouche de
shampooing intensif et serviette en tissu microfibre.
Des cartouches shampooing ultra concentré de rechange sont
vendues séparément par boîtes de 3 cartouches de 59 ml.

B����� �� ���� �����

Insérer le  shampooing de votre choix dans le réservoir, pres-
ser le bouton et appliquer-le en profondeur sur le pelage en
pratiquant des mouvements circulaires.

�������     6,89 €

S������ �� ������ ������ - O����
��������      59,90 €

Par lot de 3 recharges de shampooing
(Au moins 8 lavages par recharge)

S��������� �������� ���� ����
�������� ��������
��������      9,90 €
S��������� ����-���������� ���� �������� �� ������
��������      9,90 €
S��������� � �'������ ���� �� �'A��� V���
��������      9,90 €
S��������� ����� �� �������� ���� ���� ��������
��������      9,90 €
S��������� ��������� ���� ���� �������� ��������.
��������      9,90 €

L� ����������
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BIOGANCE est la 1ère marque Française de produits d’hygiène et de
soin directement inspirée par la nature, formulée à partir d’actifs BIO et d’ingré-
dients d’origine naturelle pour le plus grand respect de nos animaux de compa-
gnie. Garantie sans paraben, sans phénoxyethanol et sans huiles animales,
BIOGANCE a su optimiser la formulation de produit respectant l’équilibre du
pelage et concilier ainsi efficacité et respect de la nature.

S��������� P������� ����
Au ph neutre, a été formulé à base d’extrait de protéine
de blé pour une triple action démêlante, protectrice et
fortifiante. Ce shampooing nettoie en douceur, gaine et
nourrit  profondeur. Résultat : Poil brillant, démêlé et
tonifié. Usage fréquent. Convient aux chats, aux chiots

����250 9,99 €

S��������� 2 �� 1
Ce shampooing conditionneur  a été spécialement formulé
à base de Bourache et d’Amande douce pour une triple
action : nettoyante,antistatique et démêlante. Convient
aux chiots. Poils longs et mi-longs : Cockers, Setter,
Cavalier King Charles, …

����250 9,99 €

S��������� P���� ������
Au pH neutre, il a été délicatement formulé à base d’
extrait végétal de Sureau. Activateur naturel de couleur,
ce shampooing nettoie en douceur et nourrit en profon-
deur. Résultat : Blanc éclatant. Poils doux et brillant.
Pelages blancs et clairs.
Convient aux chiots et chats blancs.

����250 9,99 €

S��������� P���� �����
Au pH neutre, il a été délicatement formulé à base d’ex-
trait végétal de Brou de Noix. Activateur naturel de
couleur, ce shampooing nettoie en douceur et nourrit en
profondeur. Résultat : Poils doux et brillant.
Pelages gris, noirs et foncés.
Convient également aux chiots  & chats gris et noirs.

����250 9,99 €

S��������� P���� ��������
Au pH neutre,  il a été délicatement formulé à base de
Henné et d’extrait d’huile de Carotte pour une double
action fortifiante et tonifiante. Riche en Provitamine A,
ce shampooing nettoie en douceur et nourrit en pro-
fondeur. Ses extraits naturels de plantes colorantes
ravivent la couleur du pelage. Résultat : souplesse,
éclat et brillance. Pelages blond, marron et abricot.
Convient aux chiots et chats abricots ou blonds.

����250 9,99 €

S��������� P���� �����
Le shampooing Poils Longs, au pH neutre, a été déli-
catement formulé à base d’huile de Jojoba et d’
avocat pour une nutrition intense, un meilleur lissage
et un démêlage optimal. Il nettoie en douceur et nour-
rit en Profondeur. Résultat : Pelage brillant et démê-
lage Facile. Convient aux chiots, chats poils longs.

����250 9,99 €

S��������� P���� ����
Grâce à sa formule riche en citron vert, sauge et provita-
mines, le shampooing Terrier Secret nettoie en profon-
deur, fortifie et tonifie le pelage sans ramollir le poil.
Tous types de race à pelage court et dur. FOX, CAIRN,
SCOTTISH, SCHNAUZER, AIREDAL, IRISH, WEST
 HIGLAND TERRIER…
Convient également aux chiots.

����250 9,99 €

S��������� R���������
Au pH neutre, il a été délicatement formulé à base d’ex-
trait végétal de Bardane enrichi d’huile d’Avocat pour
une triple action: nutrition, réparation et apaisement.
Nourrit en profondeur, hydrate* et aide à réparer les poils
secs et abîmés. Aide à calmer les démangeaisons. (* Les
couches superficielles de l’épiderme.)
Résultat : souplesse, brillance et vitalité.
Convient aux chiots à poils secs ou abîmés.

����250 9,99 €

S��������� O���� �������
S��������� ���� ����� a été spécialement formulé
à base de Romarin et extrait naturel de Pin pour net-
toyer en douceur et neutraliser les mauvaises odeurs.
Convient aux chiots.

����250 9,99 €

S��������� C�����
Le shampooing Chiots au pH neutre, a été délicatement
formulé à base de Camomille et de  protéine végétale de
Houblon pour une douceur optimale. Il nettoie et nourrit
en profondeur tout en respectant l’équilibre du pelage et
la peau de votre chiot. Résultat : Poils doux et soyeux

����250 9,99 €
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L����� ���� ������� C����
NO RINSE est une lotion nettoyante spécialement
formulée à base d’extraits de capucine pour une
hygiène en douceur et sans rinçage. Désodorise le
pelage.
Tous types de pelages. Chiens & Chats.
Mode d’emploi : Pulvériser la lotion sur le pelage,
frotter avec un gant de toilette puis sécher avec une
serviette.

����250 9,99 €

A���� ���������� ���������
L’après shampooing BRILLANCE, au pH neutre, a été
spécialement formulé à base d’huile de Jojoba et Germe
de Blé pour une triple action démêlante, nourrissante et
lissante. Résultat : Brillance et éclat retrouvés.
Poils soyeux.
Convient aux chiens, chiots, chat et chatons.
Conseils d’utilisation : appliquer après le shampooing sur
poil bien rincé, masser et laisser agir pendant 2 minutes,
puis rincer. Sécher en brossant dans le sens du poil.
Eviter le contact avec les yeux.

����250 9,99 €L����� B������� N���� L��� C����
NUTRI’ LISS est une lotion non huileuse et anti-
statique, élaborée à base d’extraits naturels de
mangue pour nourrir, gainer et faciliter le brossage.
Prévient l’apparition des noeuds. Usage fréquent.
Chiens & Chats
Conseils d’utilisations: vaporiser à 30 cm durant
le brossage pour donner de l’éclat et la brillance
au pelage.

����� 9,99 €

E�����-������ P�� C������ �� O����

Produit innovant et multi fonctionnel, il se rendra vite
indispensable !
*Nettoie les pattes , le ventre,
les poils
*Enlève les peluches sur les
vêtements et tissus d’ameublement
*Aide à éliminer le poil de mue et
du sous-poils morts.
Lavable en machine à froid et la
brosse électrostatique se nettoie avec un tissu humide.

E����� ������ �����  10,90 €
G��� �� ������������ �����    6,90 €

L�� �����������

R������ ������ ���� ��� �� K�����

Sac ramasse crottes très pratique qui vous accompagnera lors
de vos sorties, adaptable à toutes les laisses. Vendu avec deux
rouleaux de 12 sachets de 40 cm pour ramasser les excréments
de façon hygiénique et sans contact direct.

E��� ��� ���� ������  4,50 €
E��� ��� ���� ������  4,50 €

B����� ���������� P�� ���� ������

Brosse magnétique, idéale pour la voiture, la maison, etc.
Lame caoutchouc spécialement conçue pour éliminer les
poils qui résistent à l’aspirateur.

P�� ���� ������ �����  14,90 €

R������ ��� � ������

Ces recharges s’adaptent à la quasi totalité des ramasses
crotte. Rouleau de 20 sachets.

Dimensions d'un rouleau : L 6 x l 3 cm.
Dimensions d'un sachet : L 33 x l 22.5

U���� ����1  0,80 €
P�� 4 ����4  2,69 €
P�� 8 ����8  4,59 €

P���� ����� ����� �����

En un tour de main et sans se pencher, ramasser les ex-
-créments sans vous salir les mains. Possibilité de pla-
-cer un sac plastique dans la pelle pour une hygiène
complète. Les espaces sont nettoyés en un rien de temps.

P���� ����� 28 �� ����� 9 �� ���289    5,90 €
P���� ����� 38 �� ����� 11 �� ���389    8,90 €
P���� ����� 63 �� ����� 13 �� ���639  15,90 €
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L� ����������

É������ �������
Munie de 13 longues dents, rotatives
et rétractable. Utilisée régulièrement
sur votre animal, elle permet d’éviter
la multiplication de nœuds, aère le
poil et contribue à rendre le poil
brillant et soyeux sans le blesser.
Poignée large, anti-dérapante et
Confortable.

�������    10,90 €

B����� �� ������� �����-�����
Usage brossage, cette brosse de massage
 supprimera les poils morts et réduira les
pertes, elle stimulera la pousse du poils
sur les peaux et pelages sains. Brosser
délicatement en mouvement circulaire.
Usage lavage, appliquer le shampooing
sur la brosse et masser dans un mouve-
 ment circulaire sur le poil humide pour
une bonne pénétration du produit.

�������     6,90 €

D�������
A utiliser sur une peau et un pelage
sain et sec, dans le sens du poil, pour
éliminer le poil mort lors des mues
ou sous poil dense.

S���� ������ �� - 12 ��
������    12,90 €
M����� ������ �� 13 � 17 ��
������    14,90 €
L���� ������ �� 18 � 23 ��
������    16,90 €
L���� ������ �� + 24 ��
������    18,90 €

P����� ����� ���������
Accessoire traditionnel pour l’entretien
du poil. Utilisé régulièrement sur votre
animal, elle permet d’éviter la multipli-
cation de nœuds, aère le poil et contri-
bue à rendre le poil brillant et soyeux
sans le blesser. Poignée large,
anti-dérapante et confortable.

�������     6,90 €

P����� � ���� ���� ���� ������
Accessoire traditionnel avec 20 dents ro-
tatives et rétractables pour l’entretien du
poil sans le blesser. Utilisé régulièrement
sur votre animal, elle permet d’éviter la
multiplication de nœuds, aère le poil et
contribue à rendre le poil brillant, soyeux
sans le blesser. Poignée large,
anti-dérapante et confortable.

�������     12,20 €

P����� ������
Accessoire traditionnel pour l’entretien du
poil avec une partie peigne fin et peigne
moyen. Utilisé régulièrement sur votre
animal, elle permet d’éviter la multiplica-
tion de nœuds, aère le poil et contribue à
rendre le poil brillant et soyeux sans le
blesser. Poignée large, anti-dérapante et
confortable.

�������     9,30 €

T������ ���
Le trimmer sert à enlever le poil mort
sans abîmer e pelage, il est tout indi-
qué pour une épilation fine de la tête,
des oreilles et des détails des chiens à
poils durs. Bonne prise en main.

�������     8,40 €

C����
Carde à picots souples et manche ergonomique en plastique,
est idéale pour démêler et ôter le poil mort des vos animaux
de compagnies. Entretien d’un pelage sain.
Utilisable sur pelage long sec ou humide.

S���� 7,5 ��
�������    6,90 €
M����� 10,5 ��
�������    8,90 €
L���� 11,5 ��
�������    10,90 €

C���� ����-����������
Carde à picots souples et manche ergonomique en plastique, est
idéale pour démêler et ôter le poil mort des vos animaux de
compagnies. Entretien d’une pelage sain. Utilisable sur pelage
sec ou humide. Bouton poussoir pour nettoyage de la brosse sans
Effort !

S���� 7,5 ��
�������       9,60 €
M�����  10,5 ��
�������     10,90 €
L���� 11,5 ��
�������     12,60 €

D������� �������
Tête constituée de plusieurs lames en acier,
affûtées des deux côtés pour défaire les
nœuds les plus difficiles sans toucher à la
longueur du poil. Ces démêloirs enlèvent le
poil mort en un tour de main !
Manche ergonomique.

D������� 5 ����� ������  12,90 €
R������� 5 ����� ������   4,90 €

D������� 9 ����� ������  14,90 €
R������� 9 ����� ������   6,90 €

B����� �����������
Brosse à picots métallique sur un cous-
sin pneumatique, idéale pour démêler
les poils avec peu de nœuds et n’arra-
che pas les poils longs.

S����  18 ��
�������    16,90 €
M����� 22 ��
�������    18,90 €

C����-������ ���
Coupe-ongles  à lames en acier inoxydable
et manche anti-dérapant pour chats, chiens,
et autres petits compagnons.
Pour les griffes sombres, demandez conseil
à votre vétérinaire.

C���� ������
������    10,90 €
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F��������� C����-�������

Coupe griffes très robuste, de qualité professionnelle,
Avec arrêt réglable permettant de choisir la bonne pro-
fondeur de coupe. Plastique antimicrobien, très bonne
prise en main.

C����-������� ������  15,90 €
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L�� F����������

F��������� ���� ����� - �� 5 ��

Pour tout pelage court, réduit la perte de poils jusqu'à
90%. Élimine aisément et rapidement le poil mort et le
sous poil, en particulier pendant la mue, sans endomma-
ger le pelage.
Réduit de manière significative les particules allergènes.
Stimule les graisses naturelles de la peau de l'animal, lui
conférant un pelage brillant et sain. Poignée ergonomi-
que, antidérapante et élégante, très bonne prise en main.
Bouton poussoir permettant de retirer les poils de l'outil.

S���� �������  31,90 €
M����� ������� 36,90 €
L���� ������� 45,90 €

F��������� ���� ���� + �� 5 ��

Pour tout pelage court, réduit la perte de poils jusqu'à
90%. Élimine aisément et rapidement le poil mort et le
sous poil, en particulier pendant la mue, sans endomma-
ger le pelage.
Réduit de manière significative les particules allergènes.
Stimule les graisses naturelles de la peau de l'animal, lui
conférant un pelage brillant et sain. Poignée ergonomi-
que, antidérapante et élégante, très bonne prise en main.
Bouton poussoir permettant de retirer les poils de l'outil.

S���� ������  31,90 €
M����� ������  36,90 €
L���� ������  45,90 €

F��������� É������ ������

Dents arrondies et courbes, pivotantes à 360°, l'étrille
permet de démêler facilement les noeuds, et enlève les
impuretés sur le poils.

É������ ������  15,90 €

F��������� É������ ���� �����

Permet d'enlever les impuretés et les poils morts, tout
en stimulant les huiles naturelles qui lustrent le pelage.
Idéale pour le poils court, moyen et dense.

É������ ���� ����� ������  12,90 €

F��������� ������ �����

Faciles à utiliser, la brosse (6 cm) et le peigne (7 cm) en
acier inoxydable sont sûrs et doux pour préserver la peau
délicate de votre chiot.

B�����/ ������ ������  22,90 €

F��������� ���� ������

Haute performance, léger et silencieux, ce lime-ongle permet un entretien
facile des ongles du chien, sans risque. 2 vitesses, sans fil, comporte deux
bandes abrasives remplaçables, une LED pour éclairer l'ongle, plastique
anti microbien. Fonctionne plus de 100 heures avec 4 piles alcalines AA
(incluses).

L��� ������ ������  35,20 € 4

4
F��������� P�����

Dents rotatives, prévient et élimine les noeuds.
Très bonne prise en main.

P����� ������  17,20 €
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A��� ���� ������ ������ �� ������

A������-P��������� �'���������� ������
La gamme Adaptil a été formulé pour reproduire les phéromones sécrétées par la mère allaitante pour apaiser ses chiots, les
rassurer, donner un sentiment de sécurité pour affronter les nouvelles situations du quotidien. Ces produits sont une aide pour
apaiser le stress votre chiot ou chien dans toutes les situations et facilite leur socialisation, leur éducation.

Dans quel cas l’utiliser ? L’apprentissage de la solitude, bruits intenses, adoption, déménagement, nouvel arrivant, voyage en
voiture…

L�� ��������
Accompagnera votre animal en toutes circonstances.

C���� �� ����� ����� 45 ��
�������45   26,90 €
C����      70 ��
�������70   28,90 €

L� ��������� �� �� ��������
Pour la maison, ou pension

D�������� + ��� ��������
�������   26,99 €
R�������
�������   16,90 €

L�� ������
Toujours à porter de main en toutes circonstances, dans la voiture, caisse de transport…

S���� 20 �� �������   14,90 €
S���� 60 �� �������   24,90 €

R����� P��� ������ ������� ������ ���� ������
Tous les animaux, des plus grands aux plus petits, familiers,ou non peuvent bénéficier de Rescue. Il aide à
gérer le stress et les émotions fortes de nos animaux au quotidien.
Ce flacon est composé mélange de 5 fleurs (cherry plum, clematis, impatiens,rock rose, star de Bethléem).
Cette formule sans alcool est appropriée pour tous les animaux de compagnie.
gouttes directement dans la gueule ou dans l’eau de boisson

F����� 10 �� ������   14,90 €

F��������� S���� 25 ��
Felifriend est une fraction des phéromones faciales
qui, appliquée sur un être vivant, permet au chat,
de reconnaître ce nouveau venu (homme ou animal),
de le considérer comme connu et de l'accepter.
Felifriend permet de faciliter l'instauration d'un
climat de confiance entre 2 individus…

S���� 25 ��
�������   24,90 €

F������
En reproduisant les caractéristiques des phéromones faciales
félines, Feliway crée un environnement sécurisant et familier
pour le chat. En conséquence, Feliway peut être
utilisé pour le bien être et pour rassurer les chats,
lorsqu’ils sont face à une situation stressante.
Feliway prévient ou diminue le stress du chat,
lors de modifications dans leur environnement.

D�������� + ��� ��������
�������    26,99 €
R�������
�������    16,90 €

S���� 20 ��
�������    14,90 €
S���� 60 ��
�������    24,90 €

- Contrôle et évite le marquage urinaire,
- Contrôle et évite les griffures sur les meubles ou objets,
- Contrôle et évite les conflits entre chats
- Contrôle le stress lors de  de modifications de l'environnement
- Contrôle le stress lors de l'arrivée d'un nouveau venu

C����������� ���� ��� �����
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Désignation Code 4 pipettes Code 6 pipettes
Advantix pour Très petit chien (1,5-4 kg) ������4� 18,29  € ������6� 25,29  €
Advantix pour Petit chien (4-10 kg) �����4� 19,69  € �����6� 26,89  €
Advantix pour Moyen chien (10-25 kg) �����4� 22,89  € �����6� 30,49  €

Advantix pour Grand chien (25-40 kg) �����4� 28,89  € �����6� 36,69  €

Désignation Code 1 pipette Code 3 pipettes Code 6 pipettes
Frontline Combo Spot On petit chien (2-10 kg) �����1� 11,25  € �����3� 23,39  € �����6� 36,95  €
Frontline Combo Spot On chien moyen (10-20 kg) �����1� 12,65  € �����3� 25,95  € �����6� 42,95  €
Frontline Combo Spot On grand chien (20-40 kg) �����1� 15,15  € �����3� 29,95  € �����6� 49,95  €

Frontline Combo Spot On chien géant (40-60 kg) �����1� 16,29  € �����3� 34,95  € �����6� 56,95  €

Advantix est un antiparasitaire proposant une protection complète grâce à l’action
conjointe de deux principes actifs l’imidaclopride et la permethrine :
=> Action préventive et curative contre les puces (4 semaines)
=> Action acaricide et répulsive contre les tiques

Un seul traitement assure une activité répulsive (anti-gorgement) contre les
phlébotomes pendant 2 semaines (Phlebotomus papatasi) à 3 semaines
(Phlebotomus perniciosus), contre les moustiques pendant 2 semaines (Aedes
aegypti) à 4 semaines (Culex pipiens) et contre les mouches d’étable (Stomoxys
calcitrans) pendant 4 semaines.

En l’absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots âgés de moins
de 7 semaines et pesant moins de 1,5 Kg. Ne pas utiliser en cas
d’hypersensibilité connue aux principes actifs. Utilisez les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. avec attention. Ne pas utiliser chez les chats

Frontline® Combo est efficace protège votre chien pendant 2 mois pour les puces et 1 mois pour les tiques, en moins de 24 h votre
chien est parfaitement protégé et associé à un autre principe actif permet d'empêcher les larves et les œufs d'éclore, ce qui permet à
la fois de traiter l'animal et aussi son environnement.

Frontline® Combo chien à une durée d'action de 8 semaines contre les puces aussi bien sur votre animal que dans votre habitat et 4
semaines contre les tiques, il peut être aussi utilisé dans le cas de Dermite Allergique aux piqûres de puces ainsi que lors d'infestations
massives par les puces.
En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.Ne pas utiliser
chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre, etc...) ou convalescents.
Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.Ce produit a été spécialement
développé pour les chiens : ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. avec attention.

L�� ����������������
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Désignation Code 1 pipette Code 4 pipettes Code 6 pipettes
Frontline  Spot On petit chien (2-10 kg) �����1� 7,95  € �����4� 19,95  € �����6� 32,90  €
Frontline  Spot On chien moyen (10-20 kg) �����1� 9,25  € �����4� 24,95  € �����6� 37,45  €
Frontline  Spot On grand chien (20-40 kg) �����1� 11,95  € �����4� 28,95  € �����6� 42,50  €
Frontline  Spot On chien géant (40-60 kg) �����1� 12,95  € �����4� 31,95  € �����6� 47,95  €

Recommandé par les vétérinaires, Frontline® Spot On chien protège votre chien (chiot de plus de 8 semaines et de plus de 2 kg)
pendant 2 mois pour les puces et 1 mois pour les tiques, en moins de 24 h votre chien est parfaitement protégé.

Frontline® Spot On chien est aussi efficace que la version spray mais plus pratique. Si vous voulez en plus traiter l’environnement
de votre animal afin d'éviter une nouvelle contamination, pensez aux pipettes de Frontline® Combo !

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.
Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre, etc...) ou convalescents.
Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.Ce produit a été spécialement
développé pour les chiens : ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. avec attention.

Désignation Code  Tarif
Collier Scalibor 48 cm ��������48 16,60  €
Collier Scalibor 65 cm ��������65 18,50  €

Le collier Scalibor est un des colliers les plus efficaces du marché contre les tiques,
les moustiques et les phlébotomes !

Son principe actif se diffuse dans la couche superficielle de l'épiderme et a une durée
d'action de 5 mois à 6 mois. Son efficacité optimale contre les tiques est obtenue au
bout d'une semaine. Nous insistons sur le fait que le collier Scalibor est aussi un des
seuls colliers efficace contre la leishmaniose (maladie qui peut être mortelle) qui sévit
dans toute la moitié sud de la France et qui s'étend dans le nord.

Scalibor agit en modifiant la perméabilité des canaux sodiques, la deltaméthrine provoque une hyperexcitation, suivie d'une paralysie
(effet choc), de tremblements et de la mortalité des parasites. L'absorption cutanée de la delthaméthrine est faible. La deltaméthrine
présente un effet répulsif contre les phlébotomes. Ce collier peut être utilisé sur les chiots à partir de 7 semaines. N'est pas indiqué
pour les chiennes en gestation mais sans risque pour les chiennes allaitantes. Le collier Scalibor 48 cm est pour les petits et moyens
chiens, le collier Scalibor 65 cm est pour les grands chiens.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. avec attention.
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Désignation Code  100 ml Code 250 ml Code  500 ml
Frontline spray �������1 14,95  € �������2 25,95  € �������3 42,95  €

Désignation Code 200 ml
Shampooing beaphar �����2 6,90 €

Désignation Code  Taille U
Lot 2 crochets ������ 3,80 €

A��������
Advantage est un produit de prévention et de traitement contre les puces, il est efficace pendant un
mois après l'application. Les puces sont tuées dans les 24 heures après l’application
Peut être utilisé chez les chattes en gestation et en lactation.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. avec attention.
Ne pas traiter les chatons non sevrés de moins de 8 semaines.

Désignation Code 4 pipettes Code 6 pipettes
Advantage 40 chat de - de 4 kg ����404� 18.29  € ����406� 25.29  €
Advantage 80 chat de + de 4 kg ����804� 19.69  € ����806� 26.89  €

Désignation Code 1 pipette Code 3 pipettes Code 4 pipettes Code 6 pipettes
Frontline Combo spot on �����1� 8,95  € �����3� 16,90  € �����6� 29,50  €
Frontline Spot on �����1� 6,60  € �����4� 15,90  € �����6� 23,90  €

FRONTLINE COMBO POUR CHAT
Traitement et prévention des infestations par les puces et les tiques
avec actions adulticide, ovicide et larvicide pour les chats. Frontline
combo est une solution 2 en 1 qui traite l'animal et son habitat pour
éviter les réinfestations. (Action 4 semaines)Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. avec attention

F�������� S��� �� ���� ����
Traitement et prévention des infestations par les puces, les tiques et
élimination des poux broyeurs. Efficace en 24 h et pendant 4 semaines
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit. avec attention

F�������� S����
Traitement curatif et préventif des infestations par les puces et les tiques, élimination
des poux broyeurs pour chat et chien.
La durée de protection contre les nouvelles infestations est de deux mois pour les puces
et d'un mois pour les tiques. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. avec attention

S��������� BEAPHAR
Shampooing antiparasitaire pour chien et chat à la
Tétraméthrine. Nettoyant et insecticide. Non toxique
il peut être utilisé pour combattre les parasites sur les
chats, chiots de plus de 2 mois et chiens sensibles. Détruit
rapidement les puces et les tiques.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit avec attention

C������ � ������ S����� �� 2 ��������
Permet de retirer les tiques fixées sur l'animal :
=> sans laisser la tête de la tique plantée dans la peau.
=> sans utilisation d'éther ou autre produit.
=> immédiatement et sans douleur, sans comprimer
le corps de la tique, ce qui réduit le risque de
transmission de maladies infectieuses
(piroplasmose)
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Coloris Code  Taille S Taille M Taille L
Bleu foncé �����+taille 2,49 € 3,59 € 4,59 €
Beige �����+taille 2,49 € 3,59 € 4,59 €
Gris taupe �����+taille 2,49 € 3,59 € 4,59 €
Orange �����+taille 2,49 € 3,59 € 4,59 €
Aubergine �����+taille 2,49 € 3,59 € 4,59 €
Marron �����+taille 2,49 € 3,59 € 4,59 €

Coloris Code  Taille S Taille M Taille L
Bleu foncé �����+taille 2,99 € 4,39 € 5,99 €
Beige �����+taille 2,99 € 4,39 € 5,99 €
Gris taupe �����+taille 2,99 € 4,39 € 5,99 €
Orange �����+taille 2,99 € 4,39 € 5,99 €
Aubergine �����+taille 2,99 € 4,39 € 5,99 €
Marron �����+taille 2,99 € 4,39 € 5,99 €

C������, ������ �� ������� �������� �� ����� K�����

Le collier, la laisse et le harnais en nylon, qui conjugue solidité
et élégance pour un excellent rapport qualité/prix.
En nylon tressé, ce collier pour chien est très résistant et réglable
grâce à une boucle coulissante afin de s'adapter parfaitement à la
morphologie de votre chien. Muni d'un système de verrouillage
de la boucle d'attache pour encore plus de sécurité sur les tailles
M et L.
Une boucle en métal permet d'attacher la laisse assortie au collier
ou au harnais

Les colliers Karlie

Taille S : tour de cou 20 - 35 cm Largeur 1 cm
Taille M : tour de cou 30 - 45 cm Largeur 1,5 cm
Taille L : tour de cou 40 - 55 cm Largeur 2 cm

Coloris Code  Taille S Taille M Taille L
Bleu foncé �����+taille 5,89 € 8,19 € 10,29 €
Beige �����+taille 5,89 € 8,19 € 10,29 €
Gris taupe �����+taille 5,89 € 8,19 € 10,29 €
Orange �����+taille 5,89 € 8,19 € 10,29 €
Aubergine �����+taille 5,89 € 8,19 € 10,29 €
Marron �����+taille 5,89 € 8,19 € 10,29 €

Les laisses Karlie

Taille S : longueur 1 m Largeur 1 cm
Taille M : longueur 1 m Largeur 1,5 cm
Taille L : longueur 1 m Largeur 2 cm

Les harnais baudrier Karlie

Taille S : tour de poitrail 20 - 35 cm Largeur 1 cm
Taille M : tour de poitrail 25 - 45 cm Largeur 1,5 cm
Taille L : tour de poitrail 35 - 60 cm Largeur 2 cm

Tour du cou

Tour de poitrail

L� ��������
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Coloris Code  Taille S Taille M Taille L Taille XL
Bleu �����+taille 5,99 € 6,69 € 7,69 € 8,69 €
Kaki �����+taille 5,99 € 6,69 € 7,69 € 8,69 €
Rouge �����+taille 5,99 € 6,69 € 7,69 € 8,69 €
Orange �����+taille 5,99 € 6,69 € 7,69 € 8,69 €
Vert �����+taille 5,99 € 6,69 € 7,69 € 8,69 €
Fuchsia �����+taille 5,99 € 6,69 € 7,69 € 8,69 €
Noir �����+taille 5,99 € 6,69 € 7,69 € 8,69 €

Coloris Code  Taille S Taille M Taille L Taille XL
Bleu �����+taille 5,69 € 6,19 € 7,29 € 8,49 €
Kaki �����+taille 5,69 € 6,19 € 7,29 € 8,49 €
Rouge �����+taille 5,69 € 6,19 € 7,29 € 8,49 €
Orange �����+taille 5,69 € 6,19 € 7,29 € 8,49 €
Vert �����+taille 5,69 € 6,19 € 7,29 € 8,49 €
Fuchsia �����+taille 5,69 € 6,19 € 7,29 € 8,49 €
Noir �����+taille 5,69 € 6,19 € 7,29 € 8,49 €

C������, ������ , ������� S��� �� �����

La collection Safe vous propose un collier et une laisse
matelassés très résistant avec des surpiqûres  réfléchissantes
pour une  meilleure visibilité de votre compagnon même la nuit.
Le collier est réglable pour s’ajuster parfaitement à son tour du
cou, il est très souple tout comme la laisse.

Laisse taille S :  100 cm long x 1 cm larg.

Laisse taille M : 100 cm long x 1,6 cm larg.

Laisse taille L : 100 cm long x 2 cm larg.

Laisse taille XL : 100 cm long x 2,5 cm larg.

Coloris Code  Taille S Taille M Taille L Taille XL
Bleu �����+taille 10,89 € 12,29 € 15,49 € 18,69 €
Kaki �����+taille 10,89 € 12,29 € 15,49 € 18,69 €
Rouge �����+taille 10,89 € 12,29 € 15,49 € 18,69 €
Orange �����+taille 10,89 € 12,29 € 15,49 € 18,69 €
Vert �����+taille 10,89 € 12,29 € 15,49 € 18,69 €
Fuchsia �����+taille 10,89 € 12,29 € 15,49 € 18,69 €
Noir �����+taille 10,89 € 12,29 € 15,49 € 18,69 €

Harnais taille S
tour de poitrail 25 à 37 cm long x 1 cm larg.

Harnais taille M
tour de poitrail 28 à 41 cm long x 1,6 cm larg.

Harnais taille L
tour de poitrail 40 à 64 cm long x 2 cm larg.

Harnais taille XL
tour de poitrail 55 à 88 cm long x 2,5 cm larg.

Les harnais baudrier Safe

Les laisses Safe

Les Colliers Safe

Collier taille S
 tour de cou de 18 à 28 cm long x 1 cm larg.

Collier taille M
tour de cou de 25 à 40 cm long x 1,6 cm larg.

Collier taille L
tour de cou de 32 à 52 cm long x 2 cm larg.

Collier taille XL
tour de cou de 42 à 70 cm long x 2,5 cm larg.
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Taille Code Noir Code Rouge Code Vert
Taille 1 �����1 3,79 € �����1 3,79 € �����1 3,79 €
Taille 2 �����2 4,49 € �����2 4,49 € �����2 4,49 €
Taille 3 �����3 4,69 € �����3 4,69 € �����3 4,69 €
Taille 4 �����4 4,89 € �����4 4,89 € �����4 4,89 €
Taille 5 �����5 7,09 € �����5 7,09 € �����5 7,09 €

Taille Code Noir Code Rouge Code Vert
Taille 1 �����1 2,49 € �����1 2,49 € �����1 2,49 €
Taille 2 �����2 3,39 € �����2 3,39 € �����2 3,39 €
Taille 3 �����3 4,69 € �����3 4,69 € �����3 4,69 €
Taille 4 �����4 5,19 € �����4 5,19 € �����4 5,19 €
Taille 5 �����5 6,49 € �����5 6,49 € �����5 6,49 €

C������ �����������, ������ �����
Sangle fabriquée à partir de fil polyester enduit de PVC, ce qui donne au collier une très grande
résistance. Peut être coupé dans la longueur pour l'adapter au cou du chien. Ne craint pas l'eau.
Boucle et anneau nickelé. Il est possible d'écrire au feutre indélébile sur ce collier.
(ex : numéro de téléphone du maître).

L 45 �� S25 O����� ������ 6,30 € L 45 �� S25 J���� ������ 6,30 €
L 50 �� S25 O����� ������ 6,60 € L 50 �� S25 J���� ������ 6,60 €
L 55 �� S35 O����� ������ 8,20 €  L 55 �� S35 J���� ������ 8,20 €
L 60 �� S35 O����� ������ 8,50 €  L 60 �� S35 J���� ������ 8,50 €

C������ �� ������ ������

Nylon uni particulièrement souple, doux au toucher et très résistant.
3 coloris au choix. Fabrication française

L�� �������� D�����
Taille 1 : tour de cou 20 - 35 cm Largeur 1 cm
Taille 2 : tour de cou 30 - 45 cm Largeur 1,5 cm
Taille 3 : tour de cou 30 - 50 cm Largeur 2 cm
Taille 4 : tour de cou 40 - 60 cm Largeur 2,5 cm
Taille 5 : tour de cou 45 - 70 cm Largeur 4 cm

L�� ������� D�����
Taille 1 : longueur 1 m Largeur 1 cm
Taille 2 : longueur 1 m Largeur 1,5 cm
Taille 3 : longueur 1 m Largeur 2 cm
Taille 4 : longueur 1 m Largeur 2,5 cm
Taille 5 : longueur 60 cm Largeur 4 cm

L�� �����������

S����� ����
Feutrine, très souple, avec squeaker, idéal pour
les expositions pour interpeller le chien. Se
glisse facilement dans la poche.

������� 3,05 €

L����� �����
Cette laisse s'adapte à tous les gabarits du chiot à l’adulte
et elle est polyvalente, utile de la promenade aux expo-
sitions en passant par l’éducation. Elle permet de réguler
les chiens qui ont tendance à tirer en laisse si elle est bien
utilisée. D’un diamètre de 8 mm, elle est résistante et existe
en plusieurs coloris à associer au pelage de votre compagnon
pour les expositions. coloris vert, noire, marron, beige, camo

L����� ����� ����� ������� 12,50 €
L����� ����� ���� ������� 12,50 €
L����� ����� ������ ������� 12,50 €
L����� ����� ���� ������� 12,50 €
L����� ����� ���� ������� 12,50 €
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C������ ��������� ���������� ������
Qualité Pro HS.
Maille ronde soudée longueur 5 cm, fil 4 mm, 2 anneaux
soudés, acier chromé, fabrication SPRENGER GERMANY.
L = longueur hors tout, C = ouverture maxi disponible.

Taille L58C50 L62C54 L66C58 L72C59 L76C63 L80C66
Code �����58 �����62 �����66 �����72 �����76 �����80
Tarif 5,50 € 5,65 € 6,80 € 7,80 € 8,00 € 9,00 €

C������ ��������� ���������� ������ ����� ���
Qualité Pro HS.
Maille ronde soudée longueur 2.7 cm, fil 2 mm, 2 anneaux
soudés, acier chromé, fabrication SPRENGER GERMANY.
L = longueur hors tout, C = ouverture maxi disponible.

Taille L36C32 L40C37 L45C40
Code �����36 �����40 �����45
Tarif 6,10 € 6,50 € 6,65 €

C������ ��������� ���������� ������ �����
Qualité Pro HS.
Maille ronde soudée longueur 4.5 cm, fil 3 mm, 2 anneaux
soudés, acier chromé, fabrication SPRENGER GERMANY.
L = longueur hors tout, C = ouverture maxi disponible.

Taille L46C38 L50C42 L54C47 L58C50 L62C54 L66C58
Code �����46 �����50 �����54 �����58 �����62 �����66
Tarif 6,70 € 7,09 € 7,39 € 7,59 € 7,79 € 8,39 €

C������ ����-���������� ������ �����
Qualité Pro HS.
fin, double rangs, fil 2 mm à 2.5
Maille facetée soudée, fabrication SPRENGER GERMANY.
C = ouverture maxi disponible.

Taille  C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65
Code �����35 �����40 �����45 �����50 �����55 �����60 �����65
Tarif 9,50 € 10,20 € 10,90 € 11,60 € 12,20 € 12,90 € 13,60 €

L�� ����������



 27

C���� ������
Canny collar est un collier éducatif innovant conçu
pour empêche le chien de tirer sur la laisse, sans lui
tordre le cou, s'adapte très bien à sa tête, peut rester
sur le chien lorsqu'il n'est pas en laisse. Facile à
utiliser, convient à tous les chiens.
La taille indiquée correspond au tour de la tête au
niveau des oreilles.

H������ H����
Harnais spécifique avec double laisse. Lorsque
le chien tire, tirez la laisse frontale, le chien
oblique nécessairement et ne peut plus tracter.
Simple, efficace, non agressif.
3 tailles de harnais. C=tour de poitrine

C������ H����
Le collier Halti est une méthode sans violence pour faire perdre l'habitude à
votre chien de tirer. Le collier est passé tout simplement sur le chanfrein du chien.
Grâce à sa forme toute particulière, dès que le chien tire, sa tête est déviée vers un
autre côté. Il est ainsi détourné du point qu'il fixe et où il voudrait se rendre.
Lisez bien les conseils de la notice explicative.

P�� C��������
Le spray Pet Corrector émet un sifflement via d'un jet d'air sous pression (inodore et sec) qui a pour but de détourner
l'attention de l'animal en cas de comportement indésirable. Ce spray est sans danger, et permet d’interrompre le chien
ou le chat et de corriger ses comportements gênants. L'animal réagit de façon instinctive à ce stimulus.
Utilisations courantes : aboiements ou miaulements intempestifs, saut gênant, vol de nourriture, etc...

P�� ��������� 50 �� ����50 8,00 € P�� ��������� 200 �� ����20 14,00 €

C���� C����� T1 23/28 �� ��������1 25,90 €
C���� C����� T2 28/33 �� ��������2 25,90 €
C���� C����� T3 33/38 �� ��������3 25,90 €
C���� C����� T4 38/43 �� ��������4 25,90 €
C���� C����� T5 43/48 �� ��������5 25,90 €
C���� C����� T6 48/53 �� ��������6 25,90 €
C���� C����� T7 53/58 �� ��������7 25,90 €

C������ ����� T0 York, Caniche Toy... ������0 12,90 €
C������ �����  T1 Westie, Wippet… ������1 12,90 €
C������ �����  T2 Border collie,Beagle, Caniche… ������2 12,90 €
C������ �����  T3 Afgan, Boxer, BA, Labrador... ������3 12,90 €
C������ �����  T4 Mastiff, Rott, Danois... ������4 12,90 €
C������ �����  T5 Mastiff, St Bernard, Molosse... ������5 12,90 €

H������ ����� C=30/60 ��
������0 13,50 €
H������ ����� C=60/80 ��
������1 15,00 €
H������ ����� C=80 �� �� +
������2 16,50 €

P�� T������
Un émetteur portable qui utilise les ultrasons pour corriger un comportement indésirable et un signal
positif pour récompenser les bons comportements. Fonctionne sans récepteur. Portée maximale de 10
mètres, touche de renforcement des ordres. Fonctionne avec 1 pile 9 volts non fournie. Idéal pour chiens
et chats. Garantie à vie sur l’électronique.

P�� ������� ������ 39,99 €

A��� � �’���������
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C������ �� �������� 250 � P������

Pour les chiens dont le poids est supérieur à 3,6 kg. 8 niveaux de stimulation, touche
d'avertissement sonore seule, signal sonore avant stimulation. Portée 250 mètres.
Récepteur et émetteur rechargeables, étanches. Voyant de pile faible sur récepteur et
émetteur. Extensible à 3 chiens avec colliers supplémentaires.
Garantie 3 ans sur l'électronique.

P������  250 � �������250 145,79 €
C������ �������������� ���������� 86,59 €

C������ �� �������� '����' P������

Pour les chiens dont le poids est compris entre 3,6 à 18 kg et + de 18 kg. Portée jusqu'à 350
et 900  mètres selon le modèle. 8 niveaux de stimulation + touche booster, pas de signal
sonore avant la stimulation. Fonction signal sonore seul. L'écran LCD indique exactement
le niveau utilisé. Collier récepteur et émetteur rechargeables et étanches. Voyant de capacité
de batterie. Possibilité 2 chiens en même temps à l'aide d'un collier supplémentaire.
Garantie 3 ans sur l'électronique.

P�� ���� 350 � �������350 159,90 € P�� ���� 900 � �������900 179,90 €
C������ �������������� ���������� 93,69 €

I�� P���� ���� ��������� N������

Lorsque le chien aboie, il est interrompu par des bips sonores et/ou par des stimulations réglables.
Détections des aboiements par des électrodes (vibrations des cordes vocales). Réglage de la sensibilité
aux aboiements par potentiomètre. Quatre modes de fonctionnement : bip sonore seul, bip sonore +
stimulation faible, bip sonore + stimulation forte, bip sonore + stimulations progressives.
Dimensions du boîtier 66 x 33 x 35 mm, collier réglable de 17 à 55 cm.
Autonomie 30 jours (à raison d'une mise en marche de 12 heures et 24 déclenchements par jour).
Fonctionne avec une batterie rechargeable Ni-Mh 3,6 volts, livrée. Étanche à l'immersion, garantie 2 ans.

I�� ����� ���� ��������� �������� 85,90 €

C������� ���������

C������ �� �������� � ��� �� ���� P������

Un spray inodore pour faire cesser les comportements indésirables. Portée maximale 275 m, 4
niveaux de vaporisation, signal sonore. Rechargeable et étanche. Pour chien de toutes tailles.
Garantie 3 ans sur l'électronique.

C������ � ��� ����50 145,90 €

S���� B��� C������ A��� ���������

Dispositif anti-aboiements à jets, léger et confortable. Collier ajustable, recharge de parfum
inodore. Fonctionne avec une pile alcaline 6 volts, livré. Manuel d'utilisation. Garantie 3 ans.

P�� ��������� 50 �� ����������� 69,90 €

R������� ���� S���� C�������� �� A���-B���

Jet inoffensif pour conditionner l'animal à adopter un comportement approprié.

R������� ����������� ���������� 10,50 € R������� ������� ��������� 10,50 €
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É���������� ����������

P����� �'������� & �����

poignée gainée pour chien, plus facile à utiliser.
57 cm
P����� ������ ������  3,89 €

Câble plastifié extrêmement solide. 5 mètres
R��������� �� ����� � �� �������� 420 ��
C���� ����� ������� 9,49 €
R��������� �� ����� � �� �������� 775 ��
C���� ���� ������� 10,19 €
R��������� �� ����� � �� �������� 1000 ��
C������ ���� ������� 15,69 €

C������ R���� F���� ���� ��������� S����

Pour grands chiens ou chiens récalcitrants.
Périmètre maximum 4 ha grâce au fil
supplémentaire vendu séparément. Livré
avec 150 m de fil et 50 fanions. Collier
récepteur Super, étanche à l'immersion.
4 niveaux réglables de correction et un
mode d'avertissement sonore seul et vibration, voyant de pile
faible. Livré avec pile 9 volts. Tous les récepteurs et émetteurs
des clôtures Radio Fence sont compatibles entre eux.
Garantie 3 ans sur l’électronique.

��� ������� ��������� 169,50 €

150 � ��� + 50 ������� + 2 ����������� ��������
�������+   35,89 €

R�������� U��������� ������� ���� ����� �� + 3,5 �� �� ������
������� 65,95 €

R�������� ����� ������� ���� ����� ����� �� ������������
������� 74,95 €

C������ ���� ��� W������� F����

L'émetteur central émet un signal radio code établissant un
périmètre de démarcation circulaire. Couvre une surface
circulaire réglable d'un diamètre de 55 m maximum. Ni fil,
ni piquet, ni barrière. Transportable: maison, camping,
parking, etc. Option: peut fonctionner sur batterie 12 volts
et allume cigare. Récepteur étanche, doté de cinq niveaux
réglables de stimulation, et un mode d'avertissement sonore
seul. Voyant de pile faible. Ne pas utiliser pour les chiens
de moins de 3,5 kg, mais pour plusieurs chiens portant un
collier récepteur sans fil. Livrée avec pile couvercle 6 volts.
Garantie à vie sur l’électronique
(frais de port à la charge du client après les 2 premières
années de garantie).

C������ ���� ��� �������� 329,90 €

C������ �����. ������� 143,69 €

N����

Niche en bois, avec un lasure de protection à l’extérieur et un
toit bitumé. Piètement réglable en pvc. Livré en kit avec no-
tice, le montage est facile.

N���� 85 � 73 � 80 ��
������    129,50 €

N���� 100 � 88 � 99 ��
������    169,50 €

N���� ���� ����

Niche en bois, avec un lasure de protection à l’extérieur et un
toit bitumé. Piètement réglable en pvc. Livré en kit avec no-
tice, le montage est facile. Niche à chien avec terrasse

Dimension ouverture : 55 x 36 cm
Dimension niche  : 113 x 81 x 83 cm
Dimension terrasse : 105 x 51 x 28 cm

N���� ���� �������� ������  219,50 €

L�������� �������� !

L�������� �������� !

Informations

N’hésitez à nous demander conseil pour toute utilisation
des colliers éducatifs et des clôtures anti-fugues.

Ceux-ci nécessitent un apprentissage indispensable pour votre
compagnon. La possibilité d’aggraver la situation suite à une
mauvaise utilisation est réelle !

Nous sommes là aussi pour vous aider à solutionner ses com-
portements indésirables, nous pouvons vous proposer proba-
blement des solutions durables à travers l’éducation canine et/
ou l’étude de son comportement. Et le cas échéant, vous pro-
poser une aide à l’installation du matériel que vous souhaitez
acheter.

Cyno-passion44 Eurl
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K��� C�������� est l’indémodable, de forme irrégulière, à machouiller et faire rebondir avec
des trajectoires aléatoires promettant de longue séance de jeux. Possibilité d'ajouter des friandises.
Version plus résistante encore avec les Extreme.

K��� C������ � ����� ����� �����’� 5 ��       K��� E������ � ����� ���� �����’� 5 ��
������       6,49 € ������       7,49 €
K��� C������ ����� ����� �����’� 10 ��       K��� E������ ����� ���� �����’� 10 ��
������       6,69 € ������       8,29 €
K��� C������ ������ ����� �� 5 � 15 ��       K��� C������  E������ ������ ���� �� 5 � 15 ��
������       8,99 € ������       10,49 €
K��� C������ ����� ����� �� 15 � 30 ��       K��� C������  E������ ������ ���� �� 15 � 30 ��
������       10,69 € ������        12,09 €
K��� C������ � ����� ����� �� 27 � 41 ��       K��� C������  E������ ������ ���� �� 27 � 41 ��
�������       16,59 € �������        18,79 €
K��� C������ �� ����� ����� �� + ��  35 ��      K��� C������  E������ �� ����� ���� + �� 35 ��
�������       21,79 € �������        24,09 €

O� G����� B��� est un jouet
pour chien en forme d’os, en
caoutchouc naturel solide et
élastique, à mâcher, possibilité
de glisser des friandises.

Version plus résistante encore avec le Extreme.
K��� O� G����� B��� ����� �����’� 30 ��
�����       7,99 €
K��� O� E������ G����� B��� ���� �����’� 30 ��
�����       8,49 €

L�� K��� « C������ »

K��� T���� est un jouet pour chien en forme de pneu, en caoutchouc naturel solide et élastique, à
mâcher et à remplir de friandises. Idéal dans l’apprentissage de l’absence.

K��� T���� S���� ���� ��� ������ �����’� 16 �� ����� 9,59 €
K��� T���� M/L ���� ��� ������ �����’� 30 �� �����  12,59 €

K��� B��� est une balle en caoutchouc naturel
solide et élastique, à mâchouiller, possibilité d’y
glisser des friandises, elle est  rebondissante.
Version plus résistante encore avec les Extreme.

Pour les chiens jusqu’à 16 kg
K��� B��� ����� �����
�����      6,29 €
K��� E������ ���� ����� ����
�����      8,29 €

Pour les chiens jusqu’à 30 kg
K��� B��� ����� �����
�����       9,39 €
K��� E������ B��� ����� ����
�����       11,39 €

K��� ����� est un frisbee pour chien en caoutchouc souple,
doux et résistant. Version plus résistante encore avec le Extreme.

K��� F���� �����
�����      10,89 €
K��� F���� E������ ����
�����      12,89 €

K��� T�� est un jouet très résistant et très bien adapté au jeu
de traction avec votre chien. Les poignées sont confortables et
offrent une bonne prise en main.

K��� ��� �����   13,89 €

Attention, aucun jeu ou jouet est indestructible !
Vérifiez régulièrement l’état des jeux ou jouets, et mettez

hors de sa portée tout jouet endommagé afin d’éviter les accidents
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K��� « ������� ���� »

K��� ������ ����� est un jouet en caoutchouc très résistant qui a pour but d’allier le jeu et le nettoyage
des dents grâce à ses rainures qui massent les gencives et nettoient les dents. Aide dans la lutte contre la
formation de la plaque dentaire, du tartre et donc la mauvaise haleine. Possibilité de mettre des friandises
ou dentifrice.
K��� ������ ����� ���� ��� ������ �����’� 10 ��
K��� ������ ����� ���� ��� ������ �� 5 � 15 ��
K��� ������ ����� ���� ��� ������ �� 15 � 30 ��

�����
�����
�����

 9,59 €
 9,59 €
12,49 €

K��� ����’� ���� est un jouet en caoutchouc très résistant qui a pour but d’allier le jeu et le nettoyage
des dents grâce à ses rainures qui massent les gencives et nettoient les dents. Aide dans la lutte contre la
formation de la plaque dentaire et donc la mauvaise haleine. Possibilité de mettre des friandises ou
dentifrice. Rebond aléatoire.
K��� ����’� ���� ���� ��� ������ �� 5 � 15 �� �����  11,29 €

K��� ������ �������  est un jouet en caoutchouc très résistant qui a pour but d’allier le jeu et le
nettoyage des dents grâce à ses rainures qui massent les gencives et nettoient les dents. Aide dans la lutte
contre la formation de la plaque dentaire et donc la mauvaise haleine. Possibilité de mettre des friandises
ou dentifrice.  Fil dentaire robuste et forme striée.
K��� ������ ������� ���� ��� ������ �����’� 10 ��
K��� ������ ������� ���� ��� ������ �� 5 � 15 ��
K��� ������ ������� ���� ��� ������ �� 15 � 30 ��

�����
�����
�����

12,49 €
15,59 €
16,99 €

K��� W������ est un jouet à poser debout, il distribuera des friandises en se balançant, en tournant et
en roulant, dès que le chien le pousse de la patte ou du museau. Ses mouvements imprévisibles le rendent
 très stimulant. Hygiénique et facile à utiliser, dévissable. Lavable en machine
K��� W������ ���� ��� ������ �����’� 15 �� �����   13,89 €
K��� W������ ���� ��� ������ �� + �� 15 �� �����   18,39 €

K��� B������ ���� est est une balle creuse avec des trous à 4 endroits pour y insérer des friandises.
K��� B������ ���� ���� ��� ������ �����’� 15 ��
K��� B������ ���� ���� ��� ������ �� +�� 15 ��

�����
�����

8,89 €
13.99 €

K��� S���� � ���� est un jouet idéal pour occuper et stimuler votre chien pendant des heures. De plus, les
cannelures de cette balle pénètrent entre les dents et favorisent la bonne santé dentaire du chien
K��� S���� � ���� ���� ��� ������ �����’� 10 ��
K��� S���� � ���� ���� ��� ������ �� 5 � 15 ��
K��� S���� � ���� ���� ��� ������ �� 15 � 30 ��

�����
�����
�����

9,89 €
11,89 €
13,89 €

K��� « G������� »

K��� « S����� »

K��� C�������� ������ est l’indémodable, de forme irrégulière, à machouiller et faire rebondir avec
des trajectoires aléatoires promettant de longue séance de jeux. Possibilité d'ajouter des friandises.
Adapté aux mâchoires vieillissantes.

K��� ������ ���� ��� ������ �����’� 10 �� �����    5,89 €
K��� ������ ���� ��� ������ �� 5 � 15 �� �����    7,89 €
K��� ������ ���� ��� ������ �� 15 � 30 �� �����    9,89 €
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K��� ����� ���� est un jouet en
caoutchouc souple, jouet spécial
 pour chiots et petits chiens est
un jouet parfait pour passer des

heures à jouer. De plus, le Puppy bone favorise le
bon développement de la mâchoire et de la dentition.
K��� ����� ���� ���� �� ���� �����  5,99 €
����� ��������

K��� B������  est un jouet conçu
pour les chiots, fabriqués en une
formule caoutchouc dentition
particulière et conçu avec la taille
de la bouche d'un chiot à l'esprit,
ce petit chiot de race Kong apaise

 les gencives douloureuses et favorise le développement sain
de son / sa bouche. Recommandé pour les chiots âgés de 2 à
6 mois seulement. Vert ou rose selon arrivage
K��� B������ ���� �� ���� �����
K��� B������ ���� �� ���� �����

K��� ����� est un frisbee pour chien en
caoutchouc souple, doux et résistant, durable
en particulier pour les dents de chiot. Il évite
les problèmes communs avec d'autres disques
chiens qui causent des coupures dans la

bouche des chiens ou deviennent difficiles pour le chien
à ramasser. Vert ou rose selon arrivage
K��� F����

K��� « ������� ����� »

Attention, aucun jeu ou jouet est indestructible !
Vérifiez régulièrement l’état des jeux ou jouets, et mettez

hors de sa portée tout jouet endommagé afin d’éviter les accidents

����� 8,89 € �����
�����

6,29 €
8,19 €

K��� ����� l’indémodable en version chiot, de forme irrégulière, à machouiller et faire
rebondir avec des trajectoires aléatoires promettant de longue séance de jeux. Possibilité
d'ajouter des friandises. Pour les chiots jusqu’à 9 mois. Vert ou rose selon arrivage
K��� ����� ���� ��� ������ �����’� 10 ��
K��� ����� ���� ��� ������ �� 5 � 15 ��
K��� ����� ���� ��� ������ �� 15 � 30 ��

�����
�����
�����

5,19 €
6,79 €
8,49 €

K��� ����� ���� ����� est un jouet en
caoutchouc souple, jouet spécial pour chiots
et petits chiens est un jouet parfait pour passer
des heures à jouer.  Il favorise le bon dévelop-
pement de la mâchoire et de la dentition.

K��� ����� ���� ���� �� ���� �����  6,59 €
����� ��������

K��� ������ ����� ����� est un jouet en caoutchouc souple qui a pour but d’allier le jeu et le nettoyage
des dents grâce à ses rainures qui massent les gencives et nettoient les dents. Aide dans la lutte contre la
formation de la plaque dentaire, du tartre et donc la mauvaise haleine. Possibilité de mettre des friandises
ou dentifrice. Gomme adaptée aux chiots. Vert ou rose selon arrivage
K��� ������ ����� ���� ��� ������ �����’� 10 �� �����     8,89 €
K��� ������ ����� ���� ��� ������ �� 5 � 15 �� �����     11,39 €
K��� ������ ����� ���� ��� ������ �� 15 � 30 �� �����     13.99 €

K��� S���� � ���� ����� est un jouet idéal pour occuper et stimuler votre chien pendant des
heures. De plus, les cannelures de cette balle pénètrent entre les dents et favorisent la bonne santé
dentaire du chiot.
K��� S���� � ���� ���� �� ���� ����� �������� ����� �����    6,29 €
K��� S���� � ���� ���� �� ���� ����� �������� ������ �����    8,69 €

K��� �������� ����� jouet en caoutchouc souple adapté aux chiots de petites et grandes tailles,  sa
forme irrégulière donnant un rebond aléatoire. Le sifflet à l'intérieur est sensible à la moindre pression et
incitera votre chiot à jouer. Stimulant.
K��� �������� ����� ���� ��� ������ ���� �� ���� ����� �������� �����’� 10 �� �����  10,69 €
K��� �������� ����� ���� ��� ������ ���� �� ���� ����� �������� �� 5 � 15 �� �����  13,69 €
K��� �������� ����� ���� ��� ������ ���� �� ���� ����� �������� �� 15 � 30 �� �����  16,39 €
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K��� « �������»
Adorables peluches toutes douces réalisées dans une matière double épaisseur pour plus de solidité. Les Cozies sont parfaits
pour les jeux de lancer/rapporter ou comme doudou câlin pour calmer, rembourrage minimum peu salissant, sifflet pour une
invitation au jeu

K��� E���� �’��������

����� 9,89 €

K��� K��� �� ����

����� 9,89 €

K��� R���� �� �����

�����    9,89 €

K��� T����� �’������

�����    9,89 €

K��� F����� �� �����

����� 9,89 €

K��� B����� �� �����

����� 9,89 €

K��� B���� �� �����

����� 9,89 €

K��� S����� �� �����

����� 9,89 €

K��� M����� �’����

����� 9,89 €

K��� K����
Pour les chiots et adultes, Kong Knots allie résistance et douceur dans ce jeu, muni d’un
sifflet pour stimuler le chien dans le jeu. Vous pourrez jouer en interaction avec votre
compagnon dans des  séances de traction grâce à son corps  en corde nouée.

K��� K���� ����������  modèle 37 cm ����� 9,89 €
K��� K���� ���������� modèle 50 cm ����� 11,29 €

K��� K���� �����    modèle 37 cm ����� 9,89 €
K��� K���� �����    modèle 50 cm ����� 11,29€

K��� B�����
Pour chiots et adultes, ce jouet avec son corps tressé à pour fonction  de nettoyer et de
polir les  dents, tout en amusant votre compagnon. Il est muni d’un sifflet pour
l’interpeller dans le jeu.

B����� ������ modèle 27 cm ����� 8,69 €
B����� ������ modèle 37 cm ����� 11,09 €

K��� « ����� » �� « ������ ������ »

B����� ����� modèle 20 cm ����� 5,79 €
B����� ����� modèle 25 cm ����� 8,69 €
B����� ����� modèle 35 cm ����� 11,09 €
B����� ����� modèle 17 cm ����� 5,79 €
B����� ����� modèle 20 cm ����� 8,69 €
B����� ����� modèle 34 cm ����� 11,09 €

K��� K���� �����    modèle 37 cm ����� 9,89 €
K��� K���� �����    modèle 50 cm ����� 11,29€
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S����� F������ W����
Animaux en peluche fabriqués avec un tissu épais molletonné pour un jeu plein de douceur et sans sifflet. Avec de larges
franges, ils sont faciles à lancer et transporter. Un jeu stimulant pour le faire se dépenser tout en travaillant si vous le souhaitez.

K��� W����

K��� S��������
Jouet qui couine à ses deux extrémités, muni en son corps d’un élastique. De couleurs vives, il est facile à retrouver  pendant le jeu.

K��� W���� B��������
En nylon très résistant, ce jouet de couleur fluo, il peut convenir autant au jeu intérieur qu’extérieur. Ses larges franges pour un jeu
facile à lancer et transporter. Il est muni d’un sifflet.

B�������� P������� ������ 23 ��
�����      8,89 €
B�������� P������� ������ 35 ��
�����      12,19 €
B�������� P������� ������ 45 ��
K����      14,59 €

B�������� H���� ������ 23 ��
�����      8,89 €
B�������� H���� ������ 35 ��
�����      12,19 €
B�������� H���� ������ 45 ��
�����      14,59 €

B�������� S���� ���� 23 ��
�����      8,89 €
B�������� S���� ���� 35 ��
�����      12,19 €
B�������� S���� ���� 45 ��
�����      14,59 €

B�������� L���� ���� 23 ��
�����      8,89 €
B�������� L���� ���� 35 ��
�����      12,19 €
B�������� L���� ���� 45 ��
�����      14,59 €

K��� ����� ����� � 30 ��
�����     8,89 €
K��� ����� ����� � 35 ��
�����     12,19 €

K��� S�������� ����� 20 ��
�����     4,89 €
K��� S�������� �����  28 ��
�����     6,89 €

K��� ����� ������ � 30 ��
�����      8,89 €
K��� ����� ������ � 35 ��
�����     12,19 €

K��� ����� ���� � 30 ��
�����     8,89 €
K��� ����� ���� � 35 ��
�����     12,19 €

K��� S�������� ��� 20 ��
������     4,89 €
K��� S�������� ���  28 ��
�����     6,89 €

K��� S�������� �������� 20 ��
�����     4,89 €
K��� S�������� �������� 28 ��
�����     6,89 €

K��� S�������� ����� 20 ��
�����     4,89 €
K��� S�������� ����� 28 ��
�����     6,89 €

K��� ��� ���� 20 ��
�����   4,89 €
K��� ��� ����  28 ��
�����   6,89 €

K��� ��� ���������� 20 ��
�����   4,89 €
K��� ��� ����������  28 ��
�����   6,89 €

K��� ��� ����� 20 ��
�����   4,89 €
K��� ��� �����  28 ��
�����   6,89 €

K��� ��� ����� 20 ��
�����   4,89 €
K��� ��� �����  28 ��
�����   6,89 €

Animaux en peluche fabriqués avec un tissu épais entourant un balle, pour un jeu plein de douceur et avec sifflet qui couine. Avec
de larges franges, ils sont faciles à lancer et transporter. Un jeu stimulant pour le faire se dépenser tout en travaillant si vous le
souhaitez.
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B����� �����

B����� ����� ����/�����
�����      10,89 €
B����� ����� ����/����
�����      13,89 €

B����� ����

�����     12,89 €

B����� ����

B����� ���� ����/����
�����      10,89 €
B����� ���� ����/���� �����
�����      12,89 €

B����� �����

B����� ����� ������/����
�����      10,89 €
B����� ����� �����/����
�����      12,89 €
B����� ����� ����/����
�����      13,89 €

K��� ������ ������

K��� D�. N��� S������
Peluche serpent très douce, muni d’un
sifflet couineur. Long 80 cm

�����     9,39 €

K��� 'P�� S����'

Jouet à lancer et à rapporter, idéal pour l'intérieur comme
pour l'extérieur. Couleur selon arrivage (kaki, camouflage,
marron)

P���� ������ 22 ��
�����      5,49 €
M���� ������ 26 ��
�����      7,29 €
G���� ������ 35 ��
�����      9,89 €

K��� 'S�������'
Bâton torsadé, en matière caoutchouc thermo plastique souple,
très résistant et sans danger pour les mâchoires du chien.
Flottant, idéal pour les jeux d'eau, et pour tous les chiens qui
adorent jouer avec des morceaux de bois. Facile à retrouver
grâce à ses couleurs fluos

P���� ������ 30 ��
�����      13,49 €
M���� ������  50 ��
�����      16,49 €
G���� ������  70 ��
�����      19,49 €

K��� �������

NOUVEAUTÉ KONG
Un dérivé de l’original, de forme irrégulière, à machouiller et faire
rebondir avec des trajectoires aléatoires promettant de longue séance de
jeux. Il est plus facile à attraper avec son anse et donc plus facile à lancer.

P���� ������
�����      7,89 €
M���� ������
�����      15,39 €
G���� ������
�����      21,99 €

Peluche avec un corps tressé et allongé, facile à saisir et très résistant ! N’abîmes pas les dents, pour jouer, caliner ou mordre.
1 taille = 1 couleur

Attention, aucun jeu ou jouet est indestructible !
Vérifiez régulièrement l’état des jeux ou jouets, et mettez

hors de sa portée tout jouet endommagé afin d’éviter les accidents
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K���  A�� ���

A�� ��� ����� ����
Lot de minis balles parfait rebond.
Idéal pour les petits chiens et travailler
le rappel pour les stimuler !
Lot de 3  Ø 50 mm
�����      2,99 €

En caoutchouc léger recouvert d’un matériau spécifique identique à celui des balles de tennis

=> Non abrasif, doux pour les dents et les gencives    => Bonne flottaison
=> Rebond aléatoire selon leur forme      => Idéal pour le jeu et l’éducation
=> Muni d’un sifflet couine

A�� ��� ����� �����
Stick avec corde, lancer facilité.
Idéal pour jeu, travail rapport et
travail à l’eau.

M����� 20 ��
�����      6,39 €
L���� 28 ��
�����      8,29 €

A�� ��� ������ ����
Reproduction d’une balle de tennis.
Idéal pour jeu, vendu à l’unité.

M����� Ø 65 mm
�����      1,19 €
L���� Ø 80 mm
�����      2,29 €

A�� ��� �������
Jouet en forme d’hélice.
Idéal pour jeu, travail au rapport.

M����� Ø 65 mm
�����      6,29 €
L���� Ø 80 mm
�����      8,19 €

A�� ��� ������ ��������
Quille, lancer facilité et rebond
aléatoire. Idéal pour jeu, travail
au rapport d’objet et travail à l’eau.

M����� 23 cm
�����      6,49 €
L���� 29 cm
�����      8,49 €

A�� ��� �������
En forme d’haltère, il est facilement pris en
gueule adapté à toutes les tailles de chien.
Idéal pour le travail au rapport d’objet et le
jeu.

S���� 13 ��
�����      5,19 €
M����� 18 cm
�����      6,49 €
L���� 24 cm
�����      8,59 €

A�� ��� �������� ��������
En forme de ballon de rugby, il a un rebond
aléatoire. Lancer facilité. Idéal pour le jeu.
Adapté à toutes les tailles de chien.

S���� 9 ��
�����      4,79 €
M����� 13 cm
�����      6,39 €
L���� 17 cm
�����      8,19 €

A�� ��� ���� ��������
En forme d’os, il est facilement pris en
gueule adapté à toutes les tailles de chien.
Idéal pour le travail au rapport d’objet et
le jeu.

S���� 11 ��
�����      4,79 €
M����� 15 cm
�����      6,39 €
L���� 23 cm
�����      8,19 €

A�� ��� ������ ��������
En forme de donuts, il est facilement pris en
gueule adapté à toutes les tailles de chien.
Idéal pour le travail au rapport d’objet et
le jeu.

S���� Ø 9 ��
�����      4,79 €
M����� Ø 12 ��
�����      6,39 €
L���� Ø 17 ��
�����      8,19 €

C���� �� �� ������ :
S���� ���� ��� ������ �����’� 10 ��
M����� ���� ��� ������ �� 5 � 15 ��
L���� ���� ��� ������ �� 15 � 30 ��
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K��� ���� ����
Spécialement conçu pour  les jeux d’eau, il est flottant et muni
D’une corde synthétique pour faciliter le rapport.
Idéal pour le jeu, rapport objet et travail à l’eau.

������
�����    10,89 €
�����
�����    13,89 €

K��� Z�����
Lanceur de disque flottant de 12,5 cm pour ramasser
Le disque sans se baisser et le lancer très loin.
Idéal pour le jeu, rapport objet et travail à l’eau.

L������ �� 50 �� + 1 ������
�����    8,89 €

K���  S�����
Extrêmement résistant et en caoutchouc 100% naturel, ces jouets Squeeze se déclinent en quatre couleurs voyante
pour les retrouver dans le jardin. Jouet à lancer, mâchouiller. Muni d’un sifflet couine toujours très stimulant.
Couleur selon arrivage rubis, améthyste, émeraude et saphir. Idéal pour l’extérieur.

S����� �������
Haltere - Rebond aléatoire

M����� 18 cm
������   12,59 €

S����� S����
Bâton - Rebond aléatoire

M����� 18 cm
������      12,59 €

S����� B���
Os - Rebond aléatoire

M����� 15 cm
������    9,49 €
L���� 19/20 cm
������     12,59 €

S����� R���
Anneau - Rebond aléatoire

M����� 15 cm
������    9,49 €
L���� 19/20 cm
������    12,59 €

S����� B���
Balle - Rebond aléatoire

S���� Ø 7 ��
������    5,29 €
M����� Ø 8 ��
������    7,39 €
L���� Ø 9 ��
������    10,59 €

S����� R����
Ballon ovale-
Rebond aléatoire

M����� 18 cm
������    12,59 €

K��� ���

K��� ��� �����
Le kong wet de couleur fluo, est un jouet en néoprène avec une excellente flottaison, parfaitement
Adapté aux jeux dans l’eau, dans la neige. Idéal pour le travail à l’eau.. Couleur selon arrivage

L���� 15 cm X L���� 19/20 cm
�����    9,49 € �����     12,59 €

J���� S������
Balle tennis Ø 60 mm.
Lanceur de 65 cm

������    4,90 €

M������ ������ ��� ����
Peluche synthétique avec cri.

������  13 ��  4,85 €

������ 35 ��  6,65 €

B����� B���
Balle plastique quasi indestructible, ne peut être
saisie par le chien. Des heures de jeu de
Poursuite. Coloris rouge ou bleu, selon stock

Ø 11 �� Jack russel, Westie,…
����11      12,99 €

Ø 15 �� Border collie, Cocker, Cavalier,…
����15      17,29 €
Ø 20 �� Boxer, Malinois, BA, Labrador,…
����20      24,99 €
Ø 25 ��  Rottweiller, Bull terrier, Mastiff,…
����25      29,99 €

A����� ������
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H������ ����-����� I���

Sangle polyamide doublée de tissu
polaire 100% polyester, réglable
Modèle spécialement conçu pour permettre au chien de
courir sans contrainte, en toute aisance, tout en diminuant
fortement les risques d'irritations par frottement.
V=tour de ventre mini/maxi

V65/82 �� ������ �����1 33,90 €
V65/82 �� ���� �����2 33,90 €
V67/88 �� ����� �����3 37,45 €
V67/88 �� ������ �����4 37,45 €
V88/105 �� ����� �����5  38,75 €
V88/105 �� ������ �����6  38,75 €

H������ �������� S����

Sangle nylon polyamide, fermeture rapide, sangle poitrail
doublée feutre. Anneau d'attache dans la poignée intégrée.
V=tour de ventre mini/maxi, S=largeur de sangle en mm.

V37/46 �� S20/25 ���� ������1 11,95 €
V47/56 �� S20/25 ���� ������2 12,75 €
V55/66 �� S25/40 ���� ������3 16,70 €
V60/76 �� S25/40 ���� ������4 17,65 €
V68/88 �� S25/40 ���� ������5 18,20 €
V78/100 �� S25/40 ���� ������6 19,65 €

L���� ������� + �������  I���

Amortisseur, corde creuse polyèthylène 10 mm, sandow 8 mm,
laisse sangle polyamide largeur 15 mm, poignée 29 cm, longueur
60 cm, longueur totale tendue 2,00 m
(conforme à la réglementation fédérale).

L���� ����� �����1 16,75 €
L���� ������ �����2 16,75 €
L���� ����� �����3 16,75 €

C������� C���-����� ����������� I���

Ultra légère, toile synthétique très résistante,
garnissage mousse pour confort, sangle
polyamide 40 mm réglable, anneau soudé pour
fixation amortisseur. C=réglage mini/maxi de
la ceinture, H=hauteur du dos en cm.

C63/90  H11 ����� ����1 26,50 €
C63/90  H11 ������ ����2 26,50 €
C84/125 H16 ����� ����3  33,20 €
C84/125 H16 ������ ����4 33,20 €

L���� �� �������
Synthétique, Ø 6 mm.

5 � ���5� 9,75 €
10 � ���10� 13,80 €

O���� �� ������� �� ����������
Lot de 30 pièces, bois de hêtre.

2 � 2 � 12 ��
������  9,50 €

S���� �����

H������ ��������
Harnais traîneau, doublé polaire. Sangle polyester noire 25 mm
légère et très résistante, doublure polaire rouge.
C=Tour de cou pris 'large'.

C45 �� �����1 29,45 €
C50 �� �����2 29,56 €
C55 �� �����3 29,66 €
C60 �� �����4 29,82 € C70 �� �����6  30,07 €
C65 �� �����5  29,93 € C77 �� �����7  30,16 €

C������ T������� K��
Ce kit contient tout ce dont on a besoin pour
l'éducation du chien : Une baguette télescopique,
un clicker, une pochette de rangement, un sachet
de friandise, et un guide d'utilisation.

K�� ������� �������1 16,50 €A��������� ����� �������� C���
Nouvelle fabrication, toile plus résistante.
Flotte, aide à l’apprentissage du rapport
d'objet.

18 �� �����1  9,90 €
22 �� �����2 10,90 €
26 �� �����3 11,90 €

D�� ������ ������� �� �������� ���� ����
Permet de sortir à bicyclette avec son chien,
en toute sécurité, sans perdre l'équilibre,
grâce au ressort qui amortit les chocs et
l'effet des mouvements. Se fixe facilement,
peut être monté sur tous les cadres
tubulaires.

��� ������ ������ 63,90 €
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V��� K����� F������
Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement
adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux.
Conçue en résine de haute résistance, elle est anti choc et peut
supporter d'importantes contraintes de déformation, porte et
grilles de ventilation en grillage soudé, conçue en 2 parties
superposables assemblage par vis, très bien ventilée, poignée
de transport sur la taille medium. Bicolore selon arrivage.
Conforme aux normes IATA pour le transport aérien.

S - 53 � 41 � 38 �� �����1 48,90 €
Chat, Yorkshire, Chihuahua, Shi tzu,…(version traditionnelle uni)
M  - 71 � 52 � 55 �� �����2 68,90 €
Beagle, Cocker, Bichon frisé...
I - 81 � 57 � 61 �� �����3 93,90 €
Bulldog, Sharpei, Malinois...
L - 92 � 64 � 69 �� �����4 117,90 €
Boxer, Berger Allemand femelle, Labrador …
XL - 102 � 69 � 76 �� �����5 146,90 €
Beauceron, BA mâle, Rottweiler, golden retriever...

S�� K����� ������� 4 ������
Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement
adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux.
Conçue en résine de haute résistance, elle est anti choc et peut
supporter d'importantes contraintes de déformation, porte et
grilles de ventilation en grillage soudé, conçue en 2 parties
superposables, assemblage par vis, très bien ventilée. Porte
serrure 4 points, pour sécurité renforcée. Conforme aux normes
IATA pour le transport aérien. Couleur gris

L���� - 91 � 64 � 69 �� ������ 143,85 €
Boxer, Berger Allemand femelle, Labrador, setter…

XL -102 � 69 � 76 �� ������� 180,05 €
Beauceron, BA, Rottweiler, golden retriever...

G���� -122 � 82 � 89 �� ������� 279,95 €
Saint Bernard, Dogue Allemand, mastiff...

C��� �������� �������
Design unique et ergonomique pour assurer confort et sécurité optimale pendant le transport en voiture et pendant la
promenade. Tous les points de frottements sont doublés, en particulier au niveau de la poitrine. Fabriqué dans les
mêmes matériaux que les ceintures de sécurité et en une seule pièce pour une solidité maximum. Très facile à utiliser,
réglable, se fixe au système de verrouillage de la ceinture de sécurité. Peut servir aussi pour la promenade.
Coloris noir. TP=tour de poitrine mini/maxi.

TP35/65 - X����� ������1 14,45 €
TP55/65 - S���� ������2 16,50 €
TP60/75 - M����� ������3 22,45 €
TP75/95 - L���� ������4 25,50 €

G����� �� �������� ���� �������
Qualité supérieure, robuste, montage facile et fiable
par vis sans perçage, système antivibration intégré.
L=largeur mini/maxi en cm, H=hauteur mini/maxi
en cm. B=nombre de barres.

L108/185 H90/140 �� B10 ������1 120,60 €
L89/150 H87/140 �� B8 ������8 93,95 €
L84/135 H74/125 �� B6 ������6 72,75 €
L84/135 H74/125 �� B4 ������4 61,50 €

M�����  8 ������

M����� 4 ������

M����� 10 ������

M�����  6 ������

S�� K�����

V��� K����� F������

L� ���������
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L�� �������

C����� C������ L�������� ����� 2 � 5 ��������, �������� �� ����� ���� ���������

Le confort du chien garanti en toute saison. Sécurité assurée pour l'animal ainsi que pour les proches. Solution évolutive vers de
nombreuses combinaisons de montage. Esthétique, il s'intègre harmonieusement dans votre environnement. Conçu avec des ma-
tériaux de première qualité. Toutes les parties métalliques sont galvanisées à chaud. Façade grillagée ou façade barreaux espacés
de 8 cm . Livré avec toiture et plancher. Conseillé pour tout type de chiens. Montage facile et rapide. L=largeur, P=profondeur.
La hauteur intérieure est de 1.74 m à l’arrière et de 1.84 m à l’avant;

C����� ������� 2 � � 2 � ������� ���� & �������� (*6)
�������2    765,00 €
C����� ������� 3 � � 2 � ������� ���� & �������� (*10)
�������3    1085,00€
C����� ������� �’����� 3 � � 2 � ������� ���� & �������� (*10)
��������    1085,00 €
C����� ������� 4 � � 2 � ������� ���� & �������� (*10)
�������4    1165,00 €
C����� ������� ��� 4 � � 2 � ������� ���� & �������� ���� ���������� ���� (*10)
�������2    1345,00 €
C����� ������� ��� 6 � � 2 � ������� ���� & �������� ���� ���������� ����  (*14)
�������6    1745,00 €

C����� ������� 2 � � 2 � ������� ���� & ������� (*6)
�������2    705,00 €
C����� ������� 3 � � 2 � ������� ���� & ������� (*10)
�������3    945,00 €
C����� ������� �’����� 3 � � 2 � ������� ���� & ������� (*10)
��������    945,00 €
C����� ������� 4 � � 2 � ������� ���� & ������� (*10)
�������4    1085,00 €
C����� ������� ��� 4 � � 2 � ������� ���� & ������� ���� ���������� ���� (*10)
�������4    1235,00 €
C����� ������� ��� 6 � � 2 � ������� ���� & ������� ���� ���������� ���� (*14)
�������6    1625,00 €

C����� ���� ����� �������� L�������� ����� 2 � 5 ��������, �������� �� ����� ���� ���������

Sécurité assurée pour l'animal ainsi que pour les proches. Solution évolutive vers de nombreuses combinaisons de montage. Les
chenils tôlés sont également recommandés pour les installation en batterie ou pour chenils d'isolement. Conçu avec des matériaux
de première qualité. Toutes les parties métalliques sont galvanisées à chaud. Façade barreaux espacés de 8 cm ou façade grillagée.
Livré avec toiture et plancher. Conseillé pour tout type de chiens. Montage facile et rapide. L=largeur, P=profondeur.

C����� �������� 2 � � 2 � ������� ����� & ��������  (*6)
�������2    745,00 €
C����� �������� 3 � � 2 � ������� ����� & �������� (*10)
�������3    965,00€
C����� �������� 4 � � 2 � ������� ����� & ��������  (*10)
�������4    1015,00 €
C����� �������� ��� 4 � � 2 � ������� ����� & ��������(*10)
���� ���������� �����
��������    1265,00 €

C����� �������� 2 � � 2 � ������� ����� & ������� (*6)
�������2     715,00 €
C����� �������� 3 � � 2 � ������� ����� & ������� (*10)
�������3     925,00 €
C����� �������� 4 � � 2 � ������� ����� & ������� (*10)
�������4     1070,00 €
C����� �������� ��� 4 � � 2 � ������� ����� & ������� (*10)
���� ���������� ����
��������     1205,00 €

P��� �� ��������� ���� ������ �� ��� précisez dans (*) �������  1.10 €
pour le montage du chenil sur pelouse, graviers, terre et autre montage hors dalle béton. Plot béton de 20 x 20 x 6 cm
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F����� ���� ��������� Code Tarif TTC
Unité

H��� & ���� 33
Soin du pelage et de la peau

2 kg ����332 23,99 €
4 kg ����334 37,99 €

10 kg ����331 66,99 €
I������ �������� 34
Aliment complet et équilibré
pour chats adultes  -
Recommandé pour  aider à
l'élimination des boules de
poils.

2 kg ����342 23,99 €

4 kg ����344 37,99 €

10 kg ����341 66,99 €

O��� S�������� 30
Hygiène bucco-dentaire du
chat adulte

2 kg ����302 23,99 €

4 kg ����304 37,99 €
10 kg ����301 66,99 €

D�������� C������ 38
Aliment complet pour chats
adultes - Soutien de la
fonction digestive. confort
digestif optimal

2 kg ����382 23,99 €

4 kg ����384 37,99 €
10 kg ����381 66,99 €

L���� 40
Aliment complet et équilibré
pour chats adultes  - Tendance
à la prise de poids

2 kg ����402 23,99 €
4 kg ����404 37,99 €

10 kg ����401 66,99 €

P��� ������ Code Tarif TTC
Unité

P��� ������ �.01 ������
Aliment complet et équilibré
pour chats adultes  - Tendance
à la prise de poids

1,5 kg ������1 14,99 €

3 kg ������3 25,99 €
P��� ������ �.02 �������
Aliment complet et équilibré
pour chats adultes  - Tendance
à la prise de poids

1,5 kg ������1 14,99 €

3 kg ������3 25,99 €
P��� ������ �.03 ��������
Aliment complet et équilibré
pour chats adultes  - Tendance
à la prise de poids

1,5 kg ������1 14,99 €
3 kg ������3 25,99 €
8 kg ������8 59,99 €

F����� ������ ��������� ������� Code Tarif TTC
Unité

B������ 34
 Chatons de 1 à 4 mois

2 kg ������2 21,99 €
4 kg ������2 26,99 €

K����� 36
 Chatons de 4 à 12 mois

2 kg ������2 19,99 €
4 kg ������4 32,99 €

10 kg ������1 59,99 €
K����� S���������
Chatons stérilisés de 4-12 mois

2 kg ������2 22,59 €
4 kg ������4 39,90 €

F����� S������� ���� Code Tarif TTC Unité
K����� M���� C��� 36

Aliment complet pour les chatons de race Maine Coon jusqu'à 15 mois et pour
la chatte Maine Coon gestante ou allaittante.

2 kg ����362 23,99 €
4 kg ����364 37,99 €

10 kg ����3610 66,99 €
M���� C���  31

Aide au maintien de la fonction cardiaque,  adaptées aux grandes mâchoires
du Maine Coon. Soutien ostéo-articulaire. Beauté pelage à partir de 15 mois

4 kg ����314 37,99 €

10 kg ����3110 66,99 €

K����� ������� 32
Aliment complet spécifique pour le chaton de race Persan jusqu'à 12 mois.
Convient à la femelle en gestante ou allaitante.

2 kg ����322 23,99 €
4 kg ����324 37,99 €

10 kg ����3210 66,99 €
P������ 30

Aliment complet pour chats Persan de + de 12 mois. Réduction des boules de
poils, sécurité digestive renforcée. Taille croquette adaptée.

2 kg ����302 23,99 €
4 kg ����304 37,99 €

10 kg ����3010 66,99 €
S������ 38

Aliment complet et équilibré pour chats Siamois de + de 12 mois, croquette
adaptée à leur mâchoires, sécurité digestive renforcé. Beauté du pelage.

4 kg ����384 37,99 €

10 kg ����3810 66,99 €

B������ S�������� 34
Aliment complet et équilibré pour chats British Shorthair de + de 12 mois.
Maintien d’une bonne hygiène bucco-dentaire, soutien fonction cardiaque,
tonus musculaire et du capital articulaire.

2 kg ����342 23,99 €
4 kg ����344 37,99 €

10 kg ����3410 66,99 €
S����� 33

Aliment complet et équilibré pour chats Sphynx de + de 12 mois. Soutien de la
fonction cardiaque, enrichi en L carnitine et Taurine

4 kg �����334 37,99 €

10 kg �����3310 66,99 €

C����

A�����������
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L�� ������� ���������
������������ ������ Code sachet

85 gr

Boite de
12

sachets

L�� ������� ���������
������������ ������ Code sachet

85 gr

Boite de
12

sachets
B������ �����������
Mousse chatons de 1 à 4 mois

�����1 1,50 €* 14,30 € I������ B����� Adulte + 12 mois
Beauté du pelage

�����6 1,30 € 14,30 €

K����� �����������
Bouchées chatons de 4 à 12 mois

�����2 1,30 € 14,30 € I���������� J���� Adulte + 12 mois
Bouchées n gelée

�����7 1,30 € 14,30 €

I����������
Bouchées adulte + de 12 mois

�����3 1,30 € 14,30 € D����� ��������� Adulte + 12 mois
Pour chat sensible

�����8 1,30 € 14,30 €

I���������� + 7
Bouchées adulte + de 7 ans

�����4 1,30 € 14,30 € S��������� Adulte + 12 mois
Bouchées pour chat stérilisé

�����9 1,30 € 14,30 €

U���� �����
Lutte contre embonpoint + 12 mois

�����5 1,30 € 14,30 € A����� + 12 Adulte + 12 ans
Émincé en sauce

�����0 1,30 € 14,30 €

Assortiment possible nous contacter

 C��� ������ � �’��������� Code Tarif TTC
Unité

I����� 27
 Chats adultes d’intérieur

4 kg ������4 34,99 €
10 kg ������1 62,99 €

I����� ���� ���� 35
Chats adultes d’intérieur poil
long ou mi long

4 kg ������4 35,99 €

10 kg ������1 64,99 €

I�����+7
Chats adultes d’intérieur+7 ans

3,5 kg ������3 35,99 €
9 kg ������9 67,99 €

C��� ����� ����� � �’��������� Code Tarif TTC
Unité

������� 30
Chats adultes d’extérieur

4 kg ������4 34,99 €
10 kg ������1 62,99 €

F�� 32
Chats adultes sortant
occasionnellement

4 kg ������4 32,99 €
10 kg ������1 59,99 €
15 kg ������5 70,99 €

�������+7
Chats adultes d’extérieur+7 ans

4 kg ������4 34,99 €
10 kg ������1 65,99 €

 S�����������
����� ������� ���������� &
��������

Code Tarif TTC
Unité

E������ 35/30 S�����
Sensible aux saveurs

4 kg ������4 36,99 €
10 kg ������1 65,99 €

E������ 33 A�������
Attirés par les arômes

4 kg ������4 36,99 €
10 kg ������1 65,99 €

E������ 42 P������
Réceptif aux protéines

4 kg ������4 36,99 €
10 kg ������1 65,99 €

S������� 33
Sensible au niveau digestif

4 kg ������4 33,99 €
10 kg ������1 65,99 €
15 kg ������5 79,49 €

 S�����������
C���� ������� ���������� Code Tarif TTC

Unité

S��������� 37
Tendance au surpoids

4 kg ������4 33,99 €
10 kg ������1 65,90 €
15 kg ������5 79,49 €

S��������� ���.�������
Chat quémandeur-atténue la
sensation de faim

2 kg ������2 22,99 €

4 kg ������4 39,99 €

S��������� 7+
Chats adultes d’intérieur+7 ans

3,5 kg �����73 32,99 €
10 kg �����79 69,99 €

S��������� ���.������� 7+
Chat quémandeur-atténue la
sensation de faim + 7 ans

1,5 kg �����74 18,99 €

3,5 kg �����71 32,99 €* par terrine de 100 gr
Boite de 4
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A���� � ���� A��������
Grand arbre à chat adapter aux Maines
coons, original, il dispose de 2 hamacs,
coude, ainsi que plusieurs plateformes
que vos chats apprécieront !
Base 100*59 cm
Hauteur : 170 cm
Surface de couchage : 58 x 39 cm
Grotte : 47 x 31 x 30 cm
Sisal aux troncs
������    239,95 €

L�������� ��������

P��� ���� ��� ������ � ����� !

A���� � ���� C������’
Arbre à chat en fourrure synthétique et sisal est un véritable
paradis pour les chats qui adorent jouer !Beaucoup de possi-
bilité dans la mise en place, il est composé d’un escalier,
1 hamac, des poteaux en sisal pour faire leurs griffes, 1
tunnel,  2 niches, plusieurs plateformes.

N��� �� B����
Base 38x38x3.2 cm et
38 x 70 x 3.2 cm
Hauteur : 150 cm
Grotte : 29 x 30 cm
couchage : 58 x 39 cm
Rouleau diam 22 cm

��������   159,95 €

B���� �� B�������
Base 38x38x3.2 cm et
38 x 70 x 3.2 cm
Hauteur : 150 cm
Grotte : 28 x 30 cm
couchage : 58 x 39 cm
Rouleau diam 28 cm

��������   169,95 €

A���� � ���� G�����
Arbre très attractif avec 2 nichoirs, 2
escaliers en sisal et un hamac, également
une balle suspendue et une corde.
base 70 x 50 cm
hauteur 150 cm

����������
��������   95,90 €

M���������� � ���� L����

Maisonnette à deux étages. Son toit est étanche grâce à
un bitumage de qualité. Un portillon basculant (systè-
me de chatière) protège bien contre le vent et le froid
(environs 18 x 16 cm).
Le bois extérieur est lasuré pour
 une durée de vie plus importante.
Montage facile avec notice.

��������   69,90 €

H���� S�����

Se prélasser dans un hamac est le rêve de beaucoup d'hu-
mains. Le hamac Siesta est l'endroit idéal pour le repos et
la détente. Cette couche peluchée garantit des rêves sans
fin pour vos tigres des salons. Si votre chat n'apprécie pas
le balancement du hamac, celui-ci
peut être bloquer.
Le kit comprend un hamac et un
support de fixation très robuste.
Montage facile.

�������   29,90 €

N�� ���� ����� C������ T���

Fermeture velcro à une extrémité
Matière douillette, incite le chat à
se nicher à l'intérieur du sac.
Dimensions 40 x 56

������   9,90 €

B�� � ������� �� �� �����

Coloris assortis.
Dimensions 51 x 35 x 13 cm

������   13,90 €

K�� �� �������� 3 ������

Composé d’une laisse de 120 cm x 10 mm, un harnais,
une laisse. L’ensemble est en nylon avec clip de ferme-
ture.

������   12,90 €

A���������� �����

L������

Sépiolite naturelle
Sac de 10 litres

������   4,90 €
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T����� ���� ������

Trémie en zinc, fond perforé et arron-
di,avec couvercle de protection des
Aliments.

������    5,90 €

A��� ���� ������ �� ��������� �������

Abris en pin de qualité supérieur avec enclos et combinaison la-
térale, lasuré à l’extérieur de protection, son toit est bitumé rede-
vable avec système de blocage, partie grillagée de grande qualité.
Un bac  en PVC, amovible pour un nettoyage facilité, 4 portillons
séparés Montage facile par clips, livré démonter avec notice de
montage.
Dimensions L x l x h: 160 x 80 x 117 cm

������    299,90 €

L�������� �������� !

A���������� L�����/���������

P������ F������

Pondoir adaptable sur l’abri fortuna
Dimensions L x l x h: 41 x 63 x 41 cm

������    64,90 €

A�������� PVC

Nettoyage facile 3 l

������  2,90 €

M��������

PVC très robuste
pour poussins, 50 x 7 cm
����1   8,90 €
pour poulets, 50 x 10 cm
����2   12,90 €

R�������

Pour foin et verdure, à suspendre

������    3,90 €

G������ �� ����

Avec dispositif de fixation à vis adap-
tée à toutes les cages et toutes les niches
en fils métalliques 600 ml

������    6,90 €

C��� � ��������

Pour foin, salade ou autres aliments, à
Suspendre.

Ø 8 cm
������    3,99 €

A��� ���� ��������

En pin de grande qualité, avec un toit bitumé résistant aux intempéries, avec deux entrées pour un
élevage respectueux des besoins des animaux. Parfait pour assurer une protection contre de trop
forts rayons du soleil ou contre le vent. Vernis bois de protection lasuré, livré démonté, en carton
36 x 36 x 40 cm
������     25,90 €

P��� �� ���� N�����

En bois naturel, peut servir d’abri
ou de passerelle de sortie

������    8,90 €

T������� ���������

pour cage à rongeurs
Litière en PVC, nettoyage facilité, éco-
nomise la litière. Coloris assortis

35 x 22 x 16 cm
������    3,99 €

A���������� ���������
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Code / Ref. Désignation Taille/poids Couleur Prix Unitaire Quantité Total
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Mode de paiement :o Espèceso Chèqueo Virement par avance

Code BIC  - Code swift : AGRIFRPP847
IBAN (International Bank Account Number) FR76 1470 6000 0200 0818 1717 739

Total ,

Port / Livraison (1) ,

Net à payer ,

BON DE COMMANDE

Nom : Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Tél :

Mail :
N° affixe : 77359  N° éleveur : 445672
Siret : 78953421100014
N°Certificat de capacité : 44-398

Votre bon de commande est à renvoyer à Cyno-passion44 Eurl La Chapelle 44110 SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX avec votre
règlement ou justificatif de virement ou par mail à cynopassion44@yahoo.fr ou par téléphone 02.40.55.17.52.

(1) Livraison hebdomadaire le lundi après-midi à Châteaubriant. Commande à retirer à Cyno-passion44 Eurl dans les horaires
d’ouverture => 0 euros
Participation au frais de livraison en dehors des conditions ci-dessus 4,99 €. Pensez au commande groupée !
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Votre commande

1) Rédiger votre commande à l’aide du bon prévu à cet effet en
fin de catalogue. A chaque livraison, un bon de commande sera
glissé dans votre colis, il est aussi téléchargeable en ligne sur le
site. N’oubliez pas de préciser le code, la taille et/ou couleur.

2) Envoyez nous votre commande :

 * par mail : cynopassion44@yahoo.fr

 * par courrier :  Cyno-passion44 Eurl
La Chapelle
44110 Saint Aubin des Châteaux

* par téléphone : 02.40.55.17.52 (Virginie)

Votre règlement

* Par chèque à l’ordre de Cyno-passion44 Eurl à joindre à votre
commande.

* En espèces :  - paiement à la livraison
- ou au retrait de la commande.

* Par virement à la commande en précisant votre nom et prénom
ainsi que votre commune.

Code BIC  - Code swift : AGRIFRPP847
IBAN :FR76 1470 6000 0200 0818 1717 739

La livraison

Délai de livraison : Pour l’alimentation, si votre produit n’est pas en stock, notre fournisseur nous livre le lundi matin  pour  toute
     commande passée avant le mercredi 17 h.
     Les produits « alimentation » sont généralement en stock et disponibles le jour même en retrait 6 jours sur 7.
     Le délai de livraison varie de 5 jours à 15 jours en moyenne pour les grosses pièces type niches, enclos,
     barrières, caisse de transport, …

Les livraisons :   => Retrait possible sur les heures d’ouverture : Nous prévenir de votre venue au préalable par téléphone.

Lundi : 14:00 - 18:00
Mardi au samedi : 10:00 - 20:00

Dimanche : 14:00 - 18:00

   => Livraison gratuite le lundi sur Châteaubriant et Saint Aubin des Châteaux.

   => Livraison possible pour les commandes inférieures à 7 kilos avec une participation au frais de 4,99 €
 par la poste.

Si votre cas n’est pas représenté ci-dessus, contactez-nous, nous étudierons ceci ensemble.

Eurl

* Éducation canine et étude du
comportement à domicile, mise en
situation, exercices sur terrain

* Pension canine

* Élevage de la vallée de Chère’s wood
Golden Retriever
Chien loup Tchécoslovaque
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Nous  trouver :

Châteaubriant

Saint Aubin des Châteaux

Rennes

Redon
Derval

Nantes

Ancenis

Angers

Laval

=> 12 km de Châteaubriant
=> 51 km  d’Ancenis
=> 60 km de Rennes
=> 63 km de Nantes
=> 85 km de Laval
=> 100 km d’Angers


