
LE COMPTOIR
DES ACCESSOIRES

Pour le bien-être de 
nos amis CHEVAUX...

DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES

Notre gamme CHIEN
s’est élargie, découvrez 
tous les produits !

Confort, hygiène… 
donnez le meilleur 
à votre CHAT !

Si petits, si mignons… 
craquez pour les 
NAC !





CHIENS CHATS NAC CHEVAL
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C’est bien sûr pour la santé et le bien-être de votre animal préféré que vous venez chez nous, et 

nous mettons tout en oeuvre au sein de notre équipe pour répondre à cette attente. Peut-être ne 

le savez-vous pas, mais nous pouvons aussi vous proposer toute une gamme d’accessoires pour 

vos animaux. Ceux-ci on été sélectionnés avec soin pour répondre aux impératifs de confort, de 

bien-être, de sécurité ou d’éducation. Ce catalogue vous permet de découvrir ces produits. Pour 

des questions de place, il n’est pas possible bien sûr de les avoir tous en stock, mais nous pouvons 

les commander pour vous ; ils seront très vite à votre disposition. 
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CHIENS
OÙ ET COMMENT 
PRENDRE LES MESURES
POUR CHOISIR LE BON 
ARTICLE ?

LES ABRÉVIATIONSCOLLIER
Pour déterminer la bonne 
taille de collier, mesurer le 
tour de cou de votre chien (à 
la base du cou).

HARNAIS 
Mesurer le tour de poitrail, 
c’est-à-dire la partie la plus 
épaisse et la plus
large du poitrail (générale-
ment juste après les
pattes de devant).

MANTEAU
En plus du tour de poitrail, 
mesurer la longueur du dos 
de la base de la queue à la 
base du cou.

MUSELIÈRE 
Mesurer le tour de cou der-
rière les oreilles.

CULOTTE DE 
PROTECTION 
Prendre la mesure du bas-
sin juste devant les pattes 
arrières.

Abréviations
XS OU XPM (Très petit modèle)
Pinsher, Chihuahua, Yorkshire…

S OU PM (Petit modèle)
Westie, Jack Russel, Bouledogue 
Français, Teckel, Bichon, Lhassa 
Apso, Shi Tzu…

M OU MM (Moyen modèle)
Epagneul Breton, Caniche, Border 
Collie, Cocker, Eurasier, Schnauzer…

L OU GM (Grand modèle)
Berger Allemand, Labrador, Golden 
Retriever, Boxer, Doberman, Colley…

XL (Très grand modèle)
Saint Bernard, Danois, Dogue, 
Terre Neuve, Rottweiler, Léonberg…

D.  diamètre
TC tour de cou
TP tour de poitrail
TT tour de tête
TV tour de ventre
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SI LES MENSURATIONS DE VOTRE 

ANIMAL SE SITUENT ENTRE DEUX 

TAILLES, IL EST PRÉFÉRABLE 

DE PRENDRE LA PLUS GRANDE 

TAILLE POUR ÉVITER TOUTE 

GÊNE. EN RÈGLE GÉNÉRALE, AFIN 

QUE VOTRE ANIMAL NE SOIT PAS 

TROP SERRÉ, AJOUTEZ ENVIRON 

5 CM À LA MESURE PRISE.



À bien dire, ce qu’il y a
de meilleur dans l’homme, 
c’est le chien
Nicolas Charlet, peintre et graveur français (1792/1845)
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LES PREMIÈRES SORTIES
VOUS VENEZ D’ACQUÉRIR UN 

NOUVEAU COMPAGNON ET VOUS 

POURREZ TRÈS BIENTÔT L’EMME-

NER SE PROMENER EN LAISSE.

ATTENDEZ TOUTEFOIS D’AVOIR 

FAIT TOUS LES VACCINS NÉCES-

SAIRES AFIN QU’IL SOIT IMMUNISÉ 

ET PROTÉGÉ !

COMMENT HABITUER VOTRE 
CHIOT AU COLLIER ET À LA 
LAISSE ?

Au bout de quelques jours, une fois fami-
liarisé avec son nouveau cadre de vie, 
habituez-le au port du collier (un collier 
à boucle, pas en chaîne, ni étrangleur), 
vous devez pouvoir passer deux doigts 
entre le collier et le cou de l’animal.
Choisissez un moment que votre chiot 
associera à quelque chose d’agréable, le 
repas, le jeu... 
Il va essayer de se débarrasser du collier, 
ignorez-le, mais dès qu’il cesse, félicitez-
le abondamment. Renouvelez l’opération 
plusieurs fois, au bout de quelques jours, 
il sera très vite habitué à porter son col-
lier, que vous pourrez ensuite lui laisser 
en permanence.

Attention, votre chiot va grandir assez 
vite, n’oubliez pas de véri er régulière-
ment que son collier n’est pas trop serré. 
Vous devrez également y attacher une 
médaille ou une plaque d’identi cation 
avec vos coordonnées.

Lorsque votre chiot sera habitué à se 
laisser manipuler, passez vos doigts 
dans le collier pour l’entrainer à se lais-
ser retenir. Ignorez-le lorsqu’il bouge, et 
félicitez-le abondamment lorsqu’il se tient 
tranquille. En le retenant ainsi avec dou-
ceur, il comprendra et acceptera le fait de 
rester sur place lorsqu’il est maintenu par 
son collier.
Dans un endroit clos ou sécurisé, mettez-
lui maintenant la laisse. Pour qu’il s’habi-
tue à cette nouvelle sensation, laissez-le 
traîner sa laisse en liberté au cours de 
quelques périodes de jeu. Dès qu’il ne 
manifeste plus d’appréhension, vous 
pouvez reprendre la laisse de temps en 
temps, mais veillez alors à rester immo-
bile. Une fois qu’il aura accepté le fait 
d’être maintenu en laisse, félicitez-le 
avant de le laisser repartir. Il aura ainsi 
très vite oublié son collier et sa laisse !

S
LL

Gamme CARNAVAL

COLLIER Multicolore
16 mm  25/40 cm  COL470
20 mm  32/52 cm  COL471

HARNAIS  Multicolore
16 mm  28/41 cm  HAR783
20 mm  40/64 cm  HAR784
LAISSE  Multicolore
16 mm  100 cm  LAI694
20 mm  100 cm  LAI695

r s u  vec ses coloris ci ul s 

UNE LARGE GAMME DE 
COLLIERS, HARNAIS ET 
LAISSES EN NYLON

L i e e  c  Rouge
XS - TP 30 cm   HAR746
S - TP 40 cm   HAR747
M - TP 45 cm   HAR748

Harnais/laisseCONFORT
r s co ort le pour les chiots et petits chie s.
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COLLIER  Rouge Noir  Turquoise Vert citron
16 mm 35 cm COL440 COL448 COL452 COL444
20 mm  45 cm   COL441  COL449  COL453  COL445
25 mm  55 cm  COL442  COL450 COL454  COL446
25 mm  65 cm  COL443  COL451 COL455 COL447

Gamme CONFORT

COLLIER  Rouge Marron
10 mm  18/28 cm  COL325  COL321
16 mm  25/40 cm  COL326 COL322
20 mm  32/52 cm  COL327 COL323
25 mm  42/70 cm  COL328  COL324

LAISSE CHAÎNE   Noir
Fine 2 mm 20 mm 100 cm  LAI986
Forte 3 mm 25 mm 100 cm  LAI987
Très forte 4 mm 30 mm 60 cm  LAI988

HARNAIS  Rouge Marron
10 mm  25/37 cm  HAR893  HAR889
16 mm  28/41 cm  HAR894  HAR890
20 mm  40/64 cm  HAR895  HAR891
25 mm  55/88 cm  HAR896  HAR892

LAISSE  Rouge Marron
10 mm  105 cm  LAI951  LAI947
16 mm  105 cm  LAI952  LAI948
20 mm  105 cm  LAI953  LAI949
25 mm  105 cm  LAI954  LAI950

HARNAIS  Noir Rouge
10 mm 25/37 cm HAR868 HAR872
15 mm 28/41 cm HAR869 HAR873
20 mm 40/64 cm HAR870 HAR874
25 mm 55/88 cm HAR871 HAR875
LAISSE  Noir Rouge
10 mm 120 cm LAI918 LAI920
15 mm 120 cm LAI919 LAI921

 collier lo  ou l  mousse i si ue l  poi e e l isse pour plus e co ort
e cept  l  l isse  mm  et u e oucle m t lli ue pour plus e s curit  

Gamme  joli mier color  vec s  m ille ssortie DAMIER

Gamme REFLEX CUSHION

LAISSE  Rouge Noir Turquoise Vert citron
10 mm  120 cm  LAI675  LAI681 LAI684  LAI678
16 mm  120 cm  LAI676 LAI682 LAI685  LAI679
25 mm  120 cm  LAI677 LAI683 LAI686  LAI680
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LL COLLIER OU HARNAIS ?

LE COLLIER PEUT ETRANGLER 

VOTRE CHIEN, LE HARNAIS INCITE 

À TIRER... BREF, LE DÉBAT EST 

VASTE, CE N’EST PAS AUSSI 

SIMPLE QU’IL Y PARAÎT !

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL, NOUS 

TROUVERONS LE MEILLEUR PRO-

DUIT POUR VOTRE CHIEN.

Gamme STRIPE DENIM  ir e v c ces pour ce lo  ou l  et imprim s r ures.

COLLIER  Bleu Rouge
10 mm  20/30 cm  COL753  COL708
15 mm  30/40 cm  COL754  COL709

HARNAIS  Bleu Rouge
10 mm  27 cm  HAR738  HAR736
15 mm  30 cm  HAR739  HAR737
LAISSE  Bleu Rouge
10 mm  120 cm  LAI701  LAI700

Gamme KYRIELLE e chic et os 
COLLIER  Rouge Bleu
16 mm  25/40 cm  COL479  COL476
20 mm  32/52 cm  COL480  COL477
25 mm  42/70 cm  COL481  COL478

Gamme WOUAPY DAY

COLLIER
12 mm 15/25 cm COL344
15 mm 20/40 cm COL345
20 mm 30/50 cm COL346

HARNAIS 
12 mm 25/40 cm HAR905 
15 mm 36/52 cm HAR906 
20 mm 50/75 cm HAR907

LAISSE
12 mm 120 cm LAI646
15 mm 120 cm LAI647
20 mm 100 cm LAI648

 lo  te ce s u  r  e r ures oires et roses tr s te ces.
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Gamme DOLLS
 mour e petits pois 

COLLIER  Beige Brun
10 mm 20/35 cm COL755 COL760
15 mm 30/45 cm COL756 COL761
20 mm 40/55 cm COL757 COL762

HARNAIS  Beige Brun
10 mm 25/35 cm HAR740 HAR743
15 mm 25/45 cm HAR741 HAR744
20 mm 35/60 cm HAR742 HAR745

HARNAIS  Rouge Bleu
16 mm  28/41 cm  HAR792  HAR789
20 mm  40/64 cm  HAR793  HAR790
25 mm  55/88 cm  HAR794  HAR791

HARNAIS  T-SHIRT Rouge
10 mm  32/45 cm  HAR940
16 mm  36/52 cm  HAR795
20 mm  46/62 cm  HAR796 

LAISSE  Beige Brun
10 mm 100 cm LAI703 LAI706
15 mm 100 cm LAI704 LAI707
20 mm 100 cm LAI705 LAI708

LAISSE  Rouge Bleu
16 mm  100 cm  LAI404  LAI401
20 mm  100 cm  LAI405  LAI402
25 mm  100 cm  LAI406  LAI403

Gamme B&B  lo  co ort le vec clip e s curit  u  coloris ctuels.

COLLIER  Orange Vert
10 mm  18/28 cm  COL488 COL491
16 mm  25/40 cm  COL489 COL492
20 mm  32/52 cm  COL490 COL493

HARNAIS  Orange Vert
10 mm  25/37 cm  HAR941 HAR944
16 mm  28/47 cm  HAR942  HAR945
20 mm  40/64 cm  HAR943  HAR946

LAISSE  Orange Vert
10 mm  105 cm  LAI964  LAI967
16 mm  105 cm  LAI965  LAI968
20 mm  105 cm  LAI966  LAI969
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Gamme FLOWER  super e lo   eurs  tr s r is 

COLLIER  Marron/rouge Rose
10 mm  18/28 cm  COL362  COL359
16 mm  25/40 cm COL363  COL360
20 mm  32/52 cm  COL364  COL361

HARNAIS  Marron/rouge Rose
10 mm  25/37 cm  HAR922  HAR919
16 mm  28/47 cm  HAR923  HAR920
20 mm  40/64 cm   HAR924  HAR921

HARNAIS  T-SHIRT Marron/rouge
10 mm  32/45 cm   HAR925
16 mm  36/52 cm   HAR926
20 mm  46/62 cm   HAR927
LAISSE  Marron/rouge Rose
10 mm  105 cm  LAI663  LAI660
16 mm  105 cm LAI664  LAI661
20 mm  105 cm  LAI665  LAI662

Gamme TUFF-LOCK  lo  tress  r ti o  e loch le vec oucle pl sti ue h ute r sist ce.

COLLIER  Bleu/Os Rose/Pois   Rouge/Fleurs Violet Vert Noir Bleu Rouge
13 mm    18/27 cm COL506 COL507 
15 mm  20/33 cm COL689  COL508  COL690  COL742 COL066  COL065 COL049  COL047
20 mm  26/38 cm   COL693   COL694 COL732 COL070  COL069  COL042  COL040
25 mm  36/58 cm COL697   COL698  COL720  COL074 COL073   COL014  COL722
HARNAIS BEHAVE        Noir Bleu Rouge
15 mm TC 20/33 cm TP 30/50 cm      HAR703 HAR015 HAR014 
20 mm TC 33/50 cm TP 48/71 cm       HAR702 HAR013 HAR012
25 mm TC 45/76 cm TP 66/104 cm     HAR701 HAR011 HAR010

QUELQUES CONSEILS D’ÉDUCATION

L’apprentissage de votre chiot se fait par le biais de la récompense de comportements 

voulus et la punition de comportements à éliminer.

Les récompenses peuvent être des félicitations vocales, des caresses ou des dons ali-

mentaires. Elle intervient pendant le comportement que l’on veut entretenir.

C’est la technique d’apprentissage à privilégier.

La punition doit être concomitante au comportement à éliminer, ef cace et indépendante 

de celui qui l’administre.

Les punitions recommandées peuvent être : une tape sur les fesses, l’isolement du 

groupe, et l’envoi au panier est très signi catif pour le chien.

Retrouvez plus d’informations dans le chapitre Comportement/Education en page 60.
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LAISSE   Bleu/Os Rose/Pois   Rouge/Fleurs Violet Vert Noir Bleu Rouge
15 mm  120 cm  LAI786  LAI976 LAI787  LAI784 LAI025  LAI024 LAI019  LAI017
20 mm  120 cm    LAI790   LAI791 LAI774 LAI029  LAI028  LAI012  LAI010
25 mm  120 cm  LAI794   LAI795  LAI764  LAI033 LAI032   LAI005  LAI713

COLLIER  Bleu Rose
10 mm 17/27 cm COL500 COL502
15 mm 23/33 cm COL501 COL503

HARNAIS BAUDRIER BEHAVE Bleu/Os Rose/Pois
13 mm TC <20 cm TP <30 cm  HAR959 HAR961
15 mm TC 20/33 cm TP 30/50 cm  HAR960 HAR962

HARNAIS  Bleu Rose
10 mm 30/40 cm HAR955 HAR957
15 mm 35/45 cm HAR956 HAR958

LAISSE  Bleu Rose
10 mm 100 cm LAI972 LAI974
15 mm 100 cm LAI973 LAI975

Gamme DISCO  ru  rill t mo t  sur s le  vec oucle m t l  tr s chic 

Gamme KRAZY ZIGZAG  lo  e u lit  tr s cl sse vec 
s  oucle m t l pour u  e et chic et so re 

LAISSE Multicolore
15 mm  110 cm  LAI983
20 mm  100 cm  LAI984
25 mm  100 cm  LAI985

COLLIER Multicolore
15 mm  30/45 cm  COL521
20 mm  40/55 cm  COL522
25 mm  46/64 cm  COL523
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COLLIER   Noir Rouge
40 mm  45/72 cm   COL347 COL487
HARNAIS
40 mm  74/117 cm   HAR908 HAR939
LAISSE
40 mm 50 cm  LAI745 LAI746
40 mm  100 cm   LAI649 LAI744

 mo le lo   tout petit pri  

Gamme BASIC LINE

LA MARCHE EN LAISSE

Votre chiot est maintenant habitué à son 
collier et sa laisse, passez à la deuxième 
étape !
Ne tirez surtout pas sur la laisse, laissez-
la souple ; puis donnez quelques petites 
secousses tout en attirant l’attention de 
votre chiot par de petits signaux sonores, 
dès qu’il suit vos indications, récompen-
sez-le chaleureusement.
La laisse doit toujours être détendue ; 
dès que le chiot tire, ramenez-le sèche-
ment à votre pied et détendez immédia-
tement la laisse en accompagnant votre 
geste toujours du même ordre.
Dès que votre chiot fait à nouveau 
quelques mètres sans tirer, félicitez-le.
Une laisse tendue transmet toutes vos 
émotions et déclenche presque toujours 
des réactions indésirables chez le chien.

A FAIRE
• Pour maintenir l’attention au début, 
parlez au chien en prononçant son nom 
suivi de l’ordre ‘‘au pied !’’, et tapoter sa 
propre cuisse comme pour l’appeler à 
jouer, il s’agit d’être plus attractif que le 
milieu extérieur.
• Le réprimander s’il vous dépasse (tirer 
la laisse avec un « non » ferme et systé-
matique).
• Le féliciter lorsqu’il est à votre côté (la 
laisse ne doit pas être tendue alors).

À NE PAS FAIRE
• Laisser constamment la laisse sous 
tension, ce qui porte le chien à tirer en-
core plus.
• Utiliser un harnais (sauf contre-indica-
tion médicale), qui ne transmet aucune 
information au chien et lui permet de trac-
ter confortablement.

CONSEIL
Pour apprendre à votre chien à ne pas 
traverser la chaussée sans lui donner 
l’ordre, il faut lui apprendre à s’asseoir 
à votre demande sur le trottoir, avant de 
traverser la chaussée.
Quand il va commencer à gambader en 
laisse à vos côtés, continuez à stimuler 
son attention par des sons pour l’habi-
tuer à prendre régulièrement un contact 
visuel avec vous.

COLLIER BANDANA

LAISSE CORDE

L ccessoire r ch  

 lo  ro e  r sist te et souple  vec mous ueto  m t l.

   Peace&Love Fashion  Pirate
10 mm  34 cm   BAN721 BAN723 BAN725
15 mm  41 cm   BAN722 BAN724 BAN726

   Noir Rouge
13 mm 120 cm  LAI914 LAI916
13 mm  300 cm   LAI915 LAI917
13 mm 600 cm  LAI666
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Gamme KILT

COLLIER Beige
10 mm  18/28 cm  COL472
16 mm  25/40 cm  COL473
20 mm  32/52 cm  COL474

 Noir
8 mm  165 cm  LAI702
  Rouge
12 mm  175 cm  LAI693

LAISSE Beige
10 mm  100 cm  LAI696
16 mm  100 cm  LAI697
20 mm  100 cm  LAI698

HARNAIS Beige
10 mm  25/37 cm  HAR785
16 mm  28/41 cm  HAR786
20 mm  40/64 cm  HAR787

vec lo  imprim  coss is et s  m ille.

COLLIER  Turquoise Anis
10 mm 25/35 cm COL515 COL513
15 mm 30/45 cm COL516 COL514

HARNAIS  Turquoise Anis
10 mm 25/40 cm HAR965 HAR963
15 mm 30/40 cm HAR966 HAR964

LAISSE  Turquoise Anis
10 mm  100 cm LAI979 LAI977
15 mm 100 cm LAI980 LAI978

Gamme POP  lo  u i u  coloris sh  

LAISSE-LASSO
ollier et l isse  2 e  1  tr s pr ti ue.
 lo  ro e et souple  vec rr toir.

Gamme HarnaisFREESTYLE DOG IT
 collier e  lo  e u lit  ro  pour e p s mer le poil u cou  vec ue rr t 

m t l st le  r l le e  co ti u et u e l isse vec 3 possi ilit s e r l e.
r is rem ourr  et s les r l les vec ermoir utour e l  poitri e et sous le cou  

pour u  m imum e co ort. vec coutures r chiss tes  petite pochette pr ti ue vec 
ip  poi e pour te ir l im l e  c s e esoi  et e u e   chrom .

LAISSE Noir
10 mm  max. 200 cm  LAI982

COLLIER Noir
10 mm  max. 45 cm  COL517
10 mm  max. 50 cm  COL518
10 mm  max. 55 cm  COL519
10 mm  max. 60 cm COL520

HARNAIS Noir
Small 45/57 cm  HAR947
Medium  55/70 cm  HAR948
Large  65/85 cm  HAR949
XLarge  70/87 cm HAR950
XXLarge 80/109 cm HAR951
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CHIC, PRATIQUE, INDÉMODABLE ...

Gamme

Gamme

ENVY PHANTOM

MAC LEATHER

Gamme CUIR DOUBLÉ

es moti s ori i u  et esi  pour ce cuir s th ti ue ou l  lo  soli e et cile  e trete ir. 
Les moti s so t r chiss ts pour plus e s curit .

uir s th ti ue souple et ou  imprim  p ttes .

COLLIER  Noir Rose
10 mm  22/32 cm  COL436  COL438
15 mm  26/40 cm  COL437  COL439

COLLIER  Noir Rouge
10 mm  22/32 cm  COL300  COL304
15 mm  27/40 cm  COL301  COL305
20 mm  35/50 cm  COL302  COL306
25 mm  46/70 cm  COL303  COL307

HARNAIS  Noir Rose
10 mm  26/40 cm  HAR779  HAR781
15 mm  35/60 cm  HAR780  HAR782

HARNAIS  Noir Rouge
10 mm  17/30 cm  HAR760  HAR764
15 mm  27/45 cm  HAR761  HAR765
20 mm  37/55 cm  HAR762  HAR766
25 mm  47/75 cm  HAR763  HAR767

LAISSE  Noir Rose
10 mm  120 cm  LAI671  LAI673
15 mm  120 cm  LAI672  LAI674

LAISSE  Noir Rouge
10 mm  120 cm  LAI630  LAI634
15 mm  120 cm  LAI631  LAI635
20 mm  120 cm  LAI632  LAI636
25 mm  120 cm  LAI633  LAI637

30 mm  60 cm  COL791  COL792
30 mm  65 cm  COL915  COL914
35 mm  70 cm  COL917  COL916
LAISSE  Noir Marron
16 mm  100 cm  LAI751  LAI752
25 mm  100 cm  LAI753  LAI754

COLLIER Noir Marron
16 mm  35 cm  COL781  COL782
20 mm  40 cm  COL783  COL784
20 mm  45 cm  COL785  COL786
25 mm  50 cm  COL787  COL788
25 mm  55 cm  COL789  COL790
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Gamme

Gamme Gamme

GammeTARTAN CHÉRI

CAÏMAN TIMBER

ART LEATHER

COLLIER Brun
18 mm  33 cm  COL371
18 mm  38 cm  COL372
20 mm  43 cm  COL373

COLLIER Rouge
15 mm  32 cm  COL379
15 mm  37 cm  COL380
20 mm  42 cm  COL381

COLLIER Taupe
15 mm  38 cm  COL763
20 mm  46 cm  COL764
25 mm  52 cm  COL765

COLLIER Blanc
11 mm  24 cm  COL461
14 mm  27 cm  COL462
14 mm  32 cm  COL463

LAISSE  Brun
10 mm 100 cm LAI667

LAISSE  Rouge
15 mm  110 cm  LAI668

LAISSE  Taupe
15 mm  120 cm  LAI709
20 mm 120 cm LAI710

LAISSE  Blanc
8 mm  110 cm  LAI691
11 mm  110 cm  LAI692

lli ce u cuir et u tissu pour u e collectio  tr s l te.

mit tio  cuir o  croco  ou l  itio  p r ite  vec or eme ts os e  str ss. r s l t coloris t upe ou l  ei e  vec pi res o  sellier et or  os m t l.

l t et sophisti u  u  cuir s th ti ue l c  str ss ui illumi er  votre comp o .

GammeGamme SAVANEBRAVEHEART
 cuir souple e u lit  tei t   coeur  vec u e itio  cousue  p r e et rem or e. 

r eme t coeurs et clous.
 collier e  cuir tr s chic vec es res o  poil turel  moti  p th re  et vec ou

clerie or e.
COLLIER   Rose Par e
20 mm 35 cm  COL524 COL527
20 mm 40 cm  COL525 COL528
20 mm 45 cm  COL526 COL529

COLLIER   Rouge Beige
30 mm 35 cm  COL530 COL533
30 mm 40 cm  COL531 COL534
30 mm 45 cm  COL532 COL535

C’EST LE CUIR OU IMITATION !
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LA LAISSE FLEXI
La laisse Flexi est une laisse à enrouleur classique à cordon ou à sangle.

Le système de frein, très pratique, s’utilise d’une main.

En promenade, le chien peut librement aller et venir à sa guise : la laisse reste toujours 

tendue, la souplesse de l’enroulement est quasi imperceptible. La laisse se déroule et 

s’enroule silencieusement, comme sur roulement à bille.

Cependant, cette laisse est à anipuler avec précaution 

1) Un chien est toujours susceptible de tendre brusquement la laisse au travers du pas-

sage d’un piéton ou d’un véhicule, ce qui pourrait provoquer un incident.

2) Il est indispensable de contrôler le bon état de la laisse pour éviter tout risque de rupture 

au moment de l’enroulement.

REFLECTOR POOL
L l me t i ispe s le pour p rticiper  es e positio s c i es et es co cours
e e ut  vec votre chie .

DE PRÉSENTATION

PLATE  Noir Rouge
7 mm 120 cm   LAI876  LAI877
9 mm  120 cm   LAI878  LAI879

  Coeur PM Os GM
Bleu   PEN727  PEN737
Rose    PEN726 
Rouge   PEN725 PEN735
Transparent   PEN729 
Vert   PEN731
Violet   PEN728

Gamme MÉTAL

COLLIER BERGER 
50 cm   COL924
61 cm   COL925
68 cm   COL926

COLLIER TORQUATUS 
53 cm   COL927
58 cm   COL928
65 cm   COL929

COLLIER SEMI-
ÉTRANGLEUR  RANGS 
40 cm   COL976
45 cm   COL977
50 cm   COL978
55 cm   COL979
60 cm   COL980

COLLIER GOURMETTE 
 RANG 

65 cm   CO0019
70 cm   CO0020
75 cm   CO0021
80 cm   CO0022

 m ti re r tror chiss te tr s r sist te. o tie t u e petite c rte permett t i s
crire es i orm tio s  lisi les  tr vers l e vers u r ecteur.

PendentifLaisse-collier
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Gamme FLEXI

TUBE ADRESSE INTELLIGENTE

L isse  e rouleur tr s pr ti ue   choisir e  o ctio  u poi s e votre chie  et e l  lo ueur m imum sir e. 
CLASSIQUE  Noir Rouge
T1 - 5 m <12 kg   LAI834  LAI895
T2 - 5 m 12 à 20 kg LAI835  LAI896
T3 - 5 m >20 kg  LAI836 LAI897

COFFEE                 E presso
T1 - 3 m <12 kg    LAI687 
T2 - 5 m 12 à 25 kg  LAI688

CITY Gris
2 m <35 kg    LAI981

  Doré Nickelé
22 mm         TUB706 TUB734

ACCOUPLE CHAÎNE 
PM   ACC701
GM   ACC702

D21 mm   MED704
D25 mm   MED705
D30 mm   MED706

LAISSE AVEC POIGNÉE CUIR Noir
Fine 100 cm   LAI922
Moyenne  100 cm   LAI923
Forte  100 cm   LAI924
Extra forte  60 cm    LAI925

 er sur le collier. es m illes e u lit  e  cier i o le 18/10 r ti vec r vure ur le r lis e u l ser. h ue m ille est 
u i ue  elle est reli e p r s  r vure  u e se e o es s curis e re sei e e clusiveme t p r le propri t ire e 
l im l. our prot er votre im l  vous eve  ctiver s  m ille. 
Connecte -vous sur le site  . lashtag.eu et laisse -vous guider. C’est un service gratuit sans aucun a onne ent.

ous seul ci e  es i orm tio s ue vous souh ite  voir pp r tre  l cr . oute perso e trouv t u  im l port t 
cette m ille peut soit se co ecter sur le site et s isir le co e r v  sur l  m ille vous pouve  ire le test vec le co e 
i scrit sur l  m ille e  photo  soit sher le  co e  l i e u  Sm rtpho e. Le ossier e l im l pp r tr   l cr  
permett t i si e co t cter so  propri t ire. out im l per u ou r  est i si r pi eme t retrouv .  

Pendentif Médaille

Sm rtpho e o  livr
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PENDENTIF B’SEEN
S’attache au collier du chien. Visible dans le noir à une grande distance. 
Etanche et résistant.
2 modèles : pendentif classique avec lumière et ré ecteur et pendentif 
tube illuminé à 360°. 

B’Seen classique     PEN741/PEN740
B’Seen 360    PEN742

LAISSE MIKKI SPÉCIAL JOGGING
Laisse exible spiralée et uorescente, permet de courir avec son chien 
sans risquer de s’empêtrer à cause de la laisse. Se xe au collier du chien 
ou à son harnais grâce à une attache rapide muni d’un touret. Le bracelet 
est une bande de velcro rembourré, large et résistant, à attacher au poi-
gnet ou à tenir à la main.

GM  60/200 cm     LAI619

COLLIER LUMINEUX VISIBILITY
Permet de repérer son chien facilement, même en terrain accidenté.
3 modes de fonctionnement :
• Fonction sécurité promenade : lumière constante.
• Fonction recherche zone plane : clignotements longs.
• Fonction recherche zone accidentée : clignotements rapides.

20 mm  25/55 cm    COL775

VOTRE CHIEN A BESOIN D’EXERCICE POUR ÊTRE EN FORME !

Faire du sport avec son chien est un moyen privilégié pour lui faire garder sa ligne, mais c’est 

également un moment de partage et de complicité avec son maître, qui favorise l’éducation !

De la simple promenade à la pratique d’une discipline sportive (agility, cani-cross...), des articles 

spéci ques existent a n que votre chien vous accompagne en toute sécurité, et encore a n d’être 

visibles de loin même la nuit...

La pratique des sports canins est possible avec toutes les races, néanmoins nous vous conseil-

lons de faire véri er son état général. comme pour tout bon sportif, l’effort doit être progressif, le 

chien a tendance à partir très vite... donc attention au retour !

L’hydratation du chien et du maître est indispensable. De même, il est déconseillé, voire dan-

gereux, de lui donner à manger avant la pratique de toute activité physique. Le risque est la 

torsion de l’estomac, pathologie mortelle.

Selon le sport pratiqué, votre chien aura peut-être également besoin d’une alimentation adaptée...
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CEINTURE DE CANICROSS
Ensemble composé de :
. Une ceinture réglable avec protection dorsale pour le confort des reins et 
un anneau de xation de la laisse a n d’avoir les mains libres pour courir.
. Une laisse d’1,40 mètres avec une partie élastique pour l’amortissement 
en souplesse des accélérations du chien.

Ensemble     CEI700

GILET DE SÉCURITÉ CHIEN SAFETY DOG
Matière ré échissante.

S  TC 30/40 cm - TV 36/46 cm   GIL720
M TC 42/48 cm - TV 48/66 cm    GIL721
L  TC 50/56 cm - TV 68/78 cm   GIL722

HARNAIS CROSS
Un produit technique adapté aux randonnées sportives.
Sangle croisée sur le dessus. Nylon robuste gainé de polaire douce pour 
éviter les frottements.

25 mm   TP 52/60 cm    HAR928
25 mm   TP 58/70 cm    HAR929
25 mm   TP 64/80 cm    HAR930
25 mm   TP 70/90 cm    HAR931
25 mm   TP 74/100 cm    HAR932

COLLIER CHASSE FLUO
Pour chien d’arrêt ou chien courant.
Sangle nylon revêtue de polyuréthane, reste souple été comme hiver.
Imputrescible, sans odeur, bouclerie nickelée. Se raccourcit et accepte les 
marques de feutre indélébile.

 Jaune  Vert  Orange  Bleu
25 mm 60 cm  COL466  COL468  COL467  COL469

BANDE LUMINEUSE STARLIGHT
S’en le sur le collier ou la laisse. Elle clignote, re ète et est visible jusqu’à 
300 mètres.

40 mm 24 cm    BAN702
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LE CHIEN ET LE FROID

En période hivernale, certains chiens vivant à l’intérieur, no-

tamment les chiens de petite taille à poils courts ou les chiens 

âgés, peuvent souffrir du froid (surtout lors d’un brusque 

changement de température ou lorsqu’ils sortent du toilet-

tage) ou de l’humidité lors de leurs promenades. 

Pas question pour autant de les priver de balades !

Mettez-lui un pull, une doudoune ou un imperméable pour 

rester au sec ! Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point 

votre chien l’appréciera lors de ses sorties quotidiennes !

IMPERMÉABLE OUTDOOR WEAR BUSTER
Matière légère coupe vent et imperméable pour protéger votre compagnon 
quand le temps est pluvieux et froid.
Facilité de mouvement optimale et confort durable. Réglable, s’adapte par-
faitement grâce aux scratchs au niveau du cou et de la sous-ventrière, plus 
deux anses pour les pattes arrières a n d’offrir un bon maintien. Fermeture 
à glissière permettant de passer la laisse.

    Noir
XS  25 cm TC 27/33 cm - TP 35/38 cm IMP708
S  32 cm TC 31/37 cm - TP 40/46 cm IMP709
M  39 cm TC 37/41 cm - TP 48/54 cm IMP720
L  46 cm TC 44/50 cm - TP 56/64 cm IMP721
XL   53 cm TC 51/57 cm - TP 68/76 cm IMP722

PULL MEGÈVE
Joli pull à col roulé avec un liseré contrasté, en côtes 2/2, avec deux 
passe-pattes pour les pattes avant et deux anses pour les pattes arrières, 
a n d’offrir un bon maintien. Fermeture rapide par scratch et ventrière en 
côtes 2/2 pour un confort optimal. 100% acrylique.

Taille 26     PUL707
Taille 29     PUL708
Taille 32      PUL709
Taille 36      PUL710
Taille 40     PUL711
Taille 45    PUL712

MANTEAU IMPERMÉABLE AVEC DOUBLURE AMOVIBLE
Imperméable noir, étanche à la pluie et au vent, avec col de protection. 
Doublure amovible en mouton synthétique écrue, xée par des pressions.
Ceinture abdominale réglable avec bandes ré échissantes de sécurité, 
fermeture clippée et velcros pour éviter à la ceinture de glisser. Lavable 
à 30°.

Taille 26   MAN751  Taille 52 MAN756
Taille 32  MAN752  Taille 56 MAN757
Taille 36  MAN753  Taille 60 MAN758
Taille 40  MAN754 Taille 64 MAN759
Taille 44  MAN755 Taille 68 MAN764

POUR UN HIVER DOUILLET, 
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MANTEAU OUTDOOR WEAR WINTER BUSTER
Mêmes caractéristiques que le modèle «Outdoor Wear Buster» avec dou-
blure épaisse en polaire confortable et chaude.
Fermeture du cou par zip, sous-ventrière ajustable par une sangle nylon à 
fermer autour de l’abdomen, plus deux anses pour les pattes arrières a n 
d’offrir un bon maintien.

   Gris/cendre
XS  25 cm TC 29/30 cm - TP 33/43 cm MAN776
S  32 cm TC 33/35 cm - TP 40/50 cm MAN777
M  39 cm TC 39/42 cm - TP 46/61 cm MAN778
L  46 cm TC 46/49 cm - TP 55/70 cm MAN779
XL   53 cm TC 53/57 cm - TP 62/82 cm MAN780

MANTEAU OUTDOOR WEAR BUSTER
Couche externe coupe vent et imperméable, et membrane respirante Soft 
Shell, pour protéger votre compagnon quand le temps est pluvieux et froid.
Facilité de mouvement optimale et confort durable. Réglable, s’adapte par-
faitement grâce aux scratchs au niveau du cou et de la sous-ventrière, plus 
deux anses pour les pattes arrières a n d’offrir un bon maintien. Fermeture 
à glissière permettant de passer la laisse.

   Noir/taupe
XS  25 cm TC 27/33 cm - TP 35/38 cm MAN765
S  32 cm TC 31/37 cm - TP 40/46 cm MAN766
M  39 cm TC 37/41 cm - TP 48/54 cm MAN767
L  46 cm TC 44/50 cm - TP 56/64 cm MAN768
XL   53 cm TC 51/57 cm - TP 68/76 cm MAN769

BIEN AU CHAUD !

CHAUFFERETTE SNUGGLE SAFE
Quelques secondes au micro-ondes pour 10 h de chaleur douce !
Idéale pour les animaux jeunes ou âgés, les convalescents, les frileux… 
A placer sous le couchage, ne pas mettre en contact direct avec votre 
animal pour éviter tout risque de brûlures, housse de protection polaire 
vendue séparément.

D.21 x 3 cm CHA700
Housse polaire    HOU700
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PROTECTION PATTE AVANT
BACK ON TRACK
En cas de faiblesse articulaire après une chirur-
gie ou en raison de blessures ou d’arthrose, de 
ligament ou de tendon douloureux, la protection 
permet un bon ajustement pour une action opti-
male du Welltex®. 
Pour la bonne taille, mesurer la circonférence 
autour de l’extrémité de la patte.

 S - Circonférence 14 x H11 cm  PRO769
M - Circonférence 15 x H12 cm PRO770
L - Circonférence 18 x H14 cm  PRO771

BOTTE BUSTER À VELCRO
Botte en latex avec fermeture velcro.
La semelle rigide est une parfaite protection des
coussinets sur des surfaces dures ou rocail-
leuses.

PM   BOT735
MM BOT736
GM   BOT737

BOTTE MIKKI
Protection en vinyle avec semelle en caoutchouc.

Taille 0 (Yorkshire...)  BOT005
Taille 1 (Westie...) BOT006
Taille 2 (Cocker...)   BOT007
Taille 3 (Berger allemand...) BOT008
Taille 4 (St Bernard...)  BOT009

CHAUSSETTE AVEC SEMELLE
Protection pour les coussinets :
• Semelle en caoutchouc épaisse, étanche et 
antidérapante.
• Chaussette en coton tissé.
• Facile à mettre et à maintenir en place à l’aide
d’une bande adhésive.
Vendue par paire.

XPM 4,5 cm CHA764
PM 6 cm   CHA716
MM 7,5 cm CHA715
GM 9 cm   CHA711

TAPIS RAFRAICHISSANT COOL PAD
Par simple contact, le CoolPad procurera une 
fraicheur immédiate à votre animal.
En matériau composite souple et doux, rempli 
d’un gel technique non toxique, il ne nécessite ni 
congélation, ni réfrigération et se nettoie facile-
ment à l’aide d’un chiffon humide.

30 x 25 cm   TAP715

PROTECTION PATTE ARRIÈRE
BACK ON TRACK
En cas de faiblesse du tarse après une chirurgie 
ou en raison de blessures ou d’arthrose, de bles-
sures de ligaments ou de lésions tendineuses, la 
protection permet un bon ajustement pour une 
action optimale du Welltex®. 
Pour la bonne taille, mesurer la circonférence en 
haut (CH) et en bas (CB) de la partie couverte 
par la protection.

S droit - H18,5 x CH16 x CB12 cm  PRO772
M droit - H20 x CH17 x CB13 cm  PRO773
L droit - H22 x CH20 x CB16 cm PRO774
S gauche - H18,5 x CH16 x CB12 cm PRO775
M gauche - H20 x CH17 x CB13 cm PRO776
L gauche - H22 x CH20 x CB16 cm PRO777
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PROTECTION LOMBAIRE 
BACK ON TRACK
La ceinture lombaire est recommandée pour 
toutes douleurs liées aux lombaires : courba-
tures, arthrose et lombalgies...
L’effet de la céramique contenue dans les bres 
permettra une meilleure élimination des toxines 
contenues dans les muscles après effort, ainsi 
que la diminution de l’in ammation consécutive 
à l’arthrose.
D’un emploi facile, elle pourra être utilisée ponc-
tuellement, après une blessure ou plus long-
temps, dans le cas d’affections chroniques.
Les tailles indiquées sont la circonférence à 
l’avant (CAV), puis la circonférence à l’arrière 
(CAR) et en n la longueur.

  Noir
S - CAV38 x CAR35 x L15 cm  PRO766
M - CAV54 x CAR48 x L22 cm  PRO767
L - CAV68 x CAR62 x L28 cm  PRO768

CHEMISE FILET 
BACK ON TRACK
Grâce à la doublure en Welltex®, elle permet 
au chien de maintenir sa température corporelle 
sans excès de chaleur.
Le tissu extérieur se compose de mailles nes 
pour un transport maximal d’humidité. Elle peut  
donc être utilisée à pro t sous d’autre manteau 
ou lors d’entraînement, après un bain ou quand 
la pluie a mouillé la fourrure.
Réglage passage de tête et garrot. Sangles 
élastiques aux pattes arrières. Ouverture pas-
sage de laisse et à glissière pour la queue. 
Ré ecteurs sur les 2 côtés de la bande ventrale 
bien enveloppante se fermant sur le dos.

Noir
Taille 34   CHE702
Taille 40   CHE703
Taille 46   CHE704
Taille 52   CHE705
Taille 59   CHE706
Taille 63   CHE707
Taille 70   CHE708
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COMPORTEMENT/ÉDUCATION

Pour que votre chien soit équilibré et 
heureux, vous devez, dès l’adoption, lui 
faire comprendre la place qu’il occupe 
au sein du foyer, c’est-à-dire la place de 
dominé. En effet, le chien est un animal 
de meute et lorsque vous l’adoptez, les 
membres de votre famille deviennent les 
membres de sa meute. Vous devez donc 
lui montrer que le chef de meute, c’est 
vous, et pas lui. 
Attention, si vous êtes le chef de meute, 
toute la famille doit également partici-
per à l’éducation, les règles seront les 
mêmes avec tous.
Le manquement à certaines règles peut 
être source de troubles de cohabitation. 
Ne le laissez pas dormir avec vous ; idéa-
lement, la couche du chien est au sol, en 
retrait, dans un endroit calme et à l’abri 
des courants d’air.
Lieu de couchage et refuge sûr, le «pa-
nier» possède une grande importance 
pour le chien. 
Il est bien plus qu’un lieu de repos, il a 
une valeur sociale forte et représente un 
refuge que tous doivent respecter. 

QUEL TYPE DE COUCHAGE ?

Tapis, coussin, corbeille, panier... Ce ne 
sont pas les couchages qui manquent. 
Mais le plus important pour votre chien, 
c’est que son couchage soit adapté à sa 
taille, confortable et lavable, si possible 
en machine.

Pour les chiens âgés qui souffrent d’ar-
throse, il faut une bonne épaisseur mais 
aussi de la fermeté pour lui permettre de 
se relever facilement. 
Les corbeilles et tapis à mémoire de forme 
sont faits pour eux... mais aussi pour tous 
les autres car très confortables !

ET SI VOUS LUI OFFRIEZ 
UN VRAI COUCHAGE RIEN QUE 
POUR LUI !

SOFA BASIC LINE
En tissu suédine et pilou. Lavable en machine.

 Gris
55 x 45 x 15 cm     SOF702
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SOFA GRAFFITI
En tissu polycoton, garni de ouate pour un bon confort. Lavable en ma-
chine.

Vert
47 x 38 x 19 cm     SOF703
58 x 46 x 22 cm     SOF704

Rose
47 x 38 x 19 cm     SOF705
58 x 46 x 22 cm     SOF706

POUF GRAFFITI
En tissu polycoton, garni de ouate pour un bon confort. Déhoussable et 
lavable en machine.

Vert
42 x 42 x 18 cm     POU715

Rose
42 x 42 x 18 cm     POU714
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MULTIRELAX GIVE
En tissu (20% coton, 80% polyester) doublé d’une fourrure très douce. 
Plaid réversible se transformant en corbeille grâce à des pressions dans 
les angles. Ouvert, il peut être roulé et maintenu avec une bande de tissu 
à scratch. Lavable en machine à 30°.

  Rouge
65 x 53 cm     MUL712
75 x 60 cm     MUL713

DUVET GIVE
En tissu (20% coton, 80% polyester). Intérieur en ouatine épaisse. Plié, se 
ferme avec un zip pour être transporté facilement. Lavable en machine.

  Rouge
100 x 70 cm     DUV704

PLAID BASIC LINE
En tissu suédine et pilou. Avec pochette de transport. Lavable en machine.

  Gris
100 x 70 cm     PLA828

POUR LES FRILEUX, 
LES CONVALESCENTS...

PENSEZ À UTILISER 
UNE CHAUFFERETTE, 

VOIR EN PAGE 21.
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CORBEILLE GIVE
En tissu (20% coton, 80% polyester). Contour renforcé pour un meilleur 
maintien. Coussin déhoussable et lavable en machine.

  Rouge
70 x 52 cm     COR790
90 x 63 cm     COR791
110 x 77 cm     COR792

CORBEILLE FLASH
En tissu (20% coton, 80% polyester). Contour en mousse très épaisse 
pour un meilleur maintien. Structure et coussin déhoussables, lavables 
en machine.

  Marron
90 x 63 cm     COR788
110 x 77 cm     COR789

CORBEILLE MALA
En tissu (20% coton, 80% polyester). Confort et profondeur sont au ren-
dez-vous avec cette corbeille chic et classe ! Contour renforcé, coussin 
déhoussable lavable en machine à 30°.

Kaki
58 x 51 cm     COR794
73 x 66 cm     COR795

PLAID BACK ON TRACK
En Welltex, tissu polyester dans lequel a été fondu de la poudre de céra-
mique. Le Welltex re ète la chaleur du corps diminuant la tension muscu-
laire, augmentant la circulation sanguine et encourageant ainsi la diminu-
tion des in ammations.

  Noir
68 x 50 cm     PLA858

Retrouvez plus d’informations sur la gamme Back on Track, ainsi que 
d’autres produits en pages 22 et  23.

Gamme BACK ON TRACK
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COUSSIN RESCUE
En tissu résistant et déperlant. Poignée latérale en corde. Tissu outdoor : 
100% polyester. Déhoussable et lavable en machine.

  Anis
D.60 x 15 cm     COU717

TAPIS OUTDOOR
En polyester, avec garnissage en ouate pour un maximum de confort. Fa-
cilement transportable grâce à son système de lanières à clipser. Imper-
méable et lavable.

  Rouge
87 x 65 x 5 cm     TAP730

COUSSIN WATERPROOF
Tissu traité a n de résister à l’eau et aux tâches. Composition intérieure : 
100% ouate polyester. Déhoussable et lavable en machine.

Noir
100 x 80 x 16 cm     COU787
120 x 100 x 16 cm     COU788

Des couchages réalisés en tissu résistant aux salissures et coups de griffes. En matière imper-
méabilisée, ils sont très faciles à nettoyer et donc plus hygiéniques, ils peuvent servir ponctuel-
lement en extérieur pour le plus grand plaisir de vos compagnons.

Les «TOUT-TERRAIN»...
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CORBEILLE À MÉMOIRE DE FORME DOMINO
Coussin déhoussable en tissu aspect suédine très doux. Lavable en ma-
chine.

  Noir/rouge
50 x 40 x 20 cm      COR785
70 x 55 x 25 cm      COR786

TAPIS À MÉMOIRE DE FORME COMFY
En forme amusante d’os ! 
En tissu micro bre ultra-doux, très absorbant et résistant. Base antidéra-
pante. Lavable en machine, séchage à basse température.

  Beige
74 x 51 x 3 cm     TAP726
91 x 64 x 3 cm     TAP727
107 x 71 x 3 cm     TAP728

MATELAS À MÉMOIRE DE FORME COMFY
En tissu micro bre ultra-doux, très absorbant et résistant. Base antidéra-
pante. Déhoussable, lavable en machine, séchage à basse température.

    Gris
68 x 50 x 7 cm     MAT724
91 x 69 x 7 cm     MAT725
117 x 89 x 7 cm     MAT726

Les couchages à mémoire de forme se moulent parfaitement au corps de l’animal, offrant ainsi 
une répartition optimale de la pression et permettant de soulager les zones douloureuses. C’est 
donc le couchage idéal pour les animaux âgés ou ayant des troubles articulaires, mais égale-
ment pour tous ceux qui recherchent un maximum de confort.

Un con ort orthopédique

se ti r p te

se ti r p te

ousse m moire 
orthop i ue

ousse m moire 
orthop i ue

icro re

icro re

pis

tel s

Les MÉMOIRES DE FORME...
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Une gamelle pour chien, au même titre 
que la laisse, le collier ou bien encore 
le panier de votre compagnon, est un 
accessoire essentiel que le maître doit 
se procurer avant l’arrivée du chien à la 
maison.
A acheter en double (une pour la nourri-
ture, l’autre pour l’eau), la gamelle est à 
choisir en fonction de la race de l’animal, 
sa taille et ses besoins.

Il existe différents modèles, en différentes 
matières, à différents prix...
Il convient de se procurer une gamelle 
avec un socle antidérapant et suf sam-
ment lourde a n de ne pas être renver-
sée par le premier coup de patte !

Vous devez choisir une gamelle adaptée 
à la taille de votre animal, n’oubliez pas 
que votre chiot deviendra grand !
Il existe également des gamelles anti-
glouton pour ceux qui mangent trop vite, 
des gamelles pour les chiens à nez plat 
ou à longues oreilles, mais également 
des gamelles surélevées pour les plus 
grands...
N’oublions pas les gamelles de voyage, 
pliables, bien pratiques pour les barou-
deurs !
Si vous veniez à vous absenter, notez 
qu’il existe des gamelles pour chiens de 
type distributeurs de croquettes. Electro-
niques, elles distribuent une portion de 
nourriture précise à votre chien et cela, à 
l’heure que vous décidez.

ET SI VOUS LUI OFFRIEZ 
UNE GAMELLE ADAPTÉE !

GAMELLE CENA
En plastique très résistant, antidérapante.

 Coloris assortis
Cena Puppy D.18 cm  250 ml  GAM762
Cena 1 D.20 cm  600 ml  GAM763
Cena 2 D.23,5 cm  1 L GAM764
Cena 3 D.28 cm   1,75 L  GAM765
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GAMELLE PAPPY
En matériau plastique épais et hygiénique. Fa-
cile à manipuler avec prise en main. Antidéra-
pante, lavable en machine.

 Anis Lilas
350 ml  GAM774 GAM775
1,1 L  GAM776 GAM777

GAMELLE LABYRINTHE DOGMAZE
Le chien sent, touche les croquettes mais doit 
mobiliser son intelligence pour les faire sortir. 
Elle permet de rallonger le temps du repas, pour 
une meilleure santé de votre chien.

  Noir
40 x 33 x 5,5 cm   GAM732

GAMELLE ANTI-GLOUTON 
SLOW DOWN
Spécialement conçue pour encourager votre 
chien à manger ou à boire moins vite, et donc 
d’avaler moins d’air, d’où une meilleure diges-
tion.

  Coloris assortis
Taille 1  400 ml  GAM753
Taille 2  600 ml  GAM754
Taille 3  1,1 L  GAM755

GAMELLE WHISKER
Spécialement conçue pour les petits chiens à 
nez court, le fond plat est sillonné pour mainte-
nir les croquettes en place et ainsi en faciliter la 
prise. En plastique mélaminé.

  Coloris assortis
19 x 15 x 3,5 cm    GAM756

GAMELLE INCREDIBOWL BUSTER
Une forme idéale pour chiens aux longues 
oreilles et pour ceux qui doivent manger moins 
vite. En matériau plastique.

1 L  Magenta  GAM730
2 L  Vert   GAM731

Le chef de meute, dominant, mange toujours en premier, les dominés ensuite, votre chien doit donc toujours manger après vous. Son alimentation doit être adaptée à son âge et à ses besoins spéci ques. Il doit avoir des heures de repas régulières, ne lui laissez pas sa gamelle en dehors et surtout ne lui donnez pas les restes de vos repas, notamment les os de volaille et de lapin qui en se brisant pourraient se planter dans le pharynx ou perforer son estomac. 
Sachez également que le chocolat peut être un véritable poison pour lui, il peut entraîner de graves troubles digestifs, cardiaques ou respiratoires. Evitez de trop faire varier son alimentation car les variations fréquentes peuvent entraîner des problèmes digestifs et être source de déséquilibres importants. Il est important de laisser le chien tranquille quand il mange. Sa gamelle devra donc être placée dans un endroit calme et isolé. N’oubliez pas de lui laisser un bol d’eau fraîche et propre à volonté.
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GAMELLE INOX
Normale ou haute pour chiens aux longues 
oreilles. Antidérapantes, 2 modèles : tout inox 
ou avec revêtement extérieur plasti é.

  Ino
D.24 cm 2,8 L  BOL704
D.25 cm haute  1 L  BOL706

Plasti é
D.21 cm 1,5 L  GAM769
D.23 cm 2,2 L  GAM770

GAMELLE  EN  
ERGO FEEDER DOUBLE
Pratique pour les plus grands ! 2 écuelles en 
inox amovibles sur socle en plastique dense 
surélevé.

  Gris
61 x 35 x 28 cm     2 x 1,5 L  GAM766

GAMELLE  EN  DOG IT
Pratique pour les plus grands ! Ecuelle en inox 
amovible sur socle en plastique dense surélevé .

  Noir
D. 16,5 x 17 cm    900 ml  GAM729

DISTRIBUTEUR DUO MAX
EAU ET CROQUETTES
Le combiné : l’eau est distribuée grâce à une 
bouteille type soda classique en réserve, et les 
croquettes avec une réserve de 5 kg maximum 
alimentée par le haut. Régulation possible des 
débits.

  
37 x 32 x 36 cm   DIS709

DISTRIBUTEUR DOUBLE USAGE
EAU OU CROQUETTES
En plastique. Entretien facile.

600 ml   DIS701
1,5 L   DIS702

BIBERON AVEC TÉTINE EN LATEX
Et pour les tous petits : biberon en plastique 
avec tétine en latex.

60 ml   BIB711
Tétine de rechange   TET714

GAMELLE INOX POUR CHIOTS
La hauteur empêche les chiots de monter ou de 
s’asseoir dedans. Très grand diamètre, offre as-
sez d’espace pour plusieurs chiots. Bords bas, 
permet un repas détendu. 

D.29 cm 1,4 L  GAM767
D.38 cm 4 L  GAM768
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GAMELLE BONE BOWL DOUBLE
Pratique et tellement originale ! Cette gamelle 
pour chien double en forme d’os ne peut que 
vous séduire et votre chien aussi !  Avec 2 
écuelles en inox amovibles sur socle plastique 
avec pieds antidérapants.

 Noir Blanc
2 x 400 ml  GAM757 GAM758

SET DE TABLE
Les sets de table antidérapants pour chien vont 
apporter couleur et fantaisie aux repas de votre 
compagnon ! Facile à nettoyer.

 Happy Winter Oliver
43 x 28 cm  SET702 SET701

GAMELLE INTELLIGENTE PET BOWL
Avec sa balance intégrée, la gamelle Pet Bowl 
vous permet de doser avec précision l’alimenta-
tion à donner à votre animal.
Pesée au gramme près des croquettes. Pesée 
des liquides (ml et dl). Gamelle amovible en 
acier inoxydable lavable au lave-vaisselle. Fonc-
tionne avec 2 piles AA LR003 (non livrées).

22,5 x 18,5 x H.7 cm 1 L GAM751

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
TX4 PLUS 4 REPAS
Le timer (de 96 heures) garantit l’ouverture à 
l’heure prévue. Pour 4 repas de 500 ml, pro-
grammables individuellement, il est également 
adapté à la nourriture humide. Le plateau, peut 
être utilisé comme écuelle à eau ou comme 
réserve de glace (non fournie). Avec signal de 
repas (6 secondes d’enregistrement vocal). Fa-
cile à nettoyer.

  Granit/noir
D.32 x 13 cm  4 x 500 ml DIS732

DISTRIBUTEUR ELECTRONIC
PET FEEDER
Pratique l’autonomie de plusieurs jours, contient 
jusqu’à 5 kg de nourriture sèche !
Possibilité de programmer jusqu’à 3 repas par 
jour, de 50 à 200 g par repas. Programmation 
simple et rapide avec un écran LCD. Remplis-
sage et nettoyage faciles (gamelle et réservoir 
démontables). Fonctionne avec 3 piles (LR20, 
non fournies).

  Noir
 22,4 x 27,4 x H.47,3 cm   DIS734

GAMELLE 2 EN 1
Très pratique et facile d’entretien, écuelle en 
inox amovible sur socle à base de mélamine 
hygiénique et résistante. 2 modèles : classique 
et design.

 Clas. Blanc Clas. Rayé
350 ml  GAM748 GAM749
700 ml  GAM738 GAM736
 Design Rouge
350 ml   GAM771
2 x 350 ml   GAM772

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
PET FEEDER 2 REPAS
Pratique la programmation !
Un minuteur permet de xer les heures de repas,
maximum 2 repas par jour. Il se compose de 
2 récipients lavables au lave-vaisselle pouvant 
contenir environ 150 g d’aliments secs ou hu-
mides.

  Gris/blanc
   DIS721

Nouveau modèle disponible : 
septembre 2014
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COUPE-ÉCRASE COMPRIMÉS
2 modèles :
• Futé : 1 côté pour couper les comprimés, 1 côté 
pour écraser, 1 rangement pour conserver.
• Coupe comprimés seul transparent, pratique.

Coupe-écrase comprimés  COU402
Coupe comprimés   COU401

LANCE PILULE
Pour administrer facilement un médicament à 
votre animal.

   LAN700

FONTAINE À EAU CAT IT DESIGN
Permet à l’animal de disposer d’une eau propre,
ltrée, non stagnante et aérée car elle circule sur

le dôme. Filtre adoucisseur d’eau intégré et 
amovible pour emprisonner les débris (pous-
sière, aliments, poils) et éliminer le surplus de 
magnésium et de calcium présent dans l’eau 
du robinet. Branchement sur secteur avec une 
faible consommation d’énergie (< 4 watts). Lot 
de 2 ltres de rechange vendu séparément.

D.20 x H.15 cm 3 L FON705
Filtres de rechange (x2)  FIL491

GAMELLE DE VOYAGE PLIABLE
Idéale en déplacement !
En silicone, qualité alimentaire, antidérapante, 
exible, lavable au lave-vaisselle.

  Lilas
500 ml   GAM744
1 L    GAM743

BOUTEILLE DE VOYAGE AVEC 
BOL À EAU INTÉGRÉ
Très pratique pour les promenades, randonnées 
et voyages, se xe à la ceinture. Il suf t de rem-
plir la bouteille d’eau, d’ouvrir l’écuelle et de la 
pencher pour que l’eau s’y déverse.

500 ml   BOU700

KIT NOMADE CURVER
Malin et très pratique en déplacement, ce Kit 
Nomade 3 en 1 comprend :
• Une gamelle pour l’eau.
• Une gamelle pour la nourriture.
• Une boîte hermétique d’1,5 L pour conserver 
la nourriture.
• Une poignée pour assurer la fermeture et 
transporter le tout facilement.
La base des gamelles est antidérapante et le 
tout très facile d’entretien.
Dimensions des gamelles : hauteur 7 cm et dia-
mètre 16,5 cm.

Blanc/vert
18,9 x 17,6 x H.18 cm  KIT750

QUELQUES PRODUITS FUTÉS !

Il existe de nombreux accessoires pour vous simpli er la vie et 

celle de votre compagnon, que ce soit en déplacement avec 

différents types de gamelles de voyage, ou à la maison pour 

stocker facilement les croquettes, ou encore pour soigner 

votre animal. Lors d’un traitement, les cachets ne sont pas 

toujours faciles à administrer, n’hésitez pas à nous demander 

conseil, nous vous montrerons comment tenir votre animal et 

comment lui faire avaler facilement ses médicaments.
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FONTAINE DRINKWELL PLATINUM
Permet à l’animal de disposer d’une eau propre,
ltrée et non stagnante. Ecoulement régulier de 

l’eau, silencieux et agréable grâce à la rampe. 
Débit réglable. Avec un ltre à charbon divisé 
en 6 compartiments pour permettre une distri-
bution uniforme du charbon pendant le passage 
de l’eau. Un pré- ltre capte les poils et autres 
grosses particules avant qu’elles ne puissent 
atteindre le moteur. Système à basse tension : 
12 volts. Lot de 3 ltres de rechange et kit de 
nettoyage vendus séparément.

40 x 27 x 26 cm  5 L FON702
Filtres de rechange (x3)  FIL438
Kit de nettoyage   KIT742

FONTAINE DRINKWELL ORIGINAL
Permet à l’animal de disposer d’une eau propre,
ltrée et non stagnante. Ecoulement régulier de 

l’eau, silencieux et agréable grâce à la rampe. 
Débit réglable. Avec un ltre à charbon divisé en 
6 compartiments pour permettre une distribution 
uniforme du charbon pendant le passage de 
l’eau. Lot de 3 ltres de rechange vendu sépa-
rément.

28 x 23 x 18 cm   1,5 L FON706
Filtres de rechange (x3)  FIL438

FONTAINE DRINKWELL AVALON
Une fontaine très design en céramique avec un 
récipient surélevé facilitant l’abreuvage des ani-
maux plus vieux ou souffrant d’arthrose. Permet 
à l’animal de disposer d’une eau propre, ltrée 
et non stagnante. Elle est munie de 2 ltres, 
celui au charbon élimine le mauvais goût et les 
mauvaises odeurs, celui en mousse garde la 
pompe et l’eau plus propre en retenant les poils 
et autres saletés. Lots de ltres de rechange 
vendus séparément.

D.26 x H.15 cm  2 L FON704
Filtres de rechange charbon (x4)  FIL471
Filtres de rechange mousse (x2)  FIL472

LES FONTAINES À EAU
PERMETTENT À VOTRE ANIMAL 

D’AVOIR TOUJOURS DE L’EAU 

PROPRE À DISPOSITION. DE PLUS, 

LE FILET D’EAU STIMULE L’ENVIE DE 

BOIRE DE VOTRE COMPAGNON, CE 

QUI AIDE À ÉVITER LES RISQUES 

D’INFECTIONS ET LA FORMATION DE 

CALCULS URINAIRES.

Pour un fonctionnement optimal des fontaines, 
veillez à bien respecter les conditions d’utilisation et d’entretien.

CONTENEUR À CROQUETTES CURVER
Design et élégant, le conteneur préserve la fraîcheur des croquettes et prévient les odeurs 
grâce à son couvercle hermétique et facilement manipulable. Nourrir votre chien deviendra 
un jeu d’enfant avec ces conteneurs pratiques et ef caces !
• Modèle 1,5 kg : un petit modèle peu encombrant et toujours à portée de main.
• Modèle 4 kg : facile à manipuler grâce à une anse et une poignée intégrées.
• Modèle 12 kg : fermeture hermétique sécurisée, équipé de 2 roues et de 2 poignées, cuillère pour 
servir incluse.

 Chien
25 x 10,5 x H.30,5 cm 1,5 kg     CON733
29,5 x 19,2 x H.34,8 cm 4 kg     CON735
49,3 x 27,8 x H.42,5 cm 12 kg     CON737
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APPRENDRE LE TOILETTAGE 
À VOTRE CHIOT

Le toilettage n’a rien d’une corvée sur-
tout s’ils en ont pris l’habitude très tôt, la 
plupart des chiens aiment être toilettés et 
caressés.
Munissez-vous d’une brosse adaptée et 
parcourez doucement toutes les parties 
de son corps, commencez par de courtes 
séances et augmentez progressivement.
Récompensez-le dès qu’il accepte vos 
soins sans broncher.

S’il vous arrive de toiletter votre chiot sur 
une table, il s’habituera à cette position, 
ce qui pourra s’avérer pratique lors des 
visites chez le vétérinaire ou dans un 
salon de toilettage professionnel.

Inspectez également régulièrement ses 
yeux, ses oreilles, ses dents, ses griffes 
(attention, elles contiennent des vais-
seaux sanguins)… N’hésitez pas à nous 
demander conseil pour savoir comment 
procéder et quels produits employer, 
n’utilise  a ais de produits à usage 
hu ain, non adaptés.

LE TOILETTAGE 

La qualité et l’éclat de la peau et du pe-
lage de votre animal sont une indication 
de son bon état de santé, mais fera aussi 
votre erté. Il est important de connaître 
les bases de l’entretien régulier de la 
fourrure de votre animal a n de conser-
ver son pelage en bonne santé.

Assurez un brossage régulier pour retirer 
le poil et le sous-poil morts, très abon-
dants en période de mue, pour éviter la 
formation de nœuds et de bourres de 
poils, et pour favoriser l’aération et la 
vascularisation de la peau.
Le brossage est la base de l’entretien 
du pelage de votre animal. Il doit être 
ef cace, adapté à chaque chien et non 
agressif. Il existe différents matériels, 
n’hésitez pas à nous demander conseil 
pour trouver le(s) plus adapté(s).

ET SI ON FAISAIT UN PETIT 
BRIN DE TOILETTAGE ?L

CARDE ET BROSSE EN BOIS
Des produits de base, simples et à petits prix !

Carde dents métal  PM  6 x 4,5 cm CAR750
Carde dents métal  MM  9 x 4,5 cm CAR751
Carde dents métal  GM  12 x 16 cm CAR752
Brosse étrille   3 rangées de pointes BRO064
Brosse double dents métal et poils synthétiques BRO754

PEIGNE TOUT MÉTAL OU AVEC MANCHE BOIS
Des produits de base, simples et à petits prix !

Tout métal : denture double serrée d’un côté et espacée de l’autre   PEI016
Denture métal ne    PEI014
Denture métal peu espacée   PEI015
Denture métal espacée  PEI013
Double : denture métal serrée d’un côté et espacée de l’autre        PEI712
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CARDE SMART
A picots métalliques souples, courbés, pour 
brosser le poil jusqu’au sous-poil et éliminer les 
vieux poils en douceur, ainsi que les pellicules et 
les noeuds. Livrée avec un petit peigne permet-
tant d’enlever facilement les poils restés entre 
les picots.

PM 9 x 14 cm  CAR759
GM 12 x 16 cm  CAR760

DÉMÉLOIR SMART
Pour prendre soin et démêler le poil sans dou-
leur. Convient tout particulièrement aux animaux 
à poils longs.

10 lames   DEM704

PEIGNE SMART
Pour éliminer les poils qui se sont détachés, 
après avoir brossé ou étrillé le pelage, tout en 
préservant la peau de l’animal grâce aux dents 
rotatives et arrondies.
• Denture ne : peignage en profondeur des 
poils longs et ns.
• Denture large : peignage en profondeur des 
poils longs et épais.
• Denture alternée : spéciale sous couche.

Denture ne   PEI730
Denture large   PEI731
Denture alternée   PEI732

RATEAU SMART
Pour étriller le pelage en profondeur.
Les pointes coniques tournent jusqu’à la base 
du poil. Passez ensuite un peigne de taille 
moyenne a n d’enlever complètement les poils
détachés.

1 rang 20 dents   15 cm RAT710
2 rangs 19 dents   15 cm RAT709

PEIGNE À PUCES
A denture spéciale extra ne, convient pour tous 
les types de poils. Permet de retirer les puces, 
mais également d’enlever la poussière, de dé-
mêler les poils et de défaire les noeuds. 
Manche en plastique.

   PEI723

SCHEDDERS SMART
Pour étriller toutes les surfaces de poil grâce à 
ses deux épaisseurs de dents. Enlevez ensuite 
les poils morts à l’aide d’un peigne.
Le schedders s’ouvre pour brosser une plus 
grande surface de poil ou pour son nettoyage.

28 cm   SCH702

BROSSE CARDE FURMINATOR 
DOUBLE TÊTE
Possède d’un côté des poils en métal droits et 
de l’autre des poils recourbés. Démêle et lisse 
le pelage sans l’abîmer, facile à utiliser grâce à 
sa double tête exible conçue pour épouser la 
silhouette de votre chien tout en maintenant les 
poils de la brosse dans une position de travail 
idéale.

PM   BRO807
GM   BRO808

LES CHIOTS DOIVENT ÊTRE MANIPU-

LÉS CHAQUE JOUR, ILS APPRENNENT 

AINSI À VOUS FAIRE CONFIANCE ET 

LE LIEN ENTRE VOUS EN SERA REN-

FORCÉ. VOUS POURREZ AISÉMENT LE 

TOILETTER, VÉRIFIER SA PEAU ET SON 

PELAGE, AINSI QUE L’INTÉRIEUR DU 

PAVILLON DE SES OREILLES, ET PEUT-

ÊTRE AINSI DÉTECTER D’ÉVENTUELS 

PROBLÈMES DE SANTÉ. 
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PINCE À TIQUES EN PLASTIQUE
Utilisation : après avoir placé la pince autour de la tique, presser sur le 
bouton puis tourner la pince 2 à 3 fois autour de son axe.

     PIN269

TIRE-TIQUE CROCHET O’TOM
Permet de retirer les tiques xées 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 transmis-
sion de maladies infectieuses (piroplasmose).
Vendu par sachet de 2 (PM et GM).

Sachet de 2 (vert)     TIR014
Sachet de 2 (couleur)     TIR703/TIR700

Shampooings et sprays sans rinçage FURminator
Des solutions adaptées à chaque pelage

evant la multiplicit  des shampooin s vendus dans le commerce  vous ne save  toujours pas uel produit 
choisir  lors  si vous recherche  des produits d h iène de ualit  avorisant une peau saine et un pela e 
brillant tout en r duisant la perte e cessive de poils  nous avons ce u il vous aut  ous pouve  compter sur 
nos solutions de toiletta e approuv es  ui am liorent de surcro t l e cacit  des outils deSheddin .

• Formulé pour renforcer les follicules pileux et désincruster les duvets morts.
• Réduit la perte de poils sans avoir besoin de prendre de bain.
• Renforce l’ef cacité des outils deShedding.
• Formules brevetées apportant une excellente performance et des résultats professionnels.
• Sans parabène, ni colorant chimique.

LES TIQUES
Attention, les tiques peuvent s’avérer ortelles par les di é-

rentes aladies graves qu’elles peuvent trans ettre au chien. 

La prévention contre ces parasites est donc pri ordiale pour la 

santé de votre co pagnon.
Il existe un grand nombre de produits antiparasitaires anti-tiques 

présentés sous des formes très différentes, demandez-nous conseil 

pour trouver le plus adapté à votre animal et à son mode de vie.

On trouve les tiques plus fréquemment au printemps et à l’automne, 

quand il fait à la fois frais et humide. Elles logent plutôt dans les 

hautes herbes, les buissons, les haies... Il faut donc être particulière-

ment vigilant lors des promenades pendant ces périodes et inspecter 

l’animal au retour.
Si vous en trouvez une, plus vite elle sera retirée, plus le risque de 

transmission de maladies sera limité. Pour enlever la tique correcte-

ment en totalité, le meilleur moyen est d’utiliser un crochet à tique.
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• Réduit jusqu’à 90 % la perte de poils ou la formation de boules de poils 
chez les chats et les rongeurs.
• Déclinée en différentes tailles a n d’offrir une solution adaptée à chaque 
race en tenant compte de la longueur des poils.
• Utilisée et recommandée par des vétérinaires et des toiletteurs profes-
sionnels.

XS Poils courts ETR735 M Poils courts ETR723
XS Poils longs ETR719 M Poils longs ETR724
S Poils courts ETR721 L Poils courts ETR725
S Poils longs ETR722 L Poils longs ETR726

Les outils deShedding FURminator éliminent les désagréments causés par la perte de poils et permettent de maintenir des 
pelages sains et brillants à votre animal. En outre, ils apportent confort et sécurité aux animaux pendant toutes les phases 
de toilettage. Avec la gamme deShedding, vous pouvez ainsi oublier tous vos soucis de chute de poils : c’est la raison pour 
laquelle les animaux et leurs propriétaires sont adeptes des solutions proposées par FURminator.

La poi n e er onomi ue 
est con ue pour o rir un con ort 
ma imal et une utilisation simple 
et e cace

Le bord en acier ino dable 
deSheddin  atteint le pela e 
sup rieur pour retirer acile
ment et en toute s curit  les 
poils morts ainsi ue le duvet 
sans endomma er le pela e 
ni ris uer de couper ou d irri
ter la peau

stucieu  le bouton ejector  
vacue les poils retenus par l outil 

en un seul este  rendant l utilisa
tion deSheddin  plus acile et rapide

Découvrez d’autres outils FURminator en pages 37 et 41. 

Gamme FURMINATOR DESHEDDING TOOL
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BROSSE SMART DOUBLE 
À PICOTS COURBES SOUPLES 
ET POILS
Un côté avec picots métalliques ns et courbés 
permettant de démêler le sous-poil. Un côté 
avec poils en perlon permettant d’enlever la 
poussière et de faire briller le poil.

23 cm   BRO805

BROSSE SMART SIMPLE 
À PICOTS COURBES SOUPLES
A picots métalliques ns et courbés pour défaire 
les noeuds, démêler et retirer la saleté du poil.

19 cm   BRO801

BROSSE SMART DOUBLE 
À PICOTS MÉTAL ET POILS
Un côté avec picots métalliques émoussés per-
mettant de démêler le sous-poil. Un côté avec 
poils en perlon permettant d’enlever la poussière 
et de faire briller le poil.

19 cm  BRO803
23 cm   BRO804

BROSSE SMART SIMPLE 
SPÉCIALE BRILLANCE DU POIL
Poils en perlon pour retirer la poussière, brosser 
le poil et le faire briller.

19 cm   BRO797

BROSSE SMART SIMPLE 
À PICOTS MÉTAL
A picots métalliques émoussés pour défaire les 
noeuds, démêler et retirer la saleté du poil. Les 
picots ont une double action, ils massent égale-
ment la peau en douceur.

19 cm BRO799
23 cm   BRO800

BROSSE SMART SIMPLE 
À POILS DOUX
Pour chiots. En crins naturels permettant de 
prendre soin du poil, d’enlever les poils déta-
chés. Le pelage retrouve ainsi une brillance 
soyeuse.

19 cm   BRO796

BROSSE FOOLEE
Idéale pour le surplus de poils, peignes inter-
changeables inoxydables, adaptables en fonc-
tion de l’animal.

   Brosse
S 4,5 cm  BRO769
M  6,5 cm  BRO770
L 10 cm  BRO771
 Peigne de rechange
S 4,5 cm  PEI727
M 6,5 cm  PEI728
L 10 cm  PEI729

KIT FURMINATOR POUR CHIOT
Composé d’une brosse et d’un peigne se clip-
pant sur une poignée ergonomique antidéra-
pante.

   ETR718
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TAPIS DE BAIN PET HEAD
Il n’est pas toujours facile de laver son chien 
dans la baignoire, il peut très vite glisser et se 
blesser... Optez pour ce tapis de bain antidéra-
pant amusant et lumineux, muni de ventouses 
résistantes pour un bain en toute sécurité ! Votre 
chien se sentira ainsi plus sûr et acceptera d’au-
tant mieux le bain comme un véritable moment 
de détente. Très hygiénique et facile à nettoyer.

 Rose
70 x 40 cm   TAP725

BROSSE AVEC APPLICATEUR
DE SHAMPOOING OSTER
Retire les poils morts, permet un nettoyage en 
profondeur et un massage apaisant. Remplissez 
le réservoir de shampooing et appliquez celui-ci 
à la demande grâce au bouton de distribution.

   BRO710

L

LE BAIN

Un démêlage doit toujours être pratiqué 
avant le bain car les poils emmêlés mouil-
lés sont encore plus dif ciles à défaire !

L’animal n’a pas besoin d’être lavé trop 
souvent. Un bain mensuel est largement 
suf sant chez un petit chien à poils longs, 
si l’entretien par brossage est par ailleurs 
régulier ; chez un chien à poils courts 
vivant à l’extérieur, 2 bains par an sont 
même suf sants.

Veillez à utiliser un shampooing dédié 
à l’animal. En effet, le pH de la peau 
du chien est très différent de celui de 
l’homme, un shampooing pour humain 
ne convient donc pas, et un shampooing 
pour bébé non plus !
Il existe différents shampooings en fonc-
tion de la longueur ou de la qualité du poil 
de l’animal, mais également en fonction 
de différentes pathologies.
Vous trouverez facilement un produit 
qui lui conviendra, n’hésitez pas à nous 
demander conseil, notamment si vous 
constatez des problèmes de peau ou des 
démangeaisons, ou un pelage peu bril-
lant.

En n, n’hésitez pas à mettre un tapis 
antiglisse au fond du bain, cela permettra 
à votre chien d’éviter chutes et glissades, 
et il se sentira ainsi plus sûr de lui. C’est 
particulièrement intéressant pour le chiot 
qui prend son premier bain et qui pourrait 
prendre peur !

ÊTES-VOUS PRÊT 
POUR UN PETIT BAIN ?
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DOUCHETTE OSTER
Un système innovant compatible avec les tuyaux 
à l’intérieur de la maison comme à l’extérieur, 
permettant de laver votre chien rapidement et 
ef cacement. Insérez une cartouche de sham-
pooing dans le pistolet et pressez le bouton pour 
assurer l’action moussante, tout en contrôlant 
le débit d’eau et la dose de shampooing. Pres-
sez ensuite le bouton de rinçage pour rincer 
ef cacement l’animal. Il appréciera également 
le massage relaxant. Essuyez-le ensuite avec la 
serviette en micro bre pour un séchage rapide 
et ef cace. Lot de 3 recharges de shampooing 
vendu séparément.

Douchette    DOU721
Recharges shampooing (x3)  SHA407

GANT MIKKI 
À PICOTS CAOUTCHOUC
Pour lustrer le poil. Vendu par paire.

   GAN060

GANT MICROFIBRE PET HEAD
Astucieux le gant en micro bre 2 en 1 ! Il sert 
à la fois de gant de massage grâce à sa face 
caoutchouc garnie de petits picots, tout en fai-
sant pénétrer le shampooing, et de nettoyage 
pour les zones plus sensibles grâce à sa face 
en micro bre très douce et ultra absorbante. 
Lavable en machine.

 Vert ashy
22 x 18 cm   GAN720

SERVIETTE MICROFIBRE PET HEAD
Une serviette en micro bre ultra absorbante et 
douce au toucher qui vous permettra de sécher 
rapidement votre chien à la sortie du bain ou par 
temps de pluie.

Vert ashy
100 x 60 cm   SER748

GANT SMART EN CAOUTCHOUC
Muni de picots souples, très pratique pour le 
lavage, tout en massant l’animal par la même 
occasion.

   GAN718

BROSSE ZOOM GROOM KONG
Conçue pour un entretien rapide et journalier : 
enlève les poils, masse les chiens. Le toilettage 
régulier réduit ef cacement les boules de poils 
et le massage stimule la peau pour un poil sain.

   BRO762
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TONDEUSE B-BRAUN ISIS
Silencieuse et légère, fonctionne sur batterie, 
autonomie de 30 mn. Livrée avec une tête de 
tonte de 2,4 cm de large dont la hauteur de 
coupe est de 1,5 mm, une batterie et un char-
geur.

   TON730

COUPE-ONGLES MODÈLE FORT

GM   COU009

COUPE-ONGLES GUILLOTINE
Nickelé, qualité standard.

12,5 cm   COU006

TONDEUSE OSTER
MINI TRIMMER
Mini tondeuse sans l, à pile.
Silencieuse, légère et compacte, idéale pour les 
oreilles, la gueule, les pattes et le ventre.
Livrée avec un sabot.

    TON737

L

IL Y A DEUX TYPES DE COUPE-ONGLES : 
CISEAUX ET GUILLOTINE.

• Le coupe-ongles ciseaux permet de voir 
exactement où sera la ligne de coupe, et 
certains comportent même une butée de 
sûreté qui empêche de couper trop loin.
• Le coupe-ongles guillotine est moins pré-
cis mais offre une bonne prise en main.

Les deux modèles sont convenables et 
doivent être gardés aiguisés pour pratiquer 
une coupe nette. Il est très important de 
couper rapidement pour ne pas pincer la 
griffe.

LA COUPE DES GRIFFES

En général, il n’est pas nécessaire de couper les griffes des chiens car elles s’usent naturel-

lement lorsqu’ils marchent, courent, creusent... Cependant, les griffes des animaux vivant 

en appartement ou des plus âgés, moins actifs, auront besoin d’être coupées régulièrement 

pour  éviter toute gêne ou blessure.

ATTENTION : La partie centrale des griffes comporte les nerfs et les vaisseaux sanguins, 

et saigne facilement si elle est coupée. elle est plus dif cile à visualiser sur des ongles noirs 

que sur des ongles blancs, il faut donc effectuer des coupes très nes et dès que vous voyez 

un point noir au centre de l’ongle, arrêtez car vous vous approchez de la veine.

N’oubliez pas de couper également les ergots, situés à l’arrière des pattes et qui ne reposent 

pas sur le sol. S’ils ne sont pas coupés, ils s’enroulent sur eux-mêmes et poussent dans la 

peau comme un ongle incarné.

Habituez votre chien dès le plus jeune âge à être manipuler, les soins en seront facilités.

N’hésitez pas à nous demander conseil, nous vous expliquerons comment procéder.
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PARFUM NATURÉA
Des fragrances naturelles spéci ques, anti-
taches et qui ne dessèchent pas le poil. Vapori-
sateur de 100 ml.

Vanille-Caramel   PAR400
délicate vanille avec un soupçon de caramel
Pomme-Goyave   PAR401
note fruitée 
Morgan   PAR402
 douceur masculine, fruitée et légèrement épicée 
Seringa   PAR403

 
Ephémère   PAR404
pour chiot, frais, acidulé et fruité 

LIME À ONGLES
Idéale pour enlever les bords grossiers ou gar-
der les griffes polies.

14 cm   LIM702

COUPE-ONGLES FORT À BUTÉE
PM pour ongles durs et moyennement longs.
GM pour ongles durs et longs.

13 cm   COU761
16 cm   COU760

COUPE-ONGLES DE MILLERS
Munie d’une butée qui limite la longueur de la 
coupe.

GM   COU007

CISEAUX DE TOILETTAGE SMART
2 modèles : 
• Droits : universels pour les coupes de poils.
• Ef leurs : pour désépaissir le poil grâce aux 2 
lames microdentées.

Droits   CIS735
Ef leurs   CIS734

COUTEAU À TRIMMER
Pour épilation des chiens type Schnauzer.

Fin 15 cm  COU727
Large  15 cm  COU728
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NETTOYEUR DE PATTES OSTER
Le gant en micro bres nettoie les pattes et les 
poils (en s’en lant comme un gant), essuie le 
ventre (en utilisant la face supérieure). La brosse 
électrostatique, logée à l’intérieur, enlève les 
peluches et élimine les poils de mue. Lavable en
machine. Gant de rechange vendu séparément.

Nettoyeur   NET709
Gant de rechange   GAN713

BROSSE ADHÉSIVE
Pour éliminer les poils d’animaux. Composée 
de 30 feuilles. Lot de 2 recharges de 30 feuilles 
vendu séparément.

Brosse   ADH004
Recharge (x2)   REC403

BROSSE COCCINELLE
Idéale pour enlever les poils d’animaux ou 
autres poussières et saletés sur vêtements, ta-
pis, moquettes, coussins… et même pour bros-
ser directement l’animal.
• Avec dents caoutchouc en V très exibles, à 
charges électrostatiques.
• Nettoyage facile à l’eau et un peu de liquide 
vaisselle.

10 cm   BRO806

N

PARC À CHIOTS
Pliant et facilement transportable, en tissu avec 
fond amovible et let zippable sur le dessus. 
Deux portes, poches de rangement, porte bou-
teille. Lavable en machine.

92 x 92 x 43 cm   PAR700

LA PROPRETÉ

À FAIRE

• Sortir le chiot dès la n de son repas, ou dès qu’il se réveille.
• Récompenser vivement d’abord avec une friandise puis avec une ca-
resse, toute élimination.
• Ne pas rentrer immédiatement, le chiot pourrait associer l’élimination à 
la n de la promenade.
• En ville, l’utilisation d’une laisse télescopique permet au chiot de trouver 
un endroit qui lui convient et de se sentir à l’aise.
• Punir toute élimination sur le fait dans un lieu non souhaité.

À NE PAS FAIRE

• Mettre le nez du chien dans ses besoins, cela ne signi e strictement rien 
pour lui et est source de stress.
• Le punir quand il a fait en votre absence.
• Utiliser des produits ménagers javellisés ou ammoniaqués qui stimulent 
les éliminations.
• Nettoyer les déjections devant le chiot peut être ludique et l’inciter à 
recommencer. Le faire hors de sa vue.

CONSEIL

Lorsque le chiot commence à tourner en rond, à reni er le sol, voire à 
s’accroupir, il faut pouvoir intervenir immédiatement. Emmener alors le 
chiot dehors et le laisser faire au bon endroit. Félicitez-le alors, il com-
prendra très vite où faire ses besoins !

DES ACCESSOIRES  
BIEN PRATIQUES !
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CULOTTE HYGIÉNIQUE NOIRE
Lavable en machine.

T0 18/23 cm CUL701
T1 24/31 cm CUL702
T2 32/39 cm CUL703
T3 40/49 cm CUL704
T4 50/59 cm CUL705
T5 60/70 cm CUL706

Protège-slips
T0-1 x 24 PRO440
T2-3 x 24 PRO441
T4-5 x 24 PRO442

CULOTTE ANTI-SEXE/HYGIÉNIQUE 
POUR CHIENNE 
Particulièrement utile pendant les chaleurs, en 
cas d’incontinence ou d’infection chronique des 
organes urinaires ou de reproduction. Ajustable 
avec fermeture velcro. 100% coton : jean doublé 
tissu écossais. Lavable à 60°. Utilisable avec ou 
sans protection. Lot de 24 protections adhésives 
vendu séparément.

XXS 15/30 cm CUL707
XS 25/33 cm CUL708
S 33/48 cm CUL709
M 45/63 cm CUL710
L 50/68 cm CUL711
XL 63/76 cm CUL712
XXL 77/97 cm CUL713
Protections  15 x 5 cm PRO432

PROTECTION ANTI-SEXE/HYGIÉNIQUE
POUR CHIEN 
Très pratique pour les mâles ayant des pro-
blèmes d’incontinence ou de marquage, ou en 
cas d’infection chronique des organes urinaires 
ou de reproduction. Ajustable avec fermeture 
velcro. Possibilité d’ajouter une protection.

XS 30/34 cm PRO778
S 36/42 cm PRO779
M 45/52 cm PRO780
L 56/60 cm PRO781
XL 62/70 cm PRO782

TROUSSE DE 1ER SECOURS 
POUR PETITS ANIMAUX
Un nécessaire de premiers soins qui vous sera 
très utile en voyage ou à la maison. Composi-
tion : compresses de gaze stérile, pansements 
absorbants non tissés avec compresse stérile, 
tampons d’alcool à 70° C, bande extensible 
polyamide viscose, bande adhésive élastique, 
bande cohésive, lien de contention, tire-tiques 
crochet O’TOM, ciseaux à bout rond, pince à 
échardes et paire de gant d’examen latex.

17,5 x 12,5 x 6,5 cm  TRO700

COUCHE JETABLE POUR CHIEN
Couche culotte pour chien ou chienne inconti-
nent ou en période de chaleur.
Ressemble aux couches culottes traditionnelles
pour enfant avec une ouverture pour le pas-
sage de la queue du chien. Elastique réglable, 
attaches adhésives, système anti-fuite. Paquet 
de 12.

XS 2 à 4 kg  25/33 cm COU405
S 4 à 7 kg  33/48 cm COU406
M 7 à 16 kg  45/63 cm COU407
L 10 à  25 kg  50/68 cm COU408

TAPIS ÉDUCATEUR ABSORBANT
Le tapis éducateur est très utile pour un chien 
âgé, malade ou pour développer les instincts 
de propreté des chiots, avec un maximum d’hy-
giène.
Concernant l’éducation des chiots, ce tapis 
doit servir pendant les 3 premiers mois de vie 
de l’animal : ensuite, il faut lui apprendre à faire 
ses besoins à l’extérieur. Egalement adapté à la 
mise bas.

60 x 40 cm  Paquet de 30 TAP401
57 x 45 cm  Paquet de 6 TAP402

SAC À DÉJECTIONS
Pack de 2 rouleaux de 20 sachets.

  SAC730/SAC731

PELLE À DÉJECTIONS
Facilitez-vous la vie grâce à cet ingénieux ra-
masse-crottes, plus besoin de vous baisser ! 
Utilisable sur toutes surfaces grâce au poussoir 
composé de 2 têtes : 1 côté râteau et 1 côté 
racloir. Le manche est constitué de 2 tiges clip-
sables pour un minimum d’encombrement. En 
plastique facile d’entretien et bois.

1 m   PEL702
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L’APPRENTISSAGE PAR LE JEU

Jouer avec son chiot, c’est drôle et pas-
sionnant, le jeu est naturel chez le chien, 
mais c’est aussi la base de son éduca-
tion lors des premières étapes de sa vie. 
Cela renforcera également les liens entre 
vous.

C’est aussi un moyen pour le chien de 
déterminer la relation qu’il développe 
avec les autres chiens, les autres ani-
maux, et les humains. 

Ne le laissez surtout pas jouer avec les 
chaussures, les jouets de vos enfants… 
les mauvaises habitudes ont la vie dure !
Choisissez pour votre chiot et plus tard 
pour votre chien adulte un jouet appro-
prié. Il en existe aujourd’hui une multi-
tude, n’hésitez pas à nous demander 
conseil pour trouver le(s) plus adapté(s).

Vous voulez que votre chiot devienne un 
chien obéissant et épanoui, alors n’ou-
bliez pas, même au cours des périodes 
de jeu, vous devez rester le détenteur 
de l’autorité, c’est à vous d’engager les 
contacts et non l’inverse…

ET SI VOUS LUI OFFRIEZ 
UN JOUET ?

S

KONG STUFFN’N
De délicieuses friandises et pâtes à appliquer à l’intérieur ou dans les rai-
nures d’un jouet KONG pour attirer et satisfaire le chien !
Cela pourra aider à réduire l’anxiété de la séparation, favoriser un com-
portement de mastication approprié et dissuader les écarts de conduite.
Une fois le Kong garni, vous pouvez le laisser quelques instants au froid 
a n de solidi er la pâte, votre chien se fera un plaisir de déguster.
Vous pouvez en donner à votre chiot à partir de 8 semaines.

Snacks Puppy poulet/riz PM   KON748
Snacks Puppy poulet/riz GM   KON749
Snacks saveur foie PM   KON746
Snacks saveur foie GM   KON747
Easy Treat Puppy saveur foie    KON751
Easy Treat saveur foie     KON750

ATTENTION
LES JOUETS POUR CHIEN DOIVENT 

ÊTRE UTILISÉS SOUS SURVEIL-

LANCE DU MAÎTRE. LEUR ÉTAT EST 

À CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT 

AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE D’IN-

GESTION DE PETITS MORCEAUX 

PAR VOTRE ANIMAL. RETIREZ LES 

JOUETS ABÎMÉS. NE PAS LAISSER À 

LA PORTÉE DES ENFANTS.
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KONG PUPPY
Pour jeune chien.

Coloris assortis
XS  5,5 cm KON744
S  7,5 cm  KON743
M  8,5 cm KON711
L  10,5 cm  KON712

KONG CLASSIC ROUGE
Pour chien à mâchoire normale.

XS  5,5 cm  KON742
S  7,5 cm KON705
M  8,5 cm  KON706
L  10,5 cm KON707
XL 13 cm  KON708

KONG EXTRÊME NOIR
Pour chien à mâchoire puissante.

M  8,5 cm  KON745
L  10,5 cm KON703
XXL  15,5 cm  KON704

KONG DENTAL HALTÈRE 
À CORDE
Un caoutchouc rainuré qui nettoie les dents et 
renforce les gencives, allié à une corde dont les 
brins passent entre les dents.

S  8 cm  KON701
M 12 cm  KON702

KONG SUCETTE BINKIE
Pour chiot de 2 à 9 mois.

12 cm   KON717

Des jouets éducatifs doux mais très résistants, aux rebonds imprévisibles, en caoutchouc 

modèles peuvent être agrémentés de friandises.
A découvrir également des jouets tout doux en peluche pour des moments de tendresse, 
d’autres en feutre ou matière plastique, conçus pour stimuler la curiosité et le plaisir du chien 
pendant des heures… 
Vous trouverez forcément le Kong qui convient à votre compagnon !

KONG QUEST
Un jouet distributeur de friandises doté d’une 
sacrée personnalité ! Confectionnés avec un 
matériau souple de couleur vive, les jouets 
KONG Quest proposent un nouveau dé  à votre 
chien. Chaque jouet convient à des mâcheurs 
légers à modérés et peut accueillir ses friandises 
préférées ou des croquettes pour stimuler ses 
instincts naturels de recherche de nourriture et 
prolonger les moments de gâterie.

Coloris assortis
Triangle 10 cm  KON773
Fleur 10 cm  KON774

Gamme KONG
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KONG FLYER
En caoutchouc souple, le Flyer n’endommagera 
pas les crocs de votre chien lorsqu’il s’amusera
follement à aller le chercher et à l’attraper.

D.22,5 cm   KON727

KONG PET STIX
Un jouet interactif de traction et à lancer en 
nylon très solide ! Pour apprendre à rapporter, 
sans danger par rapport à un vrai bâton, nis les 
échardes, les petits bouts avalés... Ne pas utili-
ser comme jouet à mâcher.

Coloris assortis
M 27 cm  KON775

KONG STIX SAFESTIX
Pour jouer à lancer et à rapporter, souple et 
pliable, ottant. 

Coloris assortis
S 4 x 30 cm KON756
M 4,5 x 50 cm  KON757
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KONG DODO BIRD
Avec leurs couleurs lumineuses et leur drôle 
de bouille, les Dodo Birds rendront maîtres et 
chiens fous de joie. Ils sont doux et câlins mais 
aussi solides grâce à leur renforcement intérieur. 
Vous ne trouverez pas un simple sif et dans ces 
oiseaux, mais deux belles balles sif ets pour 
s’amuser bruyamment comme des fous. Ne pas 
utiliser comme jouet à mâcher.

Coloris assortis
M 17 cm  KON782

KONG BRAIDZ
Un Kong en polaire tout en douceur et en robus-
tesse ! Votre animal peut le faire couiner, tirer 
dessus et se pelotonner contre lui. Le corps 
tressé nettoie et polit les dents. Ne pas utiliser 
comme jouet à mâcher.

Cochon
M/L 23 cm  KON781

Tigre
S 16 cm KON733
M 26 cm  KON734

Gira e
S 16 cm  KON731
M 26 cm KON732
L  34 cm  KON760

KONG COZIE
Adorable peluche, double épaisseur pour plus 
de solidité, pour des jeux de lancer/rapporter ou 
comme doudou câlin, avec couineur. Ne pas uti-
liser comme jouet à mâcher.

Di érents odèles
Env. 25 cm   KON761

KONG WUBBA SILENCIEUX
Un jouet interactif douillet à lancer. Ne comporte 
pas de sif et pour des jeux calmes à l’intérieur. 
L’enveloppe de polaire douce et épaisse invite à 
se blottir comme à jouer, à l’intérieur ou à l’exté-
rieur. Ne pas utiliser comme jouet à mâcher.

S 20 cm  KON719

KONG TUGGER KNOTS
Jouet interactif à tirer et à secouer. Les cordes 
sont nouées ensemble à l’intérieur pour une 
solidité renforcée, le tout recouvert d’un rem-
bourrage, avec couineur intégré. Ne pas utiliser 
comme jouet à mâcher.

Singe
S/M  33 cm  KON758

Elan
M/L 48 cm  KON759

L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
L’hygiène bucco-dentaire est pri ordiale pour la santé des dents et de l’organis e. Les aladies bucco-dentaires peuvent tre responsables de aladies in ectieuses générales  leur prévention est onda entale pour la santé de votre ani al.Véri ez régulièrement les dents de votre animal, au moins une fois par semaine, à la re-cherche de signes précoces pouvant indiquer la présence d’un problème, les principaux sont : mauvaise haleine, saignements des gencives, accumulation de tartre et de plaque dentaire.Le meilleur moyen de prévenir les problèmes dentaires consiste à brosser chaque jour les dents de votre animal, et mieux vaut commencer dès qu’il est chiot !

N’hésitez pas à nous demander conseil pour savoir comment procéder et quels produits employer, n’utilisez jamais de produits à usage humain, non adaptés : il existe des dentifrices adaptés que le chien pourra avaler sans risque ou ses solution dentaires à mélanger avec l’eau de boisson. il existe également des aliments spéci ques, des os ou lamelles à mâcher… qui aident à nettoyer les dents.
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Gamme 8in1
Les os à mâcher 8in1 Delights
sont aits avec de la viande de poulet compress e au coeur d une 
peau de boeu  très erme de ualit  sup rieure. lusieurs ormes et 
tailles sont propos es pour convenir  tous les o ts et o rent  votre 
compa non un vrai plaisir de mastication. La version ental  est 
enrichie en sels min rau  pour une action ren orc e sur les dents.

Les 8in1 Fillets Pro
sont de d licieu  lets de poulet s ch s avec en leur coeur  l innova
tion Nutri entre. e coeur a t  d velopp  sp cialement pour contri
buer au bien tre des chiens. r ce  leurs recettes personnalis es  
les 8in1 illets ro possèdent une vraie valeur ajout e et r pondent 
au  principau  besoins des chiens : haleine  pela e  di estion et 
mobilit . Savoureuse et saine : la viande de poulet est r put e pour 
tre très appr ci e par les chiens tout en tant pauvre en matières 
rasses.

VOTRE CHIEN COMPTE SUR VOUS POUR BIEN SE NOURRIR,
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE VÉTÉRINAIRE.

ailles S et S maintenant disponibles en ormat conomi ue.

LES FRIANDISES

Les friandises peuvent jouer (au-delà du simple plaisir) un rôle important dans la vie quotidienne du chien, principa-
lement lors de la période de l’apprentissage des ordres de base. Mais par respect pour sa santé et pour ne pas lui 
donner de mauvaises habitudes, il faut être raisonnable et vigilant sur trois points : quoi, combien et quand.

Quoi ?

Ne pas donner n’importe quel reste de table, chocolat (toxique) ou toute autre sucrerie, car ils sont toujours trop 
sucrés et trop gras, et déséquilibrent l’alimentation du chien. Préférez des friandises spécialement étudiées pour le 
chien.

Co bien ?

Respecter les doses et en tenir compte dans la ration quotidienne : cela doit rester de l’exceptionnel. Une mauvaise 
alimentation peut entraîner des désordres digestifs, des excès de poids et plus grave, du diabète.

Quand ?

Il ne faut pas récompenser un chien sans raison, car il n’associera plus l’obéissance et le plaisir, ce qui perturbera 
son équilibre psychique. En extra, vous pourrez lui offrir un os, lamelle ou bâtonnet à mâcher (en peau de buf e…) 
qui présentent un intérêt non négligeable du point de vue santé car grâce à leur action mécanique sur les dents, ils 
limitent la formation du tartre. Très peu gras, leur appétence naturelle et leur consistance sont un vrai plaisir pour les 
chiens (en particulier les jeunes) qui retrouvent le plaisir de ronger.
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KONG AQUA
Jouet de récupération ottant qui favorise le plai-
sir et l’exercice à la fois dans et hors de l’eau.

L 10,5 cm  KON713

KONG WUBBA SONORE
Un jouet à lancer et à rapporter amusant. Un tis-
su résistant enveloppe deux balles, l’une de ten-
nis sur le haut et l’autre qui couine en dessous. 
Les longues franges permettent de l’attraper 
et de le lancer facilement. Les chiens adorent 
le faire couiner et secouer ses longues franges 
dans tous les sens.   

Coloris assortis
S 21 cm KON720
M 32 cm  KON721

KONG SQUEEZZ AVEC POIGNÉE
C’est le jeu interactif idéal pour des moments de 
plaisir entre vous et votre chien, avec couineur 
très sensible incorporé et protégé. 

Coloris assortis
M  27 cm KON779
L 32 cm  KON780

KONG SQUEEZZ
Un ballon ovale aux rebonds imprévisibles, par-
fait pour jouer à rapporter, avec couineur très 
sensible incorporé et protégé. 

Coloris assortis
M  5,5 x 10 cm KON752
L 9 x 15 cm  KON753

KONG SQUEEZZ JELS
Des jouets de couleurs vives en forme d’ani-
maux qui couinent et rebondissent de façon im-
prévisible lorsqu’on les lance. Parfaits pour jouer 
à l’intérieur comme à l’extérieur.

Coloris assortis
Cochon  10 cm  KON776
Castor 10 cm KON777
Grenouille 10 cm  KON778

KONG AIRDOG OFF/ON SQUEAKER
Confectionné en feutre non abrasif, le Squea-
ker OFF/ON permet au maître d’activer ou de 
désactiver le sif et pour jouer avec du bruit ou 
dans le calme.

Coloris assortis
Chien 18 cm KON771
Ours 13 cm  KON772

KONG AIRDOG SQUEAKAIR 
BALLE
Combine deux jouets : la balle de tennis et le 
jouet couineur, les chiens l’adorent ! Non abrasif, 
doux pour les dents et les gencives.

S  D.5 cm - x 3  KON737
M  D.6,4 cm - x 3 KON738
L  D.7,6 cm - x 2  KON739
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Des jouets en caoutchouc 100% naturels et biodégradables.

HALTÈRE DUMBBELL
Fabriquée avec 70% de caoutchouc pur. Haltère 
très solide dont les disques sont pivotants pour 
nettoyer les dents et masser les gencives.

14 cm  JOU737
18 cm   JOU734

BALLE 5 SENS
Cette balle a été conçue pour développer les 5 
sens du chien. Fabriquée en caoutchouc pur à 
70%, sa surface multicolore est striée et un gre-
lot est inséré en son centre. 

Coloris assortis
D.7,5 cm JOU750
D.10 cm   JOU733

PUPPY CADDLE PAL PETSTAGES
Le doudou favori de votre chiot !
Le sachet intérieur peut être chauffé au micro-
ondes, pour plus de réconfort. Attention de tou-
jours tester la température avant de l’utiliser.

18 x 14 cm   JOU600

MINI BARBELL CHEW PETSTAGES
2 en 1 : plusieurs textures caoutchouteuses pour 
un massage en douceur et des bandelettes qui 
aident à nettoyer les dents.

14 x 3 cm   JOU603

CERCLE RUBB’N’ROLL
Jouet ottant au design exclusif, les ergots 
massent les gencives.

Coloris assortis
Rubb’n’Float   10 x 6 cm JOU628

ORKA JACK SMALL PETSTAGES
Un jouet aux rebonds imprévisibles, les embouts 
peuvent être remplis de friandises, jouet ottant.

D.9 cm   JOU602

HALTÈRE À PICOTS RUBB’N’ROLL
Des croquettes ou friandises peuvent être insé-
rées à l’intérieur pour plus de plaisir.

Coloris assortis
Rubb’n’Treats S   10,5 cm JOU627

ANNEAU À PICOTS RUBB’N’ROLL
Des croquettes ou friandises peuvent être insé-
rées à l’intérieur pour plus de plaisir.

Coloris assortis
Rubb’n’Treats S   D.10,5 cm JOU634

Gamme TOPZOO

Gamme PETSTAGES

Gamme RUBB’N’ROLL
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ANIMAUX DE LA MER
En latex, 4 modèles.

9 à 13 cm   JOU803

PELUCHE MOUTON
Très doux, avec le cou en corde pour se faire les 
dents. Jouet couineur.

32 cm   JOU615

PELUCHE ABEILLE
Très doux, avec les pattes en corde pour se faire 
les dents. Jouet couineur.

26 cm   JOU616

OS RUBB’N’ROLL
Des os colorés pour tous les chiens, le «Pup-
pies» spécial chiot doux pour les dents et le 
modèle «Black» pour des mâchoires plus puis-
santes.

Coloris assortis
Rubb’n’Puppies spéc. chiot 14,5 cm JOU633
Rubb’n’Color S   14,5 cm JOU620
Rubb’n’Color M  19 cm JOU621
Rubb’n’Black XL   22 cm JOU622

ORKA PINE CONE CHEW 
PETSTAGES
2 en 1 : une structure caoutchouteuse qui masse 
les gencives et des cordes qui aident à nettoyer
les dents.

20 x 5 cm   JOU607

BALLE RUBB’N’ROLL
Des balles colorées pour tous les chiens, la 
«Puppies» spécial chiot doux pour les dents 
et le modèle «Black» pour des mâchoires plus 
puissantes.

Coloris assortis
Rubb’n’Puppies spéc. chiot  D.4 cm JOU632
Rubb’n’Color S   D.5 cm JOU623
Rubb’n’Color M  D.6 cm JOU624
Rubb’n’Color L  D.7 cm JOU625
Rubb’n’Black L   D.7 cm JOU626

OS À MASTIQUER 
DURA CHEW NYLABONE
En nylon, saveur Bacon.

S    JOU787
M JOU788
XL   JOU789

MINI LOOP BALL PETSTAGES
En coton épais, facile à saisir, à lancer et à rap-
porter, jouet couineur.

10 x 10 cm   JOU606

RAG ROBE BALL PETSTAGES
En coton épais et corde, facile à saisir, à lancer 
et à rapporter. Ludique avec ses nombreux ten-
tacules.

D.18 cm   JOU605

Gamme NYLABONE
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JEU ÉDUCATIF FLIP BOARD
Plateau de jeu avec 2 cônes et fentes avec cou-
vercles articulés et glissières. Cachez des pe-
tites friandises, et avec un peu d’entraînement, 
votre chien arrivera vite à accéder à sa récom-
pense bien méritée ! Niveau intermédiaire. En 
plastique, avec patins antidérapants. Comprend 
un livret avec astuces.

D.23 cm   JOU636

JEU ÉDUCATIF POKER BOX
Chaque compartiment (4 au total) propose un 
nouveau challenge : chaque ouverture est diffé-
rente. Cachez des petites friandises et avec un 
peu d’entraînement, votre chien arrivera vite à 
trouver l’astuce pour accéder à sa récompense 
bien méritée ! Niveau 2 : pour élève avancé. En 
plastique, avec patins antidérapants. Comprend 
un livret avec astuces.

31 x 31 cm   JOU617

PIPOLINO
En matériau composite très résistant et de 
qualité alimentaire, le distributeur mobile de 
croquettes PIPOLINO-L est particulièrement 
destiné au chien, pour son bien-être et pour lui 
procurer une activité physique durable, en parti-
culier dans les buts suivants :
• Lutte contre l’anxiété de séparation et ses 
conséquences (vocalises, destructions, malpro-
preté) chez le chiot et chez l’adulte.
• Activité physique et ludique des chiens séden-
taires.
• Prévention de l’amyotrophie et de l’arthrose 
des chiens seniors.

L  25 x D.10 cm PIP704
XL  35 x D.18 cm  PIP711

BALLE DOG ACTIVITY
En caoutchouc naturel, peut se remplir de frian-
dises pour de longs moments de jeu grâce au 
labyrinthe intégré ralentissant la distribution.

Coloris assortis
D.7 cm JOU637
D.11 cm   JOU638

JEU ÉDUCATIF SOLITAIRE
Cachez des petites friandises sous les cônes, 
et avec un peu d’entraînement, votre chien arri-
vera vite à soulever les cônes pour accéder à 
sa récompense bien méritée ! Niveau 1 : pour 
élève débutant. En plastique, avec patins antidé-
rapants. Comprend un livret avec astuces.

D.20 cm   JOU618

Les jouets Les jeuxDISTRIBUTEURS ÉDUCATIFS
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CORDE DE JEU 
2 Noeuds.

S  20 cm  COR780
M  26 cm COR781
L  37 cm  COR782

JOUET CORDE/CAOUTCHOUC
Double atout pour ce jouet : stimuler l’envie de 
jouer du chien et agir sur l’hygiène dentaire par 
le mordillage de la corde et de la partie en caout-
chouc à picots.

Coloris assortis
35 cm (haltère 12 cm)   JOU641

OEUF POP-UP
En latex. Sympa, le poussin apparaît lorsqu’on 
appuie sur l’oeuf... un petit jeu de cache-cache 
qui fascinera votre chien !

Coloris assortis
8 cm    JOU771

JOUET PELUCHE/CAOUTCHOUC 
Ludique et solide, ce jouet multi-matières ravira 
votre chien ! Le corps en peluche lui apportera 
le réconfort d’un doudou et son coeur en caout-
chouc avec effet sonore stimulera son appétit 
pour le jeu.

Hippo 21,5 cm JOU646
Girafe 33 cm  JOU642

JOUETS DIVERS 
En latex, différents modèles.

5 à 12 cm   JOU773

PELUCHE STAR BALL 
Jouet couineur en peluche toute douce.

D.22 cm   JOU784

BALLE 
En latex, avec couineur. Différents modèles rigo-
los ! Avec ou sans sourire, c’est suivant votre 
humeur !

D.7 cm   JOU635

PIEUVRE EN CORDE
Encore plus ludique avec ses nombreux tenta-
cules.

D.8 cm (hors tentacules)  COR746

chiens. Avantages :
• Jeu : les chiens apprécieront de jouer avec une 
corde extrêmement résistante et nouée, ce qui 
la rend presque indestructible.
• Aide au nettoyage et à l’entretien des dents. 

Les

Les

Les

CORDES

LATEX

AUTRES
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MUSELIÈRE MIKKI  
Fabriquée en nylon solide avec des coutures résistantes et une ouverture/
fermeture rapide en plastique incassable. Coloris : noir.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le choix de la taille.

MUSELIÈRE NYLON RÉGLABLE  
Réglable par scratch sur le nez et sécurisée par une sangle clippée. Renfort 
intérieur au niveau du museau pour plus de confort.

 Noir
S 15/21 cm MUS735  L 21/28 cm MUS737
M 19/24 cm MUS736 XL 24/30 cm MUS738

Si votre chien est classi é par la loi dans les chiens de 1ère ou 2ème catégorie (Pitt Bull, Rottweiler, American 
Staffordshire…), il doit être tenu en laisse et muselé en permanence sur la voie publique. A n d’éviter tout 
accident, pensez-y également si votre chien présente des troubles de socialisation.
Il est fondamental de choisir une muselière adaptée à votre chien, à la saison, à son environnement social et 
à son activité physique. N’hésitez pas à nous demander conseil pour trouver le produit adapté. 

COMMENT ÊTRE CERTAIN DE COMMANDER LA BONNE TAILLE ?

1) Utiliser un lien, une cordelette ou un mètre ruban pour mesurer le tour de museau.
2) Pour une mesure correcte, prendre la mesure à l’extrémité du tour de museau (ou le tour de cou suivant les 
modèles), il faut placer un doigt entre le lien et le museau. La muselière ne doit pas être serrée.
Si votre mesure ne correspond pas exactement à une mesure proposée, il faut prendre la taille supérieure 
pour référence.

N
É

N LES MUSELIÈRES

Muselières Mikki  : indications pour le choix de taille

Tour de 
museau

Races de chiens Taille Code

10 cm ork  aniche 0 S018
12 cm eckel 1 S019
13 cm rand eckel 1 L S702
14 cm ocker  Épa neul 2 S020
16 cm rand cocker  rand Épa neul 2 L S025

18 5 cm er er llemand 3 S021
19 5 cm rand er er llemand 3 L S011
24 cm Saint ernard  anois 4 S022

29 8 cm rand Saint ernard 4 L S703
21 5 cm ott eiler 5 S023
26 5 cm rand ott eiler 5 L S012
30 cm o er 8 S024
22 cm Sta ordshire  ull errier 10 S701
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MUSELIÈRE PLASTIQUE AVEC COURROIE CUIR

N° 3  Bichon...    MUS004
N° 4  Cavalier...    MUS005
N° 5  Fox Terrier...    MUS006
N° 6  Beagle...    MUS007
N° 7  Dalmatien...   MUS008
N° 8  Husky...    MUS009
N° 9  Berger Allemand...    MUS010

MUSELIÈRE MOLOSSE BASKERVILLE  
En plastique avec protection en feutre sur le museau et lanières en cuir. 
Pour chien à nez plat type Rottweiler.

 Noir
T4   40 cm    MUS704
T5   45 cm    MUS705

MUSELIÈRE CUIR HAVANA  
Pour chien à nez long type Lévrier, Doberman.

 Noir
Taille 5   39 cm    MUS720
Taille 6   42 cm    MUS721
Taille 7   45 cm    MUS722
Taille 8    48 cm    MUS723
Taille 9   54 cm    MUS724
Taille 10    60 cm    MUS725

MUSELIÈRE POLICIÈRE  
Cuir pleine eur noir, avec renfort en métal (les dimensions correspondent 
au tour de cou).

 Noir
Taille 3   52 cm    MUS800
Taille 4   55 cm    MUS801
Taille 5   59 cm    MUS802
Taille 6   63 cm    MUS803
Taille 7   69 cm    MUS804
Taille 8   72 cm    MUS805
Taille 9   75 cm    MUS806

MUSELIÈRE CONTENT’MUZ 
En nylon lavable, solide et résistante, avec attaches velcro. Ouverture au 
niveau des narines pour permettre une bonne respiration. Pour chien à nez 
plat.

S < 10 kg  Rouge   MUS030
M > 10 kg  Vert   MUS031
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S Éduquer votre chien peut se révéler une 
expérience amusante et enrichissante. 
Cela contribue également à consolider la 
relation entre vous et votre chien.
Les notions de base d’obéissance telles 
que «Viens ici», «Non», «Assis», «Cou-
ché», «Pas bouger», «Pas toucher» fe-
ront de votre chien un bon citoyen canin 
mais peuvent également être importantes 
pour sa sécurité et celle des autres. Veil-
lez à utiliser toujours les mêmes termes, 
sinon le chien ne comprendra pas.

Les chiots manifestent beaucoup d’en-
thousiasme pour l’apprentissage et vous 
pourrez commencer l’éducation du nou-
veau venu dès son arrivée dans votre 
foyer. Plus ils sont jeunes, plus il est 
facile de les éduquer : ils apprendront 
d’autant plus vite !
Les séances d’éducation doivent être 
agréables et de courte durée. Il vaut 
mieux organiser six séances d’exercices 
de cinq minutes par jour que d’insister 
pendant une demi-heure de manière 
consécutive. Les chiots, en effet, perdent 
très facilement leur concentration.

Soyez clairs et précis sur les ordres que 
vous souhaitez lui apprendre et choisis-
sez un environnement serein dans un 
premier temps pour éviter de le distraire. 
Par la suite, vous opterez pour un lieu 
plus animé, a n que votre chien puisse 
s’habituer à répondre à vos injonctions 
dans des environnements différents.

Principe important de l’éducation : cap-
ter et conserver l’attention de votre ani-
mal. Tant que vous ne maîtrisez pas son 
attention, vous ne pourrez rien lui ensei-
gner.

Veillez toujours à terminer la séance 
d’exercices d’obéissance sur une petite 
note agréable, en proposant à votre 
chien un exercice qu’il est capable d’exé-
cuter facilement. Ainsi, vous terminerez 
la séance sur une évaluation positive !

UN PEU D’ÉDUCATION...

N
É

N

COLLIER ÉDUCATION GENTLEDOG
Le Gentledog facilite la marche au pied. Un collier avec deux sangles de 
poitrail passant sous les aisselles est relié à la laisse. Le chien tire, les 
sangles compressent le thorax, le chien tend à s’asseoir et ne tire plus. 
Sans contrainte excessive. Les longueurs indiquées sont les tailles mini-
mum et maximum du collier. Livré avec notice d’utilisation.

  Noir
T1  25/31 cm COL935
T2  30/45 cm   COL937
T3  45/60 cm COL939
T4   55/80 cm   COL941

HARNAIS EASY WALK
Conçu pour décourager les chiens de tirer sur la laisse. Il ne provoque pas 
de pression ou de choc au niveau du cou, car la sangle épaulière reste 
à un niveau bas, autour du sternum. L’anneau de xation pour la laisse 
positionné sur l’avant stoppe la traction en guidant le chien vers le côté et 
en redirigeant son attention vers son maître. Livré avec notice d’utilisation.

Noir
XS  34/40 cm   HAR934
S 38/51 cm HAR935
M  51/71 cm   HAR936
L 66/91 cm HAR937
XL  86/117 cm   HAR938
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COLLIER DE CONTRÔLE HALTI
Convient aux chiens de toutes races avec museau long. Permet de maîtri-
ser en douceur le chien qui tire sur sa laisse et ainsi d’éviter les collapsus 
trachéaux. Halti est l’alternative au collier étrangleur. Solide, résistant et 
lavable. Livré avec notice d’utilisation.

  Noir
T1 - 15 mm  Museau 13/25 cm - Cou 17/33 cm  COL382
T2 - 15 mm  Museau 15/32 cm - Cou 21/35 cm  COL383
T3 - 20 mm  Museau 18/37 cm - Cou 22/46 cm  COL384
T4 - 20 mm  Museau 18/44 cm - Cou 23/55 cm  COL385

HARNAIS HALTI
Permet de contrôler et diriger de façon très ef cace un chien lors de séance 
de marche au pied. Vous disposez d’un contrôle parfait de votre animal par 
le poitrail et les épaules par l’intermédiaire d’attaches situées sur deux 
points anatomiques, l’une supérieure à l’arrière du garrot et l’autre frontale 
au dessus du sternum. L’attache frontale possède un mousqueton a n 
d’assurer la liaison avec un collier standard (non fourni). Utilisé avec la 
laisse multi-positions Halti, ce harnais est idéal pour l’éducation de votre 
chien. Livré avec notice d’utilisation.

Noir/rouge
S  30/60 cm   HAR952
M  60/80 cm   HAR953
L  > 80 cm   HAR954

COLLIER ÉDUCATION GENTLE LEADER
Collier pour l’éducation du chien qui comporte 2 sangles, l’une passant 
derrière la tête du chien et l’autre sur le chanfrein, reliées entre elles par 
un anneau en D inversé, servant au transfert de tension. Le chien est 
dissuadé de tirer sur sa laisse par le transfert de la pression de ses efforts 
sur la sangle nucale tandis que la sangle nasale permet d’avoir la main-
mise sur l’ensemble des attitudes corporelles de l’animal. Livré avec notice 
d’utilisation.

    Noir
S     COL900
M     COL901
L     COL902

LAISSE MULTI-POSITIONS HALTI
Un article particulièrement utilisé en dressage car elle possède plusieurs 
utilisations : elle permet d’attacher un chien et de régler la longueur de 
laisse que l’on souhaite. Elle permet également d’attacher 2 chiens et de 
mettre la laisse en bandoulière pour se libérer les mains. Et combinée au 
harnais Halti, elle vous permettra de diriger correctement votre chien et de 
lui apprendre la marche au pied.

Noir
S - 16 mm  2 m   LAI970
L - 25 mm     2 m   LAI971
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FRIANDISES COACHIES
Des petites friandises en forme de cœur semi-humides idéales pour favo-
riser les apprentissages de votre chien. 
Ces friandises très appétentes sont légères en calories et ne contiennent 
ni colorants, arômes arti ciels ou sucres. Celles pour chiots et adultes sont 
enrichies en vitamines et minéraux, les adultes «Natural» sont enrichies 
en Omega 3 et 6, elles sont conseillées pour les chiens ayant une sensi-
bilité digestive.
Plus : elles peuvent être utilisées avec les jouets distributeurs et les jouets 
éducatifs.
Pour chiots de plus de 8 semaines.

Chiot  Poulet  FRI016
Adulte  Boeuf/agneau/poulet  FRI015
Adulte «Natural» Poulet  FRI017

SIFFLET À ULTRASONS  
Haute fréquence inaudible pour 
l’homme.

  SIF700

POCHETTE À FRIANDISES  
Idéale pour les séances d’éduca-
tion basée sur la récompense.
A xer à votre ceinture ou à une 
poche. Fermeture par lien de ser-
rage, pochette pour clicker. Livrée 
sans friandises.

 Noir
17 x 15 cm  POC703

MULTI-CLICKER CLIX  
L’éducation avec le clicker est une 
méthode de dressage amusante 
et divertissante pour vous et votre 
chien, basée sur la récompense.
Grâce au guide d’éducation, ap-
prenez progressivement les princi-
paux ordres à votre animal.
Son réglable, à adapter à la sen-
sibilité de votre chien. Livré avec 
notice d’utilisation.

7 x 3,5 x 2 cm  MUL708

POCHETTE 
CLIX RETRIEVER  
Pochette à lancer que le chien doit 
rapporter, spécialement conçue 
comme une aide à l’éducation au 
rapport : glissez des friandises à 
l’intérieur, votre chien se fera une 
joie de vous la rapporter a n de 
pouvoir accéder à sa récompense !

17 x 6 cm  POC702

BOUDIN DE DRESSAGE 
Le principe du boudin est de le 
lancer et d’entraîner le chien au 
rapport soit pour l’éducation et le 
plaisir, soit pour la compétition. En 
jute, avec poignée pour le lancer 
ou pour le maintenir autour du poi-
gnet pour le jeu avec le chien qui 
mord dedans.

30 x 10 cm  BOU709

LONGE CLIX 
La longe de rappel est idéale pour 
apprendre le rappel à votre chiot ou 
rééduquer votre chien adulte. Elle 
permet de le laisser s’éloigner en 
toute sécurité dans un rayon de 5 
ou 10 mètres et de lui apprendre à 
revenir vers vous, tout en étant en 
semi-liberté. Légère, en nylon plat.

  Noir
5 m  LON703
10 m  LON704

LA RÉCOMPENSE

Ne lésinez pas sur la récompense, c’est un aspect essentiel du dressage ! 

Chaque effort du chiot doit s’accompagner d’une récompense : friandises, jeux, 

câlins, encouragement oral…

On obtient de bien meilleurs résultats par l’éducation positive (avec récompense 

à la clé) que par l’éducation négative (avec punition) qui peut avoir de mauvais 

impacts sur l’animal.

Tous les chiens sont différents et certains auront besoin de plus d’autorité que 

d’autres. Il est important d’adapter les règles au caractère de l’animal le plus tôt 

possible pour ne pas se laisser dépasser.

Il existe différentes méthodes d’éducation positives, différents accessoires pour 

vous aider, n’hésitez pas à nous demander conseil !
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CHARIOT CANIS-MOBILE POUR CHIEN PARALYSÉ 
DU TRAIN ARRIÈRE
Pour supporter les membres postérieurs des chiens dans le cas de perte 
de mobilité partielle ou totale.
Chassis en métal zingué et en aluminium soudé. Réglage de la hauteur 
et de la longueur. Sangles ajustables. Fourrure synthétique de protection, 
amovible pour le lavage. Roues en caoutchouc souple. Arceau de renfort 
pour soulever l’animal et l’aider à franchir les trottoirs. Essieu déporté pour 
améliorer la mobilité d’un animal partiellement handicapé, lui permettant 
ainsi d’utiliser ses pattes postérieures.
Option : Roues gon ables uniquement pour le grand modèle.

PM   York, teckel, fox terrier...
(1) 410 mm maxi - (2) 160 à 260 mm - (3) 170 à 270 mm  CHA785
MM  Caniche, setter, épagneul...
(1) 660 mm maxi - (2) 250 à 350 mm - (3) 240 à 380 mm CHA786
GM   Berger allemand, labrador, boxer, braque...
(1) 900 mm maxi - (2) 350 à 500 mm - (3) 410 à 560 mm  CHA787

HARNAIS HANDY-CANIS POUR CHIEN PARALYSÉ
Harnais de maintien dans le cas d’immobilisation, de paralysie légère ou 
sévère, permanente ou temporaire des chiens ou des chats. Soulage l’ani-
mal dans ses déplacements et dans le franchissement d’obstacles (trottoir, 
marches…). En matière élastique très résistante pour un meilleur confort, 
totalement lavable. Fixation par bandes velcro et sangles de levage 
ajustables en fonction de la taille de l’animal et du maître. Possibilité de 
connecter les harnais avant et arrière pour un maintien total.

Pour chien paralysé du train avant Pour chien paralysé du train arrière
S   Teckel…  SUP736 XS  Yorkshire…  SUP726
M   Basset…  SUP737 S    Teckel…  SUP727
L    Berger allemand... SUP738 M   Basset…  SUP728
XL  St Bernard... SUP739 L    Berger allemand … SUP729
  XL  St Bernard…  SUP730
 

CAMÉRA EYENIMAL 
Le monde vu par votre animal : une nouvelle 
approche d’aimer son animal en le suivant pas à 
pas dans ses déplacements grâce à cette camé-
ra. Visualisez ensuite la vidéo sur micro-ordina-
teur ou sur téléphone portable.
Grande simplicité d’utilisation : capteur CMOS 
avec autofocus, réglage automatique de la lumi-
nosité, enregistreur de voix micro intégré, réso-
lution image de 640 x 480 pixels, transfert et re-
chargement via USB, autonomie de 2h30.

60 x 45 x 15 mm 35 g  CAM706

PET CORRECTOR 
Une solution aux problèmes d’éducation !
Grâce à son puissant sif ement inoffensif, Pet 
Corrector peut vous aider à faire cesser les com-
portements indésirables : aboiements, interdire 
un accès, sauts et bonds intempestifs, pour-
suites inopportunes, vol de nourriture ou les 
agressions...
Existe en 2 formats, dont un format «poche» bien 
pratique en balade.

30 ml  PET701
50 ml   PET700

RAMPE D’ACCÈS 
Faciliter l’accès à votre voiture à votre animal : 
ingénieux et très pratique ! Pour chiens jusqu’à 
80 kg.

120 x 40 cm   RAM700

CHARIOT CANIS MOBILE
DIMENSIONS À FOURNIR IMPÉRATI-

VEMENT POUR DÉFINIR LA TAILLE DU 

CHARIOT CANIS-MOBILE :

> (1) TOUR DE POITRINE.

> (2) DISTANCE ENTRE PATTES AVANT 

ET PATTES ARRIÈRE (CHIEN DEBOUT : 

DIMENSION ENTRE LES PIEDS AVANT ET 

LES PIEDS ARRIÈRE).

> (3) HAUTEUR SOUS QUEUE (DE LA NAIS-

SANCE DE LA QUEUE AU SOL).
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COLLIER ANTI-ABOIEMENT
DELUXE BARK CONTROL
Choix de stimulation en fonction du chien : 3 x 
6 niveaux réglables. Voyant de niveau de pile 
(diode). Etanche. Garantie : 3 ans.

Collier 50 g  COL703

COLLIER ANTI-ABOIEMENT 
EFFITEK
E tek : 8 niveaux de stimulations électrosta-
tiques automatiques, 3 modes de fonctionne-
ment, pour toutes tailles de chien. 
E tek 1ONE : très simple, 1 seul mode de fonc-
tionnement : bip avertisseur + stimulations pro-
gressives (8 niveaux) avec sécurité, pour toutes 
tailles de chien.
Etanches. Garantie : 3 ans.

Ef tek 80 g COL663
Ef tek 1ONE 55 g  COL394

Les colliers anti-aboiement

Code Type Désignation Pile
Nombre de 
niveaux de 
stimulation

Modes de 
réglage

Etanche Poids
Poids recomman-

dé de l’animal
Garantie

COL702 Spray Aboistop Compact avec 
recharge citronnelle 6 V (COL032) Aux projections 80 g > 4 kg  2 ans

COL412 Spray Aboistop Standard avec 
recharge citronnelle 6 V (COL420) Aux projections 150 g > 8 kg 2 ans

COL964 Spray Mini Spray Bark Control 
spécial (petits chiens) PIL408 Aux projections 37 g > 2,7 kg 

jusqu'à 26 kg 3 ans 

COL704 Spray Stop'n Dog (petits chiens) 3 V (PIL425) Aux projections 52 g
< 11 kg 

tour de cou 
< 30 cm

A vie

COL034 Electrostatique Bark Control 6 V (PIL406) 6 oui 50 g > 3,6 kg 3 ans 
COL703 Electrostatique Deluxe Bark Control 6 V (PIL406) 6 3 oui 50 g 3 ans 
COL663 Electrostatique E tek 3 V (PIL418) 8 2 modes oui 80 g > 4 kg 3 ans 

COL394 Electrostatique E tek 1ONE 6 V (PIL435) 8 1 mode 
automatique oui 55 g > 4 kg 3 ans 

COL721 Electrostatique Elite Rechargeable 5 1 (vibreur) - 85 g Petits et grands 
chiens 2 ans

COL997 Electrostatique Ré ex 3,6 V (PIL422) 5 (Automatique) 1 - n/c n/c 2 ans

VOTRE CHIEN ABOIE ! 
VOTRE CHIEN FUGUE ! 

QUE FAIRE ?
IL EXISTE DES SOLUTIONS… 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 

DEMANDER CONSEIL.
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COLLIER ANTI-ABOIEMENT
BARK CONTROL
6 niveaux de correction progressifs automa-
tiques. Aucun réglage nécessaire. Etanche. 
Livré avec piles. Garantie : 3 ans.

Collier 50 g  COL034

COLLIER ANTI-ABOIEMENT ELITE
Ultra compact, ergonomique et souple, adapté 
aux grands et petits chiens. Réglage automa-
tique des niveaux de stimulation : 5 niveaux 
progressifs. Plus un mode d’avertissement par 
vibreur, convient aux chiens malentendants.
Garantie : 2 ans.

Collier  85 g  COL721

COLLIER ANTI-ABOIEMENT 
RÉFLEX
Entièrement automatique : plus le chien aboie, 
plus la décharge électrostatique s’accentue et 
inversement. Livré avec 3 jeux de contacteurs : 
courts, moyens, longs. Garantie : 2 ans.

Collier   COL997

COLLIER ANTI-ABOIEMENT 
STOP’N DOG
Spéci quement conçu pour les petits chiens 
(adulte : 11 kg maxi, tour de cou < 30 cm). Poids: 
52 g. Forme arrondie, collier largeur 15 mm et 
boucle d’attache incurvée. Fond transparent 
permettant de visualiser le niveau de remplis-
sage. Livré avec 1 recharge de spray de 15 ml, 
2 coques interchangeables.

Collier   COL704
Recharge citronnelle 75 ml  REC700
Recharge citronnelle 150 ml  REC710
Recharge inodore 75 ml  REC702
Recharge inodore 150 ml  REC712
Recharge moutarde 75 ml  REC701

COLLIER ANTI-ABOIEMENT 
ABOISTOP
Aboistop Standard : pour chien de plus de 8 kg.
Aboistop Co pact : pour toutes tailles de 
chiens, il possède un fond transparent permet-
tant de visualiser le niveau de remplissage. Livré 
avec 1 recharge de spray de 75 ml. Recharges : 
voir collier Stop’n Dog. Garantie : 3 ans.

Standard 150 g COL412
Compact 80 g  COL702

COLLIER ANTI-ABOIEMENT
MINI SPRAY BARK CONTROL
Conçu spécialement pour les petits chiens à par-
tir de 2,7 kg (jusqu’à 26 kg). Sans contacteur, 
étanche. Garantie : 3 ans.

Collier   COL964
Recharge citronnelle 75 ml REC410
Recharge inodore 75 ml  REC411
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COLLIER ÉDUCATION MASTER PLUS PRO
Education à courte et grande distance : portée maxi 300 mètres. Système 
ON/OFF. Antenne intégrée. Interrupteur économiseur d’énergie déclenché 
par un aimant. Grande capacité de réservoir (environ 450 sprays). Confort 
et sécurité du chien. Education au son et/ou spray adaptée au chien. 1 
touche BIP et 2 touches sprays 0,1 et 0,3 secondes. Recharges : voir col-
lier anti-aboiement Stop’n Dog en page 65. Garantie : 3 ans.

Collier     COL950

COLLIER D’ÉDUCATION EFFITEK
Le collier émet, selon votre choix, un bip, une stimulation électrostatique 
« ash», ou une stimulation électrostatique «continue» (limitée à 9 se-
condes), une combinaison bip et stimulation « ash» ou une combinaison 
bip + stimulation «continue». 8 niveaux de stimulations. Portée de 300 m. 
Poids : 80 g. Pour chien de plus de 4 kg. Garantie : 3 ans.

Collier 80 g    COL664

COLLIER ÉDUCATION TRAINER 25 M
Touche d’avertissement seul. 8 niveaux de stimulations, 4 modes de dres-
sage. Rayon de 250 mètres. Récepteur et émetteur étanches. Voyant de 
pile faible sur récepteur et émetteur, qui fonctionnent avec une batterie 
rechargeable et remplaçable Ni-MH. Possibilité de contrôler jusqu’à 3 
chiens avec collier supplémentaire Add A Dog. Pour chien de plus de 3,6 
kg. Garantie : 3 ans.

Collier Trainer 250m COL604
Collier supplémentaire Add A Dog    COL605

COLLIER DE LOCALISATION GPS ET DRESSAGE TEK 1,
Kit complet, système léger équipé d’une boussole électronique. Utilisable 
sur une distance de 11 km. Af chage des surfaces dans un périmètre de 
120 km. Stimulations statiques, vibrantes ou sonores (99 niveaux dispo-
nibles). 20 heures minimum d’utilisation continue. Collier GPS étanche et 
immersible jusqu’à 7,6 m. Permet de contrôler jusqu’à 12 chiens avec col-
lier supplémentaire. Pour chiens de plus de 3,6 kg. Garantie : 3 ans.

Kit complet localisation + dressage   COL966
Collier localisation + dressage supp. seul COL968
Existe sans module de dressage : 
Kit GPS complet sans dressage    COL965
Collier localisation supp. seul COL967
Pour compléter un collier GPS seul : 
Module de dressage seul    MOD701

Les colliers d’éducation 

Code Type Désignation Pile Distance
Nombre de 
niveaux de 
stimulation

Etanche Poids

Poids 
recom-

mandé de 
l’animal

Nombre 
de colliers 

supplémen-
taires

Garantie

COL950 Spray Master Plus PRO avec 
recharge inodore

6 V (COL032) 
3 V (PIL427) 300 m Aux projections n/c Toutes 

tailles non 3 ans

COL664 Electrostatique E tek 3 V (PIL419) 300 m 8 Aux projections 80 g > 4 kg non 2 ans

COL966 Electrostatique TE  1,0 Localisation 
PS  dressage Rechargeable 11 km 99 oui n/c > 3,6 kg 12 3 ans

COL604 Electrostatique Trainer 250M Rechargeable 250 m 8 oui n/c > 3,6 kg 2 (COL605) 3 ans



67

CLÔTURE ANTI-FUGUE INSTANT FENCE
Pratique : fonctionne sans l. L’émetteur émet un signal radio sphérique, 
rayon de 3 à 30 m (maxi 2 800 m²). Livrée avec 1 collier récepteur. Possi-
bilité d’en ajouter un nombre illimité. Garantie : 3 ans.

Clôture  CLO710
Collier supplémentaire seul    COL957

CLÔTURE ANTI-FUGUE RADIO FENCE
Système complet pour couvrir jusqu’à 0,13 hectares. Peut couvrir jusqu’à 
4 hectares avec le kit d’extension. Distance du signal réglable de 0 à 4 
mètres. Existe en 2 modèles : avec collier Ultralight Standard (un mode 
de fonctionnement) pour chien facile et avec collier Super (5 modes de 
fonctionnement) pour chien dif cile. En option : collier Deluxe Ultralight 
Standard avec 5 modes de fonctionnement. Pour chiens de plus de 3,6 
kg. Garantie : 3 ans.

Clôture avec collier Ultralight CLO720
Clôture avec collier Super    CLO721
Collier supplémentaire Ultralight seul  COL400
Collier supplémentaire Deluxe Ultralight seul    COL701
Collier supplémentaire Super seul COL705
Kit d’extension (150 m de l + 50 fanions)   KIT732

CLÔTURE ANTI-FUGUE EFFITEK
4 modes réglables dont avertissement sonore seul. 8 niveaux de stimu-
lations. Vendue avec 100 m de l, jusqu’à 12700 m² de surface protégée 
avec 400 m de l (kit supplémentaire). Garantie : 3 ans.

Clôture Ef tek     CLO730
Collier supplémentaire Ef tek seul COL393
Kit d’extension (100 m de l + fanions)    KIT745

Les clôtures anti-fugue

Code Type Désignation Pile
Kit 

extension
Fonction

Modes de 
réglage

Nombre de 
niveaux de 
stimulation

Surface 
protégée

Poids recom-
mandé 

de l'animal

Nombre 
de colliers 

supplémen-
taires

Garantie

CLO730 Electrostatique E tek CR2354 
(PIL419)

IT745 
(100 m)

Avec l 
(100 m)

4 dont 
sonore 

seul
8 12700 m  

maxi n/c COL393 3 ans

CLO710 Electrostatique Instant ence 9 V (PIL406) non Sans l 6 1 2800 m n/c illimité 
(COL957) 3 ans

CLO721 Electrostatique Radio ence avec 
collier Super 9 V (PIL406) IT732 

(150 m)
Avec l 
(150 m) 5 4 1300 m > 20 kg (COL705) 3 ans

CLO720 Electrostatique Radio ence avec 
collier Ultralight 9 V (PIL406) IT732 

(150 m)
Avec l 
(150 m) 5 1 1300 m < 20 kg (COL400) 3 ans
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LA SÉCURITÉ 

Il est obligatoire d’attacher son animal, quelle 
que soit sa taille, lors des voyages en voi-
ture, pour sa sécurité mais également pour la 
vôtre et celle des autres passagers.
En effet, un animal non attaché peut paniquer 
et venir se réfugier entre vos jambes, sous 
les pédales, peut devenir un véritable missile 
en cas d’accident (son poids est multiplié par 
25 lors d’un choc à 50 km/h !), vous échapper 
lorsque vous lui ouvrez la porte et créer un 
accident ou se faire écraser…
Il existe différentes possibilités : cage de 
transport, harnais de sécurité, let ou grille de 
séparation… mais également des housses 
pour protéger vos fauteuils des salissures ou 
poils, n’hésitez pas à nous demander conseil.

LE MAL DES TRANSPORTS

Dans les cas les plus bénins, le chien malade 
en voiture manifeste seulement un certain in-
confort : salivation, halètements, déglutitions 
fréquentes, agitation, tremblements, gémis-
sements… Ces troubles sont tolérables sur 
un petit trajet. 
Mais, si le trajet est plus long et le chien très 
sensible au mal des transports, il peut aussi 
aboyer, vomir, déféquer et uriner dans la voi-
ture… Ce qui est plus dif cilement suppor-
table.
Le stress est un élément majeur dans le dé-
clenchement des troubles : certains chiens 
sont tellement anxieux à l’idée de monter 
en voiture qu’ils sont malades dès que leur 
maître prend les clés !
Il est préférable d’habituer très tôt le chiot à 
la voiture. Faites en sorte que ses premières 
expériences « routières » soient positives 
(liées à une promenade par exemple) et non 
négatives (séparation avec la mère et la fra-
trie, visite chez le vétérinaire…). 

N’hésitez pas à nous demander conseil, 
nous pourrons vous communiquer quelques 
mesures à mettre en place a n de diminuer 
les symptômes. Si ces mesures ne suf sent 
pas à rétablir la paix dans votre véhicule, 
nous pourrons lui prescrire des solutions mé-
dicamenteuses devant être administrées 30 
minutes à 2 heures avant le début du voyage.

ILS ADORENT VOUS ACCOMPAGNER 
EN VOITURE, PENSEZ 
À LEUR SÉCURITÉ !

HARNAIS DE SÉCURITÉ CHIEN
Harnais en nylon avec un rembourrage au niveau de la poitrine. Un touret, 
permettant au chien de se déplacer dans tous les sens, relie le harnais à 
une sangle se fermant par un clip sécurisé sur la ceinture de la voiture.
NB : La ceinture de sécurité doit-être bouclée. Peut faire of ce de laisse.

XS  TC 25/36 cm - TP 29/44 cm  HAR754
S  TC 28/32 cm - TP 30/36 cm HAR755
M  TC 30/47 cm - TP 32/55 cm  HAR756
L  TC 36/65 cm - TP 45/75 cm HAR757
XL  TC 52/82 cm - TP 68/108 cm  HAR758

CAGE VARIO POUR COFFRE DE VOITURE
Design et pratique, en nylon résistant et tissu imitation fourrure d’agneau, 
faciles d’entretien. Peut également être utilisée en plein air. Stable grâce 
aux armatures métalliques, ouverture sur 3 côtés, let d’aération, tablier 
amovible pour protéger le pare-chocs, poches latérales, bandes velcro 
au-dessous pour empêcher la cage de glisser, piquets pour xation en 
extérieur…

Noir/gris
61 x 46 x H43 cm    CAG785
76 x 51 x H48 cm CAG786
91 x 61 x H58 cm    CAG787



69

LAISSE SÉCURITÉ TRANSPORT
A xer au harnais du chien. Adaptable sur l’at-
tache de ceinture de sécurité des voitures. 

   LAI894

LAISSE SECURITY 2 EN 1 
Double fonction : permet d’attacher son chien en 
voiture et de se promener en toute sécurité. Sé-
curité de l’animal : boucle sécurité auto intégrée, 
sangle munie de ls ré échissants. Confort du 
maître : poignée rembourrée, équipée d’une po-
chette (pouvant intégrer des sacs à déjections), 
longueur réglable.

   LAI645

ATTACHE SÉCURITÉ SEULE
La laisse classique se xe directement sur l’at-
tache. Adaptable sur l’attache de ceinture de 
sécurité des voitures. Livrée sans laisse.

   ATT736

HOUSSE DE SIÈGE AVANT
S’adapte à tous les sièges, avec poche de ran-
gement. En nylon souple et lavable.

130 x 70 cm   HOU704

FILET PARE-CHIEN
Filet universel en nylon.

122 x H.63 cm   FIL711

HOUSSE BANQUETTE ARRIÈRE
Couvre la banquette arrière et le dos des sièges 
avant. Dessus en polaire (très confortable et 
antidérapant), envers en nylon (imperméable). 
Fentes pour passage de laisse et sangle à 
chaque coin pour une meilleure xation. Lavable 
en machine.

Noir/beige
140 x 145 cm   HOU708

GRILLE PARE-CHIEN UNIVERSELLE
Cette grille s’adapte à toutes les véhicules (Ber-
line, Monospace, 4 x 4).

100 x 75 x 4 cm   GRI705

TAPIS DE COFFRE INTÉGRAL
Cette housse intégrale coffre couvre le fond, les 
côtés, ainsi que le pare-choc ce qui permet en 
le relevant de faire of ce de barrière anti-fugue. 
Avec poches de rangement et fente permettant 
d’attacher le chien avec un harnais de sécurité. 
Tissu anti-dérapant et lavable.

165 x 125 cm   TAP706

HOUSSE BANQUETTE ARRIÈRE
Couvre la banquette arrière et le dos des sièges 
avant. En nylon, les picots caoutchouc au niveau 
de l’assise procurent plus de maintien à votre 
animal, et les côtés amovibles l’empêchent de 
sauter mais protègent également le garnissage. 
Avec partie repliable, libérant un siège, et fentes 
pour passage de laisse. Nettoyage facile au chif-
fon.

  Noir
150 x 135 cm   HOU709
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SAC DIVINA BAG
Semi-rigide, en tissu. Ouvertures par le devant 
ou le dessus, attache de sécurité intérieure, 
grilles d’aérations, fond rigide, poche latérale 
fermée pour documents et che d’identité. Inté-
rieur lavable.

 Rouge  British
40 x 26 x H.20 cm SAC720 SAC723
50 x 30 x H.22 cm  SAC721 SAC724

CAGE CABRIO DESIGN
Une belle cage au design innovant avec une 
large porte panoramique. Ouverture également 
par le dessus : le toit s’ouvre en 2 pour un accès 
très facile et très large à l’animal. Large poignée 
confortable et bandoulière. Gamelles intégrées 
dans la porte, faciles d’accès. Adaptée au trans-
port en voiture et aérien.

Gris
51 x 33 x H.35 cm   CAG790

PANIER DE TRANSPORT FLOWER
Sac renforcé, fond du panier amovible pour un 
nettoyage facile, grilles d’aération à chaque 
extrémité, à porter sur l’épaule ou à la main 
(poignée rembourrée ergonomique, bandou-
lière fournie), ouverture pratique avec fermeture 
éclair.

Noir
36 x 22 x H.26 cm  PAN740
45 x 22 x H.27 cm   PAN741

CAGE SKY KENNEL
En plastique résistant. Poignée de transport 
uniquement sur les modèles 100 et 200. Porte 
(grille métallique) avec loquets, rapide et facile à 
ouvrir ou fermer. Aérations sur les côtés. Ferme-
ture 2 points sur les tailles 1, 2 et 3. Fermetures 
4 points sur les tailles 4, 5 et 6. Recommandée 
pour les transports aériens.

Gris
T1  53 x 41 x H.38 cm CAG791
T2 71 x 52 x H.55 cm  CAG792
T3 82 x 57 x H.61 cm CAG793
T4 91,5 x 63,5 x H.69 cm  CAG794
T5 102 x 69 x H.76 cm CAG795
T6 122 x 82 x H.89 cm  CAG796

SIÈGE DE VOITURE
Pour petits chiens jusqu’à 8 kg.
Douillet et confortable en nylon et imitation 
fourrure d’agneau, avec attache de sécurité et 
sangles pour le maintenir au fauteuil.
Possibilité de l’installer en version réhausseur 
de siège permettant au chien de regarder par la 
fenêtre, avec volume de rangement au dessous.
Utilisable également en lit de voyage.

Noir/ivoire
45 x 38 x H.37 cm   SIE701

CAGE ARAN
Double ouverture : face et dessus. Bicolore : bas 
bordeaux et haut gris. Extrèmement résistante, 
adaptée pour le transport des petits animaux et 
particulièrement du chat. Autorisée pour le trans-
port aérien.

Bordeau /gris
50 x 33 x H.32 cm   CAG745
57 x 37 x H.36 cm CAG746
64 x 43 x H.43 cm   CAG747

• Lors des longs voyages, pensez à promener votre animal avant de partir 

et évitez de lui donner à manger 2 à 3 heures avant le départ. Vous pourrez 

le nourrir normalement une fois à destination.

• Toutes les deux heures, faites une pause pour vous et pour lui, a n de lui 

dégourdir les pattes, le faire boire et uriner.

• Ne laisse  a ais un ani al dans une voiture e pour un te ps 

relative ent court et e s’il ne ait pas très chaud. La tempéra-

ture intérieure d’une voiture exposée en plein soleil peut grimper très vite 

jusqu’à 50°C, voir plus ! Au-delà de 30°C, l’air devient déjà vite oppressant, 

provoquant le stress du chien qui manque d’air, il n’a plus pas la capacité 

de réguler correctement sa température, il risque un coup de chaleur qui 

peut être mortel. Le coup de chaleur est une urgence vétérinaire !

• Lorsque vous roulez, ne le laissez pas passer la tête par la fenêtre pour 

éviter les problèmes aux oreilles et aux yeux (otites, conjonctivites…).
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SAC SMART TROLLEY CITY
Multi-usages : ingénieux et très pratique ! Sac à 
dos (sangle d’épaule rembourrée) ou sac à main, 
caddy à roulettes grâce à sa poignée extensible, 
sac de banquette auto (possibilité d’attache sur 
le siège avant). Léger et facile d’entretien. Aéra-
tions, poches de rangement.

Noir/gris
32 x 29 x H.52 cm   SAC728

CAGE MIDI-CAPRI
Ouverture sur le dessus, fentes de ventilation. 
Deux fermetures autobloquantes. Avec poignée 
et bandoulière.

Bleu/argent
44 x 32 x H.33 cm   CAG784

SAC VENTRAL OU DORSAL
À main, dorsal, ventral et de banquette automo-
bile. Coloris noir avec marques rétro-ré échis-
santes de sécurité, poche frontale, attache pour 
collier et che d’identité du chien.

Noir/rouge
44 x 32 cm   SAC726

CAGE SKIPPER
En plastique non toxique pour les animaux, avec 
porte métallique. Légère, inusable, parfaitement 
ventilée grâce aux aérations sur les côtés. Pos-
sibilité de conversion en lit en démontant les 2 
parties.

 Lie de vin/beige Bleu/beige
48 x 32 x H.31 cm  CAG720 CAG721
55 x 36 x H.33 cm CAG723 CAG724
62 x 41 x H.38 cm  CAG726 CAG727

SAC RIVA
Sac confortable avec son rembourrage en 
mousse et son intérieur en bre polaire, avec 
poche latérale et let avec fermeture éclair au 
dessus.  Une laisse courte de sécurité empêche 
l’animal de sauter à l’extérieur.

Noir/gris
45 x 26 x H.30 cm   SAC737

CAGE DOG RESIDENCE
Cage en métal facile et rapide à monter. Avec deux 
poignées amovibles, deux portes pour un accès 
facile, devant et côté (exceptée la taille 61 : côté et 
dessus). Munie d’un bac en plastique amovible 
pour le nettoyage.
Modèle spéci que pour voiture avec l’avant incli-
né. Le coussin est vendu séparément.

Classique
61 x 45 x H.53 cm   CAG800
76 x 53 x H.61 cm CAG801
91 x 61 x H.71 cm   CAG802
107 x 71 x H.81 cm CAG803
118 x 76 x H.88 cm  CAG804

Avant incliné
76 x 53 x H.61 cm CAG805
91 x 61 x H.71 cm   CAG806

Coussin
61 cm   TAP720
76 cm TAP721
91 cm   TAP722
107 cm TAP723
118 cm   TAP724



CHATS
ON NE CHOISIT PAS UN CHAT, C’EST LUI 
QUI VOUS CHOISIT
Le chat est un ani al subtil et indépendant.
Pourtant, lorsqu’il choisit de vous adopter, il devient 
vite un co pagnon très proche de ses a tres.
Qu’il soit de race ou de gouttière, il se era très vite 
une place au sein de la a ille et deviendra un co -
pagnon de chaque jour.
Fidèle, discret, apaisant, a ectueu ... autant de qua-
lités qui agissent au quotidien sur votre bien- tre et 
votre santé.
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Petit à petit, les chats 
deviennent l’âme de la 
maison.
Jean Cocteau, poète, graphiste, dessinateur, dramaturge 
et cinéaste français (1889/1963)
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ET SI VOUS LUI OFFRIEZ
UN JOLI PETIT COLLIER ?
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LE COLLIER, UNE PRÉCAUTION 
SUPPLÉMENTAIRE

Même si votre chat est muni d’une puce 
électronique, il est toujours bon de lui 
mettre un collier sur lequel sont accro-
chées vos coordonnées. Si vous perdez 
votre chat, les personnes qui peuvent le 
recueillir pourront vous contacter plus 
vite.

À FAIRE

Vous devez choisir un collier «sécurisé» 
= un collier qui se détache si le chat se 
retrouve pendu en grimpant dans un 
arbre. 
Deux type de colliers sont sécurisés :  
• Les colliers munis d’un élastique.
• Les colliers à boucle de sécurité (sous 
le poids du chat, la boucle cède et le col-
lier s’ouvre). 

COLLIER OU HARNAIS ?
SI VOUS SOUHAITEZ PROMENER 
VOTRE CHAT EN LAISSE, UTILISEZ 
UN HARNAIS, N’UTILISEZ JAMAIS 
UN COLLIER QUI POURRAIT 
S’OUVRIR DURANT LA BALADE !

COLLIER Orange Vert
10 mm 30 cm   COL494 COL495

9  modèles à croquer aux coloris variés  !  Retrouvez 3 harnais coordonnés en page 81.

Gamme HUNTER

COLLIER Orange/Pois Rose/Fleurs
10 mm 30 cm COL536  COL807

En nylon avec galon motif pois. Avec boucle et élastique 
de sécurité, et grelot.Gamme DOLLS
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Gamme ÉLASTIQUE UNI

Du plus classique au plus printanier ! Un nylon tressé garanti non ef lochable. Une boucle métallique en acier trempé et une fermeture en 
plastique haute résistance.

Avec grelot et pendentif ré échissant,  en forme de poisson ou de coeur, pour inscrire vos coordonnées. Possède un système de fermeture sécurisé par clip, se détache très facilement 
si le chat reste accroché.

Gamme TUFF-LOCK

COLLIER  Noir Noir/ Rouge Rouge/ Bleu/Fleurs Rose/Pois
   Fleurs Mauï  Fleurs Hawaï/  
13 mm 18/27 cm  COL061  COL512  COL054  COL511 COL509 COL510

 Bleu/Fleurs Bleu/Ca ou age Blanc/Coeurs Noir/Ar tes Marron/Bulles Rose/Ar tes Multicolore
 COL808 COL804 COL386 COL803 COL805 COL809  COL801

COLLIER Vert Turquoise Mauve
10 mm 30 cm COL456 COL458 COL496

En nylon élastique uni. Avec boucle et grelots en métal argenté.
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CORBEILLE COCOON FABIO
En tissu durable et résistant. Lavable en ma-
chine, peut également être séché à basse tem-
pérature.

 Noir/rouge
65 x 53 cm MUL709
75 x 60 cm MUL710

CORBEILLE ET COUSSIN PRIMO
Pratique : 1 corbeille, 3 choix de coussins (vendus séparément). En tissu (20% coton, 80% polyester).
Contour renforcé pour un meilleur maintien. Coussin déhoussable et lavable en machine.

 Corbeille marron Coussin beige Coussin rouge Coussin framboise
L60 cm COR771 COU770 COU776 COU784
L80 cm COR777 COU771 COU777 COU785
L100 cm COR773 COU772 COU778  COU786

77

COLLIER Zèbre Panthère
10 mm 15/25 cm   COL497  COL498

COLLIER Bleu Rose
10 mm 17/27 cm   COL504 COL505

COLLIER Noir Rouge Bleu
10 mm 30 cm COL750 COL751 COL752

COLLIER Rose Vert
10 mm 30 cm   COL483 COL482

COLLIER Rouge Noir
10 mm 31 cm   COL499  COL969

Gamme

Gamme

Gamme

Gamme

Gamme TENDANCE

DISCO

ELASTIQUE «PATTES»

J’AIME

STRASS
Un motif peau très chic ! 
Ruban effet velours monté sur sangle. Avec clip de sécurité anti-étranglement et pendentif.

Un ruban brillant monté sur sangle.
En nylon avec galon brillant. Avec clip de sécurité anti-étranglement et pendentif.

aime, j aime, j aime... j aime les chats ! 
En nylon avec galon aime . Avec boucle et grelots en métal argenté.

Pour briller de tous feux ! 
En suédine avec strass. Avec boucle et élastique de sécurité, et grelot.

COLLIER  Multicolore
10 mm 20/30 cm     COL459

Gamme SIXTIES
De jolies couleurs chatoyantes ! En nylon motif années 60. Avec clip et grelot.En nylon élastique motif pattes . Avec clip et grelot noirs.
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COLLIER   Bleu Gris Rose
9 mm 30 cm   COL433 COL434 COL435

COLLIER   Bleu  Rouge Gris Rose
10 mm 30 cm     COL335  COL336  COL680  COL681

Gamme PORTE-ADRESSE

COLLIER  Rouge  Argent
9 mm 35 cm   COL654  COL655

Gamme IRISÉ Gamme PAILLETÉ

En cuir ré échissant avec languette porte-adresse. Avec boucle et élastique de sécurité.

Avec boucle et élastique de sécurité, et grelot.
En cuir pailleté, avec boucle et élastique de sécu-
rité, et grelot.
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COLLIER   Vert anis Rose Violet
9 mm 30 cm   COL337 COL338 COL339

COLLIER   Fushia Bleu Doré
10 mm 30 cm   COL314 COL315 COL316

Gamme

Gamme

CRYSTAL PRINCESSE
AMOUR

COLLIER  Bleu  Noir
9 mm 35 cm   COL340  COL341

Gamme ROCK

Un amour de collier aux coloris tendres et actuels, avec incrustation 
métal rivets et coeur ! Avec boucle et élastique de sécurité, et grelot.

Orné de strass CR STALLI ED S arovski Elements (TM) , un superbe bijou pour votre 
compagnon ! Avec boucle et élastique de sécurité, et grelot.

Très rock avec ses rivets métal ! Avec boucle et élastique de 
sécurité, et grelot.
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PROMENADE POUR CHAT 
D’APPARTEMENT ?

Vous pouvez apprendre à votre chat 
d’appartement à marcher en laisse ! Le 
mieux est de commencer très jeune, 
mais cela peut également s’envisager 
avec un adulte… Tout est question de 
patience et de persévérance !

Choisissez un harnais, jamais de collier 
(les colliers pour chat sont soit élastiques, 
soit pourvus d’une boucle permettant une 
ouverture facile en cas d’étranglement). 
La sécurité est le critère de choix le plus 
important, le harnais ne doit pas glisser 
ou se défaire facilement.

Pour l’apprentissage, procédez par 
étapes dans des endroits calmes, par le 
jeu et les encouragements, pour lui faire 
accepter le harnais, puis la laisse.

SE
LL
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ENSEMBLE HARNAIS ET LAISSE Noir Rouge Fuschia
Laisse 100 cm   ENS703  ENS704  ENS715

ENSEMBLE HARNAIS ET LAISSE  Vert
Laisse 100 cm    ENS716

 Transparent Rouge Rose Bleu Violet Vert
 PEN729 PEN725 PEN726 PEN727 PEN728 PEN731

Sobre mais ef cace ! En nylon ré échissant pour tre bien vu !Gamme SAFE

Gamme DOLLS

Gamme TUFF-LOCK
HARNAIS Rouge Bleu
15 mm 40/71 cm  HAR016 HAR017

REFLECTOR POOL
Petit coeur en matière rétroré échissante très résistante. Contient une petite carte permet-
tant d inscrire des informations, lisibles à travers l envers du ré ecteur.

Pendentif

Pour chat, mais convient aussi aux petits chiens.

En nylon avec galon motif pois, très chic ! 
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3 modèles à croquer aux coloris variés ! Pratique, le harnais et la laisse combinés.Gamme HUNTER

ENSEMBLE HARNAIS ET LAISSE  Multicolore Pois Orange Marron/rose
Laisse 120 cm    ENS702   ENS700   ENS701

ENSEMBLE HARNAIS ET LAISSE  Noir/rouge
Laisse 110 cm     ENS714

ENSEMBLE HARNAIS ET LAISSE  Aubergine
Chat  Laisse 110 cm   ENS712
Chaton  Laisse 110 cm   ENS713

GammeGamme CONFORTART SPORTIV
Pratique : un modèle spécial chaton ! En nylon aubergine imprimé souris. Maintien et confort assuré ! abriqué en matériau Mesh, la toile du harnais favorise la 

respiration.

Gamme FLEXI

LA LAISSE FLEXI
La laisse Flexi est une laisse à enrouleur classique. Le sys-tème de frein, très pratique, s’utilise d’une main.En promenade, le chat peut librement aller et venir à sa guise : la laisse reste toujours tendue, la souplesse de l’enroulement est quasi imperceptible. La laisse se déroule et s’enroule silen-cieusement, comme sur roulement à bille.

Cependant, cette laisse est à manipuler avec précaution 1) Un chat est toujours susceptible de tendre brusquement la laisse au travers du passage d’un piéton ou d’un véhicule, ce qui pourrait provoquer un incident.
2) Il est indispensable de contrôler le bon état de la laisse pour éviter tout risque de rupture au moment de l’enroulement.

Laisse à enrouleur très pratique !
 Noir Rouge
3 m   LAI863  LAI898
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CORBEILLE BLACK & GREY
Un cocon en fourrure très douillet avec ses bords 
hauts. Coussin amovible. Extérieur : 100% poly-
ester - 250 g/m². Lavable en machine.

 Noir/gris
D.40 cm   COR793

COLIBRI
2 en 1, astucieux ! Habitat ludique et confortable, 
se replie comme un ressort. Coussin réversible 
(100% polyester) : une face fourrure et une face 
suédine, déhoussable et lavable en machine.

  Beige
D.38 x H.45 cm   COL399

DÔME COTTAGE LIBERTY
Un nid bien douillet ! En tissu (20% coton, 80% 
polyester) avec coussin intérieur en fourrure très 
douce. Lavable en machine.

  Framboise
38 x 38 x H.38 cm   DOM704

DÔME BASIC LINE
En tissu suédine et pilou. Lavable en machine.

  Gris
43 x 40 x H.34 cm   DOM702

CORBEILLE CARAMEL CHOC
Une corbeille confortable aspect suédine avec 
un coussin amovible très douillet, en fourrure. 
Extérieur : 17% coton - 83% polyester - 235 g/
m². Lavable en machine.

 Taupe/marron
D.45 cm   COR719

C
O

U
C

A
E

ET SI VOUS LUI OFFRIEZ 
UN VRAI COUCHAGE RIEN QUE 
POUR LUI !
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CORBEILLE CACHETTE
Astucieux et confortable : le socle se soulève et 
révèle un coffre à jouets ! Coussin réversible : 
une face fourrure ultra douce (100% polyester) 
et une face tissu (20% coton, 80% polyester), 
lavable en machine.

  Taupe
D.40 x H.22 cm   CAC717

TAPIS À MÉMOIRE DE FORME 
COMFY
Très confortable, en forme amusante de poisson ! 
En tissu micro bre ultra-doux, très absorbant et 
résistant. Base antidérapante. Lavable en ma-
chine, séchage à basse température.
Retrouvez plus d’informations sur la gamme 
Comfy en page 29.

  Gris
66 x 51 cm   TAP729

LIT/HAMAC POUR RADIATEUR
Les chats adorent les endroits chauds et douil-
lets ! Votre chat adorera se blottir dans ce lit/ha-
mac en fourrure synthétique très douce auprès 
d’un radiateur bien chaud. Très stable grâce à 
son armature en métal, il se xe rapidement et 
facilement au radiateur à l’aide d’attaches ajus-
tables. Housse lavable en machine.

   Brun
45 × 24 × 31 cm   LIT704

MULTIRELAX GIVE
En tissu (20% coton, 80% polyester) doublé 
d’une fourrure très douce. 2 en 1 : plaid réver-
sible se transformant en corbeille grâce à des 
pressions dans les angles. Ouvert, il peut être 
roulé et maintenu avec une bande de tissu à 
scratch. Lavable en machine à 30°.

  Rouge
65 x 53 cm   MUL712
75 x 60 cm   MUL713

POUF GRAFFITI
En tissu polycoton, garni de ouate pour un bon 
confort. Déhoussable et lavable en machine.

Vert
42 x 42 x 18 cm   POU715

Rose
42 x 42 x 18 cm   POU714

LES COUCHAGES À MÉMOIRE DE FORME se moulent parfaitement au 
corps de l’animal, offrant ainsi une répartition optimale de la pression et permettant de soulager les 
zones douloureuses. C’est donc le couchage idéal pour les animaux âgés ou ayant des troubles arti-
culaires, mais également pour tous ceux qui recherchent un maximum de confort.

Le confort orthopédique

POUR LES FRILEUX, 
LES CONVALESCENTS...

PENSEZ À UTILISER 
UNE CHAUFFERETTE, 

VOIR EN PAGE 21.
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GAMELLE CENA
En plastique très résistant, antidérapante. 2 mo-
dèles : simple ou double.

 Coloris assortis
Cena Puppy D.18 cm  250 ml  GAM762
Cena Twin Cat  150 ml + 250 ml GAM761

GAMELLE INOX
2 modèles : tout inox ou avec extérieur laqué.

 Ino
200 ml   BOL705
 Laqué Rose Laqué Bleu
200 ml  GAM713 GAM714

UNE LARGE GAMME 
D’ACCESSOIRES POUR 
LE REPAS DE VOTRE CHAT !

DISTRIBUTEUR DUO MAX
EAU ET CROQUETTES
Le combiné : l’eau est distribuée grâce à une 
bouteille type soda classique en réserve, et les 
croquettes avec une réserve de 5 kg maximum 
alimentée par le haut. Régulation possible des 
débits.

37 x 32 x 36 cm   DIS709

DISTRIBUTEUR DOUBLE USAGE
EAU OU CROQUETTES
En plastique. Entretien facile.

600 ml  DIS701
1,5 L   DIS702

2 BOLS GLASS DINER
Bols en verre inclinés vers l’avant sur un piédes-
tal surélevé pour faciliter leur accès, le tout dans 
une conception contemporaine.

  Noir
2 x 200 ml   BOL713

GAMELLE WHISKER
Spécialement conçue pour les chats Persan 
et British (mais convient également à tous les 
autres), le fond plat est sillonné pour mainte-
nir les croquettes en place et ainsi en faciliter 
la prise. Grâce aux rebords peu profonds, les 
moustaches du chat ne sont pas gênées pen-
dant son repas. En plastique mélaminé.

  Coloris assortis
19 x 15 x 3,5 cm    GAM756
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GAMELLE FISH BOWL DOUBLE
Pratique et tellement originale ! Cette gamelle 
pour chat double en forme de poisson ne peut 
que vous séduire et votre chat aussi !  Avec 2 
écuelles en inox amovibles sur socle plastique 
avec pieds antidérapants.

 Noir Rose
2 x 400 ml  GAM759 GAM760

SET DE TABLE
Les sets de table antidérapants pour chat vont 
apporter couleur et fantaisie aux repas de votre 
compagnon ! Facile à nettoyer.

Chat et souris  44 x 28 cm SET703
2 chats  40 x 30 cm  SET704

GAMELLE 2 EN 1
Très pratique et facile d’entretien, écuelle en 
inox amovible sur socle à base de mélamine 
hygiénique et résistante. 2 modèles : classique 
et design.

  Clas. Blanc Clas. Rayé
160 ml  GAM735 GAM733
  Clas. Marron/pois
160 ml   GAM734
  Design Rouge
2 x 160 ml   GAM773

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
TX4 PLUS 4 REPAS
Le timer (de 96 heures) garantit l’ouverture à 
l’heure prévue. Pour 4 repas de 500 ml, pro-
grammables individuellement, il est également 
adapté à la nourriture humide. Le plateau, peut 
être utilisé comme écuelle à eau ou comme 
réserve de glace (non fournie). Avec signal de 
repas (6 secondes d’enregistrement vocal). Fa-
cile à nettoyer.

  Granit/noir
D.32 x 13 cm  4 x 500 ml DIS732

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
PET FEEDER 2 REPAS
Pratique la programmation !
Un minuteur permet de xer les heures de repas,
maximum 2 repas par jour. Il se compose de 
2 récipients lavables au lave-vaisselle pouvant 
contenir environ 150 g (1 tasse et demie) d’ali-
ments secs ou humides.

  Gris/blanc
   DIS721

DISTRIBUTEUR ELECTRONIC
PET FEEDER
Pratique l’autonomie de plusieurs jours, contient 
jusqu’à 5 kg de nourriture sèche !
Possibilité de programmer jusqu’à 3 repas par 
jour, de 50 à 200 g par repas. Programmation 
simple et rapide avec un écran LCD. Remplis-
sage et nettoyage faciles (gamelle et réservoir 
démontables). Fonctionne avec 3 piles (LR20, 
non fournies).

  Noir
 22,4 x 27,4 x H.47,3 cm   DIS734

Nouveau modèle disponible : 
septembre 2014

GAMELLE INTELLIGENTE PET BOWL
Avec sa balance intégrée, la gamelle Pet Bowl 
vous permet de doser avec précision l’alimenta-
tion à donner à votre animal.
Pesée au gramme près des croquettes. Pesée 
des liquides (ml et dl). Gamelle amovible en 
acier inoxydable lavable au lave-vaisselle. Fonc-
tionne avec 2 piles AA LR003 (non livrées).

22,5 x 18,5 x H.7 cm 1 L GAM751
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COUPE-ÉCRASE COMPRIMÉS
2 modèles :
• Fûté : 1 côté pour couper les comprimés, 1 côté 
pour écraser, 1 rangement pour conserver.
• Coupe comprimés seul transparent, pratique.

Coupe-écrase comprimés  COU402
Coupe comprimés   COU401

LANCE PILULE
Pour administrer facilement un médicament à 
votre animal.

   LAN700

BIBERON CATAC POUR CHAT
ET CHIEN NAIN
En verre, incurvé, spécialement conçu pour 
l’allaitement arti ciel et le sevrage des chatons. 
Utilisables à partir de la naissance, ils sont à sté-
riliser, donc, plus économiques ! Livré avec un 
biberon, trois tétines caoutchouc et un goupillon 
pour le nettoyage. Lot de 3 tétines de rechange 
vendu séparément.

Biberon  BIB002
Tétine de rechange (x3)  TET065

HERBE À CHAT
L’herbe à chat permet au chat de se purger en 
régurgitant les poils qu’il a avalés en se léchant.

   HER400

GAMELLE DE VOYAGE PLIABLE
Idéale en déplacement ! En silicone, qualité 
alimentaire, antidérapante, exible, lavable au 
lave-vaisselle.

  Lilas
500 ml   GAM744
1 L    GAM743

QUELQUES PRODUITS FÛTÉS !

Il existe de nombreux accessoires pour vous simpli er la vie et 

celle de votre compagnon, que ce soit en déplacement avec 

différents types de gamelles de voyage, ou à la maison pour 

stocker facilement les croquettes, ou encore pour soigner 

votre animal. Lors d’un traitement, les cachets ne sont pas 

toujours faciles à administrer, n’hésitez pas à nous demander 

conseil, nous vous montrerons comment tenir votre animal et 

comment lui faire avaler facilement ses médicaments.

FONTAINE À EAU CAT IT DESIGN
Permet à l’animal de disposer d’une eau propre,
ltrée, non stagnante et aérée car elle circule sur

le dôme. Filtre adoucisseur d’eau intégré et 
amovible pour emprisonner les débris (pous-
sière, aliments, poils) et éliminer le surplus de 
magnésium et de calcium présent dans l’eau 
du robinet. Branchement sur secteur avec une 
faible consommation d’énergie (< 4 watts). Lot 
de 2 ltres de rechange vendu séparément.

D.20 x H.15 cm  3 L FON705
Filtres de rechange (x2)  FIL491
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FONTAINE DRINKWELL PLATINUM
Permet à l’animal de disposer d’une eau propre,
ltrée et non stagnante. Ecoulement régulier de 

l’eau, silencieux et agréable grâce à la rampe. 
Débit réglable. Avec un ltre à charbon divisé 
en 6 compartiments pour permettre une distri-
bution uniforme du charbon pendant le passage 
de l’eau. Un pré- ltre capte les poils et autres 
grosses particules avant qu’elles ne puissent 
atteindre le moteur. Système à basse tension : 
12 volts. Lot de 3 ltres de rechange et kit de 
nettoyage vendus séparément.

40 x 27 x 26 cm  5 L FON702
Filtres de rechange (x3)  FIL438
Kit de nettoyage   KIT742

FONTAINE DRINKWELL ORIGINAL
Permet à l’animal de disposer d’une eau propre,
ltrée et non stagnante. Ecoulement régulier de 

l’eau, silencieux et agréable grâce à la rampe. 
Débit réglable. Avec un ltre à charbon divisé en 
6 compartiments pour permettre une distribution 
uniforme du charbon pendant le passage de 
l’eau. Lot de 3 ltres de rechange vendu sépa-
rément.

28 x 23 x 18 cm   1,5 L FON706
Filtres de rechange (x3)  FIL438

FONTAINE DRINKWELL AVALON
Une fontaine très design en céramique avec un 
récipient surélevé facilitant l’abreuvage des ani-
maux plus vieux ou souffrant d’arthrose. Permet 
à l’animal de disposer d’une eau propre, ltrée 
et non stagnante. Elle est munie de 2 ltres, 
celui au charbon élimine le mauvais goût et les 
mauvaises odeurs, celui en mousse garde la 
pompe et l’eau plus propre en retenant les poils 
et autres saletés. Lots de ltres de rechange 
vendus séparément.

D.26 x H.15 cm  2 L FON704
Filtres de rechange charbon (x4)  FIL471
Filtres de rechange mousse (x2)  FIL472

BOUTEILLE DE VOYAGE AVEC 
BOL À EAU INTÉGRÉ
Très pratique pour les promenades, randonnées 
et voyages, se xe à la ceinture. Il suf t de rem-
plir la bouteille d’eau, d’ouvrir l’écuelle et de la 
pencher pour que l’eau s’y déverse.

500 ml   BOU700

KIT NOMADE CURVER
Malin et très pratique en déplacement, ce Kit 
Nomade 3 en 1 comprend :
• Une gamelle pour l’eau.
• Une gamelle pour la nourriture.
• Une boîte hermétique d’1,5 L pour conserver 
la nourriture.
• Une poignée pour assurer la fermeture et 
transporter le tout facilement.
La base des gamelles est antidérapante et le 
tout très facile d’entretien. Dimensions des ga-
melles : hauteur 7 cm et diamètre 16.5 cm.

 Blanc/vert
18,9 x 17,6 x H.18 cm  KIT750

CONTENEUR À 
CROQUETTES CURVER
Design et élégant, le conteneur préserve la 
fraîcheur des croquettes et prévient les odeurs 
grâce à son couvercle hermétique et facilement 
manipulable. Nourrir votre chat deviendra un jeu 
d’enfant avec ces conteneurs pratiques et ef -
caces !
• Modèle 1,5 kg : un petit modèle peu encom-
brant et toujours à portée de main.
• Modèle 4 kg : facile à manipuler grâce à une 
anse et une poignée intégrées.

Chat
25 x 10,5 x H.30,5 cm 1,5 kg CON732
29,5 x 19,2 x H.34,8 cm 4 kg CON734

LES FONTAINES À EAU
PERMETTENT À VOTRE ANIMAL 

D’AVOIR TOUJOURS DE L’EAU 

PROPRE À DISPOSITION. DE PLUS, 

LE FILET D’EAU STIMULE L’ENVIE DE 

BOIRE DE VOTRE COMPAGNON, CE 

QUI AIDE À ÉVITER LES RISQUES 

D’INFECTIONS ET LA FORMATION DE 

CALCULS URINAIRES.

Pour un fonctionnement optimal des fontaines, 
veillez à bien respecter les conditions d’utilisation et d’entretien.
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ENTRETENIR LE PELAGE DE 
MON CHAT
Naturellement propre, en réalisant minu-
tieusement sa toilette, le chat a parfois 
besoin de votre aide pour conserver un 
pelage propre et soyeux, selon la lon-
gueur de son poil, son âge, son poids, 
son mode de vie et la saison. En effet, un 
chat à poils courts et ayant accès à l’ex-
térieur ne nécessite pas de grands soins 
esthétiques, en revanche son homologue 
à poils longs, de surcroît vivant à l’inté-
rieur, aura besoin de votre aide pour soi-
gner sa toison.
Le pelage protège naturellement la peau 
de votre chat qui est très ne par rapport 
à celle de l’homme. Elle est très sen-
sible aux irritations et l’accumulation de 
squames et de nœuds dans le pelage 
concourent à l’apparition d’infections de 
la peau.

D’autre part, le chat en faisant sa toilette 
avale une grande partie de ses poils qui 
peuvent former des boules dans le tube 
digestif à l’origine de vomissements, de 
troubles du transit voire de forte consti-
pation.

Commencez de préférence très jeune, 
votre chaton apprendra ainsi à vous faire 
con ance et le lien entre vous en sera 
renforcé. Vous pourrez aisément le toi-
letter, véri er sa peau et son pelage, et 
peut-être ainsi détecter d’éventuels pro-
blèmes de santé. Inspectez également 
régulièrement ses yeux, ses oreilles, 
ses dents, ses griffes (attention, elles 
contiennent des vaisseaux sanguins)… 
N’hésitez pas à nous demander conseil 
pour savoir comment procéder et quels 
produits employer, n’utilisez jamais de 
produits à usage humain, non adaptés.

TO
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TA

E

ET SI ON FAISAIT UN PETIT 
BRIN DE TOILETTAGE ?

ETRILLE FURMINATOR DESHEDDING TOOL
Elimine aisément et facilement sous-poil et poils morts sans endommager 
le pelage. Réduit la perte du poil jusqu’à 90%. Avec bouton permettant de 
retirer aisément les poils morts collectés. 

Plus d’infos sur la gamme FURminator en pages 38 et 39.

 Poils courts Poils longs
S   ETR730 ETR731
L   ETR727  ETR728

KIT FURMINATOR POUR CHATON
Composé d’une brosse et d’un peigne se clippant sur une poignée ergo-
nomique antidérapante.

    ETR717
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BROSSE FOOLEE
Idéal pour ôter le surplus de poils. Peignes inter-
changeables inoxydables, adaptables en fonc-
tion de l’animal.

Brosse S  4,5 cm BRO769
Peigne de rechange S 4,5 cm PEI727

CARDE BLUELINE
A picots métalliques souples, courbés, pour 
brosser le poil jusqu’au sous-poil et éliminer les 
vieux poils en douceur, ainsi que les pellicules 
et les noeuds.

   CAR762

BROSSE BLUELINE SIMPLE
En poils naturels, élimine la poussière, la saleté 
et les poils morts et confère au pelage une bril-
lance saine. 

    BRO809

BROSSE BLUELINE DOUBLE
Un côté avec picots métalliques avec capuchons
protecteurs permettant de démêler le sous-poil. 
Un côté avec poils naturels permettant d’enlever
la poussière et de faire briller le poil.

    BRO810

BROSSE BLUELINE À PICOTS 
CAOUTCHOUC
Les poils souples de la brosse antistatique fa-
cilitent l’élimination des poils morts. La brosse 
masse et entretient la peau, votre chat arbore un 
pelage sain et brillant.

    BRO811

PEIGNE BLUELINE
Pour éliminer les poils qui se sont détachés, 
après avoir brossé ou étrillé le pelage.
• Classique :  élimine la poussière, la saleté et 
les poils morts, et rend le pelage sain et brillant.
• Denture alternée : spéciale sous couche.

Peigne classique    PEI737
Peigne à denture alternée  PEI738

PEIGNE BLUELINE À PUCES
A denture spéciale extra ne, convient pour tous 
les types de poils. Permet de retirer les puces, 
mais également d’enlever la poussière, de dé-
mêler les poils et de défaire les noeuds. 

    PEI739

PINCE À TIQUES EN PLASTIQUE
Utilisation : après avoir placé la pince autour de 
la tique, presser sur le bouton puis tourner la 
pince 2 à 3 fois autour de son axe.

    PIN269

TIRE-TIQUE CROCHET O’TOM
Permet de retirer les tiques xées 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 compri-
mer le corps de la tique.

Sachet de 2 (vert PM+GM)   TIR014
Sachet de 2 (couleur PM+GM)   TIR703/TIR700
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GANT MICROFIBRE PET HEAD
Astucieux le gant en micro bre 2 en 1 ! Il sert 
à la fois de gant de massage grâce à sa face 
caoutchouc garnie de petits picots, tout en fai-
sant pénétrer le shampooing, et de nettoyage 
pour les zones plus sensibles grâce à sa face 
en micro bre très douce et ultra absorbante. 
Lavable en machine.

 Vert ashy
22 x 18 cm   GAN720

TAPIS DE BAIN PET HEAD
Il n’est pas toujours facile de laver son chat dans 
la baignoire, il peut très vite glisser et se bles-
ser... Optez pour ce tapis de bain antidérapant 
amusant et lumineux, muni de ventouses résis-
tantes pour un bain en toute sécurité ! Votre chat 
se sentira ainsi plus sûr et acceptera d’autant 
mieux le bain comme un véritable moment de 
détente. Très hygiénique et facile à nettoyer.

 Rose
70 x 40 cm   TAP725

SERVIETTE MICROFIBRE PET HEAD
Une serviette en micro bre ultra absorbante et 
douce au toucher qui vous permettra de sécher 
rapidement votre chat à la sortie du bain ou par 
temps de pluie.

Vert ashy
100 x 60 cm   SER748

COUPE GRIFFES BLUELINE
Spécial chat.

8 cm   COU792

BROSSE ZOOM GROOM KONG
Conçue pour un entretien rapide et journalier : 
enlève les poils, masse les chiens. Le toilettage 
régulier réduit ef cacement les boules de poils 
et le massage stimule la peau pour un poil sain.

   BRO760

LIME À ONGLES
Idéale pour enlever les bords grossiers ou gar-
der les griffes polies.

14 cm   LIM702

LES GRIFFES
LE CHAT POSSÈDE DES GRIFFES 

RÉTRACTILES : PRENEZ DÉLICATEMENT 

LES PATTES DE VOTRE CHAT, APPUYEZ 

DOUCEMENT SUR LES COUSSINETS 

POUR LES FAIRE SORTIR, PUIS COUPEZ 

UNIQUEMENT LES POINTES. N’OUBLIEZ 

PAS LA GRIFFE DU POUCE QUI S’USE 

BEAUCOUP MOINS VITE QUE LES 

AUTRES ! SI VOUS UTILISEZ DES PRO-

TÈGE-GRIFFES, N’OUBLIEZ DE COUPER 

LES GRIFFES AVANT LA POSE.

Retrouvez des accessoires bien pra-

tiques contre les poils d’animaux, des 

alèzes, la trousse de 1er secours à avoir 

toujours sous la main, notamment lors 

des vacances... en pages 46 et 47.
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LE BAIN
UN CHAT QUI N’A PAS DE PROBLÈME DE PELAGE 

OU DE PROPRETÉ N’A PAS BESOIN DE BAIN. 

CERTAINS CHATS ACCEPTENT DE SE FAIRE SHAM-

POOINER. IL EST POSSIBLE D’EN RÉALISER 2 À 

4 PAR AN, AVEC UN SHAMPOOING ADAPTÉ À LA 

PEAU DU CHAT.

N’UTILISEZ SURTOUT PAS UN SHAMPOOING POUR 

HUMAIN ! CE N’EST PAS DU TOUT ADAPTÉ À LA 

PHYSIOLOGIE DE LA PEAU DE VOTRE CHAT.

IL EXISTE DES SOINS ALTERNATIFS PAR DES 

SHAMPOOINGS SANS RINÇAGE, DES LOTIONS À 

PULVÉRISER OU DES DÉMÊLANTS, N’HÉSITEZ PAS 

À NOUS DEMANDER CONSEIL !

DOUCHETTE OSTER
Un système innovant compatible avec les tuyaux 
à l’intérieur de la maison comme à l’extérieur, 
permettant de laver votre chat rapidement et 
ef cacement. Insérez une cartouche de sham-
pooing dans le pistolet et pressez le bouton pour 
assurer l’action moussante, tout en contrôlant 
le débit d’eau et la dose de shampooing. Pres-
sez ensuite le bouton de rinçage pour rincer 
ef cacement l’animal. Il appréciera également 
le massage relaxant. Essuyez-le ensuite avec la 
serviette en micro bre pour un séchage rapide 
et ef cace. Lot de 3 recharges de shampooing 
vendu séparément.

Douchette    DOU721
Recharges shampooing (x3)  SHA407

BROSSE AVEC APPLICATEUR
DE SHAMPOOING OSTER
Retire les poils morts, permet un nettoyage en 
profondeur et un massage apaisant. Remplissez 
le réservoir de shampooing et appliquez celui-ci 
à la demande grâce au bouton de distribution.

   BRO710

PROTÈGE-GRIFFES GRIFFE MASQUÉE
Finis les tapis égratignés et les canapés déchirés !
Les protège-griffes sont des capuchons en plastique souple, faciles à po-
ser, et destinés à recouvrir les griffes de votre chat a n de protéger vos 
mobilier, tapis, rideaux, porte et parquet... contre les destructions occa-
sionnées par les griffes.
Pour les adultes comme pour les jeunes enfants ayant une peau sensible, 
les griffures peuvent également causer de nombreux soucis, notamment 
pour les personnes hémophiles.
Totalement inoffensif, sans danger et non-toxique. La colle utilisée est 
semblable à celle utilisée par de nombreux vétérinaires. Il s’agit d’un 
adhésif non-exothermique, autrement dit, qui ne produit aucune chaleur 
susceptible d’indisposer votre animal.
Livré avec un manuel d’instruction expliquant étape par étape la méthode 
d’application ainsi que les précautions d’usage, n’hésitez pas à nous de-
mander conseil. 

  Rose Transparent
XS (chaton) Boîte de 40 + colle PRO455
S Boîte de 40 + colle PRO459  PRO456
M Boîte de 40 + colle PRO460 PRO457
L Boîte de 40 + colle PRO461  PRO458
Colle 2 tubes COL486 
Embout applicateur 50 unités EMB401 
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TAPIS POUR BAC À LITIÈRE
En PVC gris, antidérapant. Très pratique : per-
met d’éliminer la litière des pattes de votre chat 
quand il sort de son bac.

45 x 37 cm   TAP714

PELLE POUR LITIÈRE
2 modèles :
• Pelle classique pour litière agglomérante, colo-
ris selon disponibilités.
• Pelle Cat it grise pour litière de grains de silice 
mais convient également aux litières d’argile, 
agglomérante….

Classique L27 cm PEL700
Cat It  L32 cm PEL701

SAC POUR BAC À LITIÈRE
Nettoyez la litière de votre chat en un tour de 
main grâce à ces sachets à disposer dans le 
fond du bac. Livrés avec liens de fermeture.

50 x 45 x 25 cm (x10)  SAC430

KIT DE DÉPART POUR CHATON
Un set bien pratique pour l’arrivée d’un chaton : un bac à litière avec pelle, 
une gamelle et 2 jouets !

 Bleu Rose
36 x 26 x H.5 cm   KIT746  KIT747

LE CHAT ET LA PROPRETÉ

Le chat est un animal naturellement propre. Tout défaut de propreté doit être considéré comme anormal et doit 
vous mener à consulter votre vétérinaire.
La litière est disposée dans un lieu isolé et calme, à l’écart du lieu d’alimentation.
Si vous avez plusieurs chats, il est conseillé de mettre à disposition une litière de plus que le nombre de chats, 
à des endroits différents.
Il existe différents types de bac : ouverts, fermés avec ou sans ltre à charbon contre les odeurs. Si vous optez 
pour un bac fermé, vous pouvez enlever ou attacher la porte a n que votre chat se familiarise tranquillement 
avec ce nouvel espace, ne le faites surtout pas entrer de force !

Attention  l’eau de Javel attire les chats ! 
Vous pouvez mettre 2-3 gouttes diluées pour l’attirer dans son nouveau bac, pas plus sinon l’odeur serait trop 
forte et aurait les effets inverses.

UNE BONNE HYGIÈNE 
AVANT TOUT !
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BAC À LITIÈRE ISIS
Grâce au rebord de protection, les abords du bac restent propres puisque 
la litière ne tombe pas à l’extérieur du bac quand le chat enfouit ses be-
soins. Le rebord de protection est amovible ce qui permet de nettoyer faci-
lement le bac.

 Vert
50 x 37 x H.14 cm     BAC726

BAC À LITIÈRE NESTOR
Une maison de toilette sobre et fonctionnelle équipée d’un bac élevé à 
l’arrière, elle convient particulièrement aux chats qui aiment faire leurs 
besoins debout. La partie haute est amovible pour faciliter son entretien. 
Livrée avec un ltre à charbon pour le contrôle des odeurs.

 Blanc/gris
56 x 39 x H.38,5 cm   BAC727
Filtre de rechange (x6)    FIL474

BAC À LITIÈRE CABICAT
Constituée d’un bac et d’un couvercle s’ouvrant en deux. La partie arrière 
du couvercle reste solidaire du bac et la partie avant se soulève a n de 
faciliter le nettoyage de la litière. La maison est équipée d’une porte en 
plastique démontable, et livrée avec une pelle et un ltre à charbon. Le 
bac existe en 3 coloris (bleu, rouge et anthracite) livrés selon disponibilité.

52 x 39 x H.41 cm    BAC718
Filtre de rechange (x3)   FIL426

BAC À LITIÈRE D’ANGLE
Livré avec un ltre d’odeur, une pelle et une porte amovible.

56 x 46 x H.40 cm BAC719
Filtre de rechange (x3)    FIL426

BAC À LITIÈRE ASEO
Pratique la partie arrière surélevée pour une propreté optimale, la partie 
avant plus basse permet un accès facile. Il est équipé d’un rebord amo-
vible et légèrement débordant vers l’intérieur de manière à ce que la litière 
ne sorte pas du bac lorsque votre chat enterre ses besoins.

 Gris
56 x 39 x H.27,5 cm    BAC725
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LITIÈRE MAÏS CALINET
Litière végétale naturelle (maïs), biodégradable,
hypoallergique.

10 litres   LIT405

CONTENEUR À LITIÈRE CURVER
Design et élégant, permet de stocker et conserver la litière grâce à une 
fermeture hermétique par un joint en élastomère (protège de l’humidité).
Deux couvercles intégrés : un petit pour verser sans gaspillage, et un grand 
pour le remplissage. Poignées ergonomiques pour faciliter le versement.

Contenance : 9 kg / 23 litres    CON731

LITIÈRE COMPOSTABLE LITOPROP CAT
Litière compostable Litoprop Cat Litière végétale 
pour chat et petits rongeurs. 100% naturelle bio-
dégradable, compostable, neutralise les odeurs. 
Absorbe 3 fois plus que les litières classiques. 
Ne colle pas aux pattes. Aux huiles essentielles 
d’orange et d’eucalyptus.

7 kg   LIT408

LITIÈRE COMPOSTABLE CATINOO
Litière perfomante en granulés de bois. 100% 
naturelle, biodégradable et compostable, ab-
sorbe 4 fois son volume.

15 kg   LIT409
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Les félins sont très sensibles à leur litière et si elle ne leur convient pas, ils la bouderont sans aucune autre forme 
de procès ! Sachez que bien malgré vous, c’est votre chat qui décidera.
Préférez une litière agglomérante dont les granulés s’agrègent autour des déjections en formant des boules que 
vous retirerez facilement chaque jour avec une pelle, ou encore une litière très absorbante qui régule bien les 
odeurs.
Une bonne litière, c’est un béné ce non seulement pour les maîtres, mais aussi pour les chats, qui n’aiment 
pas les environnements malodorants et qui pourraient développer une forme d’allergie respiratoire au contact 
permanent de la poussière d’une litière de mauvaise qualité.

QUELLE LITIÈRE 
POUR MON CHAT ?
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LITIÈRE SEPICAT
Litière légère et naturelle à base de sépiolite 
(argile breuse), à haut pouvoir d’absorption, 
non parfumée.

8 litres   LIT406

LITIÈRE PERLINETTE
Nouvelle génération de litière. Antistatique, ne 
colle pas aux pattes, très absorbante, retient 
aussi bien les odeurs que les liquides. Inhibe les 
bactéries pour une litière saine. Silice recyclable 
à 100%. Légère et compacte. Existe en 5 pré-
sentations.

Cristaux 4 litres   LIT400
Cristaux 33 litres LIT003
Micro-granules (chaton) 3 litres  LIT403
Micro-granules (chaton) 33 litres LIT422
Suivi santé 3 litres   LIT404

LITIÈRE TRANQUILLE EXPERT
Les cristaux absorbent avec une performance 
spectaculaire les urines du chat et les odeurs. Ils 
sont inodores, non toxiques et sans risque pour le 
chat. Litière avec véri cateur de santé intégré : ap-
parition d’une couleur anormale des grains mar-
queurs dans la litière. Existe en 4 présentations.

chats délicats et chatons
3,55 litres LIT414
Cristale 
3,85 litres   LIT415
Cristale 
30 litres LIT416

3,85 litres   LIT413

LITIÈRE COMPOSTABLE OKOPLUS
Litière agglomérante, 100% pures bres végé-
tales. Compostable et biodégradable à 100%. 
Souple et légère sous les pattes du chat, d’une 
odeur naturellement agréable et désodorisante.

10 litres   LIT407

LITIÈRE AGGLOMÉRANTE OCTAVE
Litière agglomérante à base de bres de bois, 
100 % naturelle et écologique. Certi é sans pes-
ticides, ni produits de traitement. Extrêmement 
souple et confortable pour le chat. Elimination 
par les WC ou avec vos ordures ménagères.

10 litres   LIT418
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LE CHAT EN APPARTEMENT

Normalement, sauf conditions particu-
lières comme un chat élevé à la cam-
pagne brusquement enfermé en appar-
tement ou un animal adopté en refuge, 
un chat peut s’habituer à la vie en ap-
partement, à condition de respecter ses 
rythmes naturels : 

• Fournissez-lui des jouets adaptés et 
passez du temps à jouer avec lui.
• Stimulez la quête de nourriture en pré-
voyant plusieurs lieux d’alimentation, en 
dissimulant la nourriture dans des jouets 
distributeurs ou des cachettes. Respec-
tez bien les quantités distribuées pour ne 
pas le rendre obèse !
• Organisez son espace : le chat orga-
nise son territoire en différentes zones 
(une zone pour manger, une pour ses 
besoins, une ou plusieurs pour la sieste 
et encore une autre pour le jeu). Ne pla-
cez donc pas son écuelle à côté de sa 
litière par exemple.
• Utilisez la dimension verticale pour 
étendre son territoire : aménagez des 
plateformes d’observation (en haut des 
étagères et surtout près d’une fenêtre), 
ou par exemple avec un arbre à chat, 
il existe de multiples modèles plus ou 
moins grands et hauts.

L’arbre à chat présente un autre inté-
rêt car la «griffade» est un phénomène 
normal dont le but est de laisser une 
empreinte visuelle et olfactive. En agis-
sant ainsi, le chat marque son territoire, 
et le fait que votre chat vive seul dans un 
appartement, sans aucune concurrence, 
ne modi e pas ce comportement inné !

Il est plus facile d’habituer un jeune chat 
à faire ses griffes sur un support appro-
prié que de faire passer cette habitude 
chez un chat adulte. Dès son plus jeune 
âge, essayez de repérer les endroits que 
votre chaton affectionne et placez-y un 
grattoir attractif. Frottez-lui doucement 
les pattes dessus, et il comprendra très 
vite ce que vous attendez de lui. Attirez-
le par quelques pulvérisations d’herbe à 
chat sur le support.

ET SI VOUS LUI OFFRIEZ 
UN GRIFFOIR ?

GRIFFOIR CAT IT
Surface ondulée contenant de l’herbe à chat. D’une taille généreuse, votre 
chat adorera également s’y coucher.

Papillon violet  46 x 22 H.20 cm GRI707
Banc vert  49 x 22 H.7,5 cm  GRI708

ARBRE À CHAT SPÉCIAL CHATON
Aire de jeu multifonction pour procurer pur divertissement et amusement à 
votre chaton. Une combinaison de velours douillet où se reposer et dormir, 
avec un poteau-grattoir en bre végétale marine, et une ou deux balles 
suspendues pour plus de plaisir.

Duo 20,5 x 12,5 x H.22,5 cm ARB707
Trio D.16,5 x H.18,5 cm   ARB706
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ARBRE À CHAT CASTA
2 étages, en sisal et peluche beige et marron, 
avec une balle suspendue.

55 x 35 (sol) x H.95 cm  ARB708

GRIFFOIR BENGALI
En sisal beige et vert, avec 3 balles suspendues.

25 x 25 x 25 cm   GRI728

ARBRE À CHAT ALICANTE
3 étages, en sisal et peluche grise.

45 x 45 (sol) x H.142 cm  ARB705

ARBRE À CHAT TOLEDO
1 étage, en sisal et peluche grise motif pattes, 
avec une balle suspendue.

D39 (sol) x H.61 cm  ARB703

GRATTOIR SISAL

50 x 13 x 5 cm   GRA700

ARBRE À CHAT PLATIN PRO
2 étages, en sisal et peluche grise, avec corde 
suspendue.

37 x 37 (sol) x H.109 cm  ARB709

GRIFFOIR YEKE
En forme de cylindre en sisal jaune avec souris 
et balle sonore à chasser.

D.15 x H.10 cm   GRI725

L’HERBE À CHAT
VOTRE CHAT BOUDE SON 

GRIFFOIR ? VAPORISEZ OU 

FROTTER UN PEU D’HERBE À 

CHAT DESSUS, VOTRE MINOU 

EN SERA FOU !

EXISTE EN POT D’HERBES EN 

PAGE 99.

HERBE À CHAT EN SPRAY
Ef cace ! A base d’herbe à chat, permettant 
d’attirer naturellement votre compagnon aux en-
droits où vous voulez : le bac à litière, le coussin 
tout neuf, le griffoir, la cage de transport…

250 ml   HER401
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Les jouets KONG Cat sont conçus pour résister à des séances de jeu d’intensité modérée. Néanmoins, chaque chat est unique et s’amusera 
avec un jouet de façon différente de ses congénères, donc l’usure se produira à un rythme différent selon chacun. 
Lorsque le chaton entre dans son « adolescence féline » vers l’âge de 6 mois, vous pouvez introduire des jouets avec herbe à chat, car à 
cet âge la sensibilité à l’herbe à chat est développée chez environ 70 % des chats. L’herbe à chat est une herbe naturelle qui n’entraîne pas 
d’addiction et favorise le jeu.
En présentant quelques jouets à votre animal, vous l’aiderez à canaliser ses instincts naturels de chasseur et contribuerez à tisser un lien plus 
fort entre vous. Vous trouverez forcément le Kong qui convient à votre compagnon !

ET SI VOUS LUI OFFRIEZ 
UN JOUET ?

KONG WILD TAILS
Votre chat ne pourra pas résister aux ricochets 
sur le sol ou à son envol dans les airs. Les plu-
metis de ses franges lumineuses et extra-lon-
gues dansent et taquinent votre chat, le cliquetis
dans la balle ajoute encore à l’excitation pour 
stimuler le jeu. Coloris assortis.

26 cm   KON765

KONG CAT SOFTIES FUZZY BALL
Ces adorables petites têtes combinent un tissu 
doux en peluche avec une quantité généreuse 
d’herbe à chat pour faire ressortir les instincts 
ludiques de votre chat. Le son crépitant encou-
rage le jeu actif, tandis que le tissu ultra-doux 
en fait un jouet de confort idéal. Coloris assortis.

D.11 cm   KON787

KONG ACTIVE KITTY THRASHER
Ce poisson au design unique avec des ailettes 
ondulées extra-longues est un plaisir pour les 
chats. Une texture irrésistible ainsi qu’un son 
crépitant ajoute encore à l’excitation pour stimu-
ler le jeu, et encourager à poursuivre et rappor-
ter ! Avec herbe à chat. Coloris assortis. 

14 cm   KON788

KONG KICKEROO
La taille, la forme et la matière du Kickeroo ont 
été spécialement étudiées pour favoriser le com-
bat et les coups de pattes arrières. La queue du-
veteuse en mouvement (et le bruissement sur le 
Kitten uniquement) ajoutent à l’excitation, sans 
oublier l’herbe à chat au parfum puissant géné-
reusement incorporée pour inciter encore plus à
jouer. Coloris assortis pour le Kitten.

13 x 5 cm (Kitten)   KON762
25 x 10 cm   KON741

KONG WUBBA MOUSE
La structure unique des queues produit un cli-
quetis qui récompense le toucher et incite à 
continuer à jouer. Le jouet stimule les sens de 
la vue, de l’ouïe, de l’odorat et du toucher. La 
matière ultra-douce et la forme le rendent irré-
sistible à griffer, combattre et câliner pour votre 
chat. Contient de l’herbe à chat.

20 cm   KON763

Gamme KONG
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KONG CAT WOBBLER
Pour stimuler l’activité mentale et physique du 
chat d’intérieur. Par son amusant mouvement 
d’oscillation, le Wobbler offre de grands mo-
ments de jeu et de récompense en distribuant 
des petites friandises. Utilisé comme distribu-
teur de nourriture, il permet de ralentir la prise 
rapide d’aliments et de lutter contre l’ennui et 
le surpoids en incitant les chats à faire un effort 
pour se nourrir.

H.17 cm   KON740

KONG PINWHEEL
Le corps tressé en polaire douce et résistante 
présente une surface irrésistible pour griffer et 
attaquer. Il stimule le besoin naturel du chat de 
chasser et de capturer sa proie. Contient de 
l’herbe à chat. Coloris assortis.

D.13 cm   KON735

KONG FUZZ BUGS
Lorsqu’il est assemblé, le jouet peut être utilisé 
comme un plumeau, ou bien être séparé en 
deux pour former une peluche câline à herbe 
à chat et une balle stimulante avec une queue 
élastique. La balle renferme des petites billes 
produisant un cliquetis amusant et attractif. Mo-
dèles assortis.

22 cm   KON764

KONG WUBBA TEASER
Canne à pêche avec manche et corde élastique. 
La structure unique des queues produit un cli-
quetis qui récompense le toucher et incite à 
continuer à jouer. Le jouet stimule les sens de la
vue, de l’ouïe, de l’odorat et du toucher. C’est 
un jouet interactif qui favorise les parties de jeu 
avec votre chat. Contient de l’herbe à chat.

116 cm (totale)   KON736

KONG SCRATCHER POMME 
Le jouet Scratch Apple associe le côté divertis-
sant et propice à l’action d’un jouet avec herbe à 
chat à la sensation irrésistible des griffoirs ondu-
lés que les chats adorent. Il se dévisse par le 
haut pour garnir facilement l’intérieur d’herbe à 
chat.

D.9 cm   KON783

KONG RECHARGEABLE
En peluche, ils sont doux et câlins. Et, cerise sur 
le gâteau, chacun d’eux dispose d’une poche 
fermable qui conservera bien en place l’herbe à 
chat toute fraîche. Que la fête commence…
Lorsque l’odeur de l’herbe à chat commence 
à s’atténuer, ajoutez simplement une nouvelle 
portion et les folles parties reprendront de plus 
belle !

Hérisson   KON784
Rat KON785
Tortue   KON786

HERBE À CHAT KONG
Une herbe à chat de première qualité cultivée 
en Amérique du Nord. Les feuilles et eurs pro-
duisent une huile essentielle très aromatique, 
et provoquent une réaction chez la plupart des 
chats. À utiliser telle quelle pour régaler votre 
chat ou pour remplir les jouets KONG rechar-
geables. Produit écologique, tous les ingrédients 
et huiles essentielles sont issus de ressources 
naturelles renouvelables. Existe en spray, voir 
en page 97.

56,7 g   KON789
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SOURIS FOURRURE
Différents modèles.

   JOU720

SLOW MOUSE PETSTAGES
Rempli d’herbe à chat, plus une clochette dans 
la balle pour encourager le chat à jouer.

20 x 4 cm   JOU613

FEATHER BUDDY PETSTAGES
Amusant à chasser et facile à transporter, les 
sons «craquants» des pieds ajoutent encore 
plus d’intérêt. Différents modèles.

14 x 4 cm   JOU629

SOURIS PLUMES
Différents modèles.

   JOU718

SOURIS BIO
Fabriquée à partir de matériaux naturels baignés 
dans des colorants à base de plantes et de mi-
néraux, sans substance néfaste pour l’environ-
nement. Non toxique. Lot de 2.

   JOU763

CATNIP STUFFER MOUSE 
PETSTAGES
Livrée avec sachets d’herbe à chat à glisser à 
l’intérieur, possibilité d’y glisser des friandises. 
Lot de 2.

7 x 3 cm   JOU611
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LE JEU EST PRIMORDIAL POUR LES CHATS

C’est une aptitude qui apparaît très tôt chez le chaton et qui persistera durant toute sa vie d’adulte. 
Grâce au jeu, le chaton fait l’apprentissage de sa force et de ses aptitudes à coordonner ses mouvements. Il peut exprimer ses 
instincts naturels de chasseur car le jeu combine à la fois l’observation, le guet, la poursuite et l’habileté à capturer une proie. 
Il est très important de jouer avec votre chat, quel que soit son âge. C’est une activité très béné que pour sa santé, ainsi il 
reste actif, souple et peut conserver une bonne condition physique. C’est particulièrement important pour les chats qui vivent 
en appartement, qui sont donc plus sédentaires et sensibles à l’embonpoint.
Les meilleurs jeux sont donc ceux qui révèlent ses instincts naturels de chasseur, il en existe une in nie variété, n’hésitez pas 
à nous demander conseil pour trouver ceux qui conviennent le mieux à votre chat.

Attention, les jouets peuvent être dangereux !
Inspectez-les fréquemment et cessez de les utiliser si vous remarquez des parties usées, mal xées ou déchirées.
Avec un jouet neuf, observez votre chat avant d’envisager de le laisser jouer seul, juste pour vous assurer qu’il le manipule en 
toute sécurité. 
Les cannes à pêche doivent être utilisées sous surveillance, ne les laissez jamais à portée de votre chat en absence, il pourrait  
avaler des morceaux de corde ou encore s’étrangler. Rangez-les minutieusement et ne les sortez que pour des séances de jeu 
interactif, sous votre contrôle.
Pour les jouets qui comportent des plumes, il est important de retirer et de jeter toutes les plumes qui se détachent.
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PIEUVRE
Gourmandise en folie ! Contribue à éveiller la 
curiosité naturelle et à stimuler l’instinct de chas-
seur du chat. Avec herbe à chat.

   JOU644

BALLE FANTAISIE
Différents modèles

   JOU719

BALLE PLUME
Gourmandise en folie ! Contribue à éveiller la 
curiosité naturelle et à stimuler l’instinct de chas-
seur du chat. Avec herbe à chat. Lot de 2.

   JOU643

CANNE À PÊCHE
4 modèles.

Avec souris en peluche  JOU795
Avec souris et plumes Bio  JOU780
Avec plumes et lanières en cuir  JOU741
Avec hibou à plumes  JOU645

JOUET DENTAL CAT IT
Jouet à mâchonner avec surface en mailles qui 
aident au nettoyage des dents. Avec herbe à 
chat. Existe en 2 modèles.

Saucisse JOU630
Bâton   JOU631

SET DE 7 JOUETS
Un petit sac rempli de jouets pour le plaisir de 
tous les chats, composé de : 1 coussin d’ herbe 
à chat avec plumes, 1 jouet sisal avec clochette, 
1 balle douce, 1 pompon balle, 1 jouet frétillant, 
1 balle avec hochet, 1 balle peluche avec clo-
chette et plume.

   JOU640

TUNNEL DE JEU
L’accessoire idéal pour se cacher, chasser et 
jouer. Le bruissement de papier froissé aiguisera 
les sens de votre chat. En polaire très confor-
table, il est également parfait pour une petite 
sieste.

50 x D.25 cm   TUN856
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CIRCUIT DE JEU SPEED
CIRCUIT SENSES CAT IT
Spécialement conçu pour attirer, captiver et 
amuser le chat tout en stimulant l’instinct naturel
de chasseur. Les tuyaux possèdent des reliefs 
de montagnes russes et la balle s’illumine 
lorsqu’elle entre en mouvement. La piste est 
partiellement recouverte pour pimenter le jeu. 
Glissez la balle lumineuse à l’intérieur du circuit
et votre chat ne pourra plus s’en passer !
Nombreuses possibilités de montage (avec un
ou plusieurs circuits).

   CIR701

LABYRINTHE À FRIANDISES 
SENSES CAT IT
Un moyen astucieux et intelligent pour nourrir 
votre chat par le jeu ! Insérez des croquettes 
ou des friandises dans le labyrinthe, votre chat 
devra les déplacer en glissant ses pattes dans 
les ouvertures latérales (modulables pour modi-
er le niveau de dif culté) pour les faire tomber 

dans le plateau et savourer sa récompense. Il 
fait appel au sens du toucher de votre chat et 
encourage le développement de ses capacités 
mentales et physiques. Livré avec un tapis d’accu-
massage avec des points de pression pour mas-
ser les pattes de votre chat.

D.19 x H.34 cm   LAB700
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Les jouets DISTRIBUTEURS
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PIPOLINO
L’objectif est de procurer un exercice physique 
aux chats d’appartement tout en leur distribuant 
leur ration de croquettes journalière. Petit mo-
dèle destiné aux chatons.

  Multicolore
19 x D.8 cm   PIP710
 Multicolore Blanc
25 x D.10 cm  PIP701 PIP703

BALLE DISTRIBUTRICE
CATMOSPHÈRE
Balle jouet distributrice de croquettes, zigzagant 
grâce à sa forme, très ludique.

D.9,5 cm   BAL728

JOUET INTERACTIF FROLICAT 
POUNCE
Jouet destiné à attiser l’instinct de chasse. Une 
souris placée sur une plateforme se déplace 
et se cache. Placer le FroliCat Pounce sur le 
sol, allumez-le et regardez votre félin chasser! 
La souris se déplace de manière aléatoire le 
long du rail circulaire, en avant, en arrière, se 
retourne, se cachant sous les obstacles. Vitesse 
réglable, 4 niveaux.

D.31 cm   JOU804

LASER LUMINEUX FROLICAT BOLT
Une nouvelle façon de jouer, drôle et palpitante !
Automatique pour procurer des heures de jeu au
chat en créant aléatoirement des dessins divers 
ou à utiliser en mode manuel. Occupe le chat 
lors des courtes absences du maître. Ne pas 
orienter le laser vers les yeux.

   LAS709

PLATEAU FUN BOARD
Pour stimuler l’activité mentale et physique du 
chat d’intérieur : 5 modules différents pour dif-
férentes tâches ( air, goût, vue). Utilisé comme 
distributeur de nourriture, il permet de ralentir la 
prise rapide d’aliments et de lutter contre l’ennui.

40 x 30 cm   JOU619

STIMULO CHAT AÏKIOU
Pour lutter contre le manque d’activités des 
chats vivant en appartement.
Le Stimulo se compose de 7 tubes de tailles 
variables dans lesquels vous pouvez dissimuler 
de la nourriture. A l’aide de ses pattes et de ses 
sens, le chat va devoir fouiller dans les tubes 
pour y découvrir son repas. Les tubes gradués 
permettent d’administrer la quantité journalière 
exacte de croquettes. 
Il existe des tubes de tailles supérieures (niveau 
3) compliquant un peu la tâche à votre chat et 
rendant le jeu encore plus intéressant !

Plateau avec niveaux 1 et 2  STI700
3 tubes niveau 3   STI701

TUNNEL FEEDER
Un bon moyen de se divertir tout en mangeant ! 
La nourriture ou les friandises tombent du réci-
pient dans les 6 différents tubes procurant un 
exercice physique et une stimulation mentale, et 
entraîne l’habileté du chat. Pour les chats âgés 
de plus de 3 mois, adapté aux chats vieux et 
malades. En plastique avec anneau caoutchouc 
anti-dérapant.

D.28 x H.14 cm   JOU639

ET ÉDUCATIFS
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CHATIÈRE PETSAFE
4 modes de verrouillage : entrée seulement, sor-
tie seulement, déverrouillée et verrouillée. Bat-
tant rigide et transparent. Tunnels détachables. 
Installation sur fenêtres, murs ou portes. Dimen-
sions de passage : L.175 x H.168 mm.

Petsafe 300 : manuelle  CHA796
Petsafe 400 : magnétique, livrée avec un collier
Staywell et une clé magnétique (clé supplémen-
taire en option CLE700)  CHA797

CHATIÈRE PETPORTE
Très simple d’utilisation, fonctionnant avec la 
puce d’identi cation du chat, elle ne nécessite 
pas le port d’un collier. Evite les chats indési-
rables et peut être programmée pour une utilisa-
tion jusqu’à 31 chats. Bip sonore pour permettre
de savoir quand le chat rentre à la maison. Etan-
chéité assurée par un verrou magnétique. Sys-
tème de mémoire intelligente : les numéros de 
puce sont conservés même après une panne to-
tale de courant. Accepte les standards de puces 
européens et britanniques de 15 chiffres (FDX-
B). Dimensions de passage : L.169 x H.169 cm. 

CHATIÈRE SUREFLAP
Facile et rapide à programmer, elle est électronique et fonctionne sans 
collier, avec la puce d’identi cation FDX-B de votre chat. Evite les chats 
indésirables et peut être programmée pour une utilisation jusqu’à 32 chats. 
Equipée d’un aimant lui évitant de battre au vent. Le modèle Pet Door 
fonctionne également avec une médaille (livrée), et convient aux petits 
chiens. 
Le modèle DualScan permet en plus de contrôler l’accès et la sortie de 
chaque chat, ainsi un chat malade n’aura pas le droit de sortir mais ses 
compagnons le pourront.
S’adapte sur toute sorte de matériaux.

Modèle Cat Flap, blanc
dimensions de passage : L.142 x H.120 mm   CHA708
Modèle Pet Door, blanc
dimensions de passage : L.178 x H.170 mm   CHA814
Médaille supplémentaire p/Pet Door (x2)   MED703
Adaptateur vitre p/Pet Door    ADA727
Tunnel extension p/Pet Door    TUN857
Modèle DualScan, blanc
dimensions de passage : L.142 x H.120 cm   CHA817
Tunnel extension p/DualScan    TUN859
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Fixation sur porte ou mur. Tunnel pour extension 
disponible en option (L47 mm) pour porte ou mur 
de plus de 51 mm d’épaisseur. Garantie : 3 ans.

Chatière   CHA810
Extension tunel   EXT700
Kit extension l alimentation  KIT716

UNE CHATIÈRE POUR MON CHAT ?

Une chatière : voilà un accessoire bien pratique pour les maîtres lassés de faire 
entrer et sortir leurs matous !
Grâce à la chatière, plus besoin d’accompagner votre félin jusqu’à la porte.

Il existe différentes sortes de chatières, à vous de trouver celle qui vous convient 
le mieux !

• Manuelles : c’est vous qui décidez ! Vous bloquez les entrées/sorties à votre 
convenance.
• Magnétiques : c’est votre chat qui décide ! Elles nécessitent le port d’un collier.
• Electroniques : c’est votre chat qui décide et cette fois, plus besoin de collier, 
elles fonctionnent avec la puce d’identi cation de l’animal, certaines peuvent 
en plus fonctionner avec une médaille à accrocher à un collier classique. Elles 
peuvent être utilisées jusqu’à 32 chats, et certaines peuvent même bloquer un 
chat malade ou autre que l’on ne souhaite pas laisser sortir mais qui ne privera 
pas les autres !
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CLÔTURE ANTI-FUGUE CAT FENCE
Ef cace pour tous les chats de plus de 2,7 kg et 
ce dès l’âge de 6 mois. Pas de limite du nombre 
de colliers récepteurs sur le même émetteur 
radio.
Collier étanche. 4 niveaux de correction. 1 mode 
d’avertissement uniquement sonore. 1 voyant 
de pile faible. Livré avec : 1 émetteur avec char-
geur, 50 fanions, 150 m de l, un mode d’emploi 
et une méthode de dressage spéci que du chat. 
Possibilité de couvrir une surface atteignant 
jusqu’à 90 000 m², grâce aux kits d’extension 
et de fanions supplémentaires vendus séparé-
ment. Garantie : 3 ans.          

Clôture   CLO714
Collier supplémentaire COL958
Kit d’extension   KIT732

RÉPULSIF AUTOMATIQUE SSSCAT
Pour éloigner les chats des endroits interdits. 
SSSCAT permet de contrôler le territoire du chat
et de résoudre les problèmes de comportement.
Comprend 2 éléments : un détecteur de mouve-
ments et une bonbonne (recharge) contenant un 
gaz non toxique et entièrement inoffensif (plus 
de 200 jets). Lorsque le détecteur de mouve-
ments intégré détecte l’animal qui pénètre dans 
la zone non permise, il émet un jet. Recharge 
vendue séparément.

Répulsif   REP714
Recharge spray   REC408

CAMÉRA EYENIMAL 
Le monde vu par votre animal : une nouvelle ap-
proche d’aimer son animal en le suivant pas à pas 
dans ses déplacements grâce à cette caméra.
Visualisez ensuite la vidéo sur micro-ordinateur 
ou sur téléphone portable.
Grande simplicité d’utilisation : capteur CMOS 
avec autofocus, réglage automatique de la lumi-
nosité, enregistreur de voix micro intégré, réso-
lution image de 640 x 480 pixels, transfert et re-
chargement via USB, autonomie de 2h30.

6 x 4,5 x 1,5 cm 35 g  CAM706

PET CORRECTOR 
Une solution aux problèmes d’éducation !
Grâce à son puissant sif ement inoffensif, Pet 
Corrector peut vous aider à faire cesser les com-
portements indésirables : aboiements, interdire 
un accès, sauts et bonds intempestifs, pour-
suites inopportunes, vol de nourriture ou les 
agressions...
Existe en 2 formats, dont un format «poche» 
bien pratique en balade.

30 ml  PET701
50 ml   PET700

FILET DE PROTECTION POUR 
FENÊTRE OU BALCON
Sécurisez vos fenêtres ou balcons avec ce let 
en maille 3 x 3 cm, robuste, résistant aux intem-
péries et aux UV. Votre chat pourra ainsi obser-
ver l’extérieur pendant des heures pour son plus 
grand bonheur en toute sécurité. Eléments de 
xation inclus.

3 x 2 m FIL735
4 x 3 m   FIL736

MUSELIÈRE MIKKI
Muselière solide, en nylon souple, couvrant les 
yeux. Avec lanières ajustables et attache rapide.

T1 - M MUS733
T2 - L   MUS734

MUSELIÈRE CONTENT’MUZ
Muselière en nylon lavable, solide et résistant 
avec attaches velcro. Ouverture au niveau des 
narines pour permettre une bonne respiration.

S- Rouge   MUS027
M - Bleu MUS028
L - Vert   MUS029

SAC CONTENT’SAC 
Bandoulières larges et confortables permettant 
le transport. En nylon catégorie 420 D, avec zip 
pour les membres, grandes bandoulières larges 
ajustables, col en fourrure amovible.

Medium SAC704
Large   SAC705
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LA SÉCURITÉ 

Il est obligatoire d’attacher son animal, quelle 
que soit sa taille, lors des voyages en voi-
ture, pour sa sécurité mais également pour la 
vôtre et celle des autres passagers.
En effet, un animal non attaché peut paniquer 
et venir se réfugier entre vos jambes, sous 
les pédales, peut devenir un véritable missile 
en cas d’accident (son poids est multiplié par 
25 lors d’un choc à 50 km/h !), vous échapper 
lorsque vous lui ouvrez la porte et créer un 
accident ou se faire écraser…
Il existe différentes possibilités : cage de 
transport, harnais de sécurité... N’hésitez pas 
à nous demander conseil.

LES CHATS VOUS ACCOMPAGNENT DE 
PLUS EN PLUS SOUVENT EN VOITURE, 
PENSEZ À LEUR SÉCURITÉ !

HARNAIS DE SÉCURITÉ VOITURE
Harnais en nylon confortable.

15 mm     HAR884

CAGE MIDI-CAPRI
Ouverture sur le dessus, fentes de ventilation. Deux fermetures autoblo-
quantes. Avec poignée et bandoulière.

Bleu/argent
44 x 32 x H.33 cm     CAG784

CAGE SKIPPER
En plastique non toxique pour les animaux, avec porte métallique. Légère, 
inusable, parfaitement ventilée grâce aux aérations sur les côtés. Possibi-
lité de conversion en lit en démontant les 2 parties.

 Lie de vin/beige Bleu/beige
48 x 32 x H.31 cm   CAG720  CAG721
55 x 36 x H.33 cm   CAG723  CAG724
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SAC DIVINA BAG
Semi-rigide, en tissu. Ouvertures par le devant ou le dessus, attache de 
sécurité intérieure, grilles d’aérations, fond rigide, poche latérale fermée 
pour documents et che d’identité. Intérieur lavable.

 Rouge  British
40 x 26 x H.20 cm   SAC720  SAC723
50 x 30 x H.22 cm   SAC721  SAC724

CAGE CABRIO DESIGN
Une belle cage au design innovant avec une large porte panoramique. 
Ouverture également par le dessus : le toit s’ouvre en 2 pour un accès très 
facile et très large à l’animal. Large poignée confortable et bandoulière. 
Gamelles intégrées dans la porte, faciles d’accès. Adaptée au transport 
en voiture et aérien.

Gris
L33 x P51 x H35 cm    CAG790

CAGE ARAN
Double ouverture : face et dessus. Bicolore : bas bordeaux et haut gris. 
Extrèmement résistante, adaptée pour le transport des petits animaux et 
particulièrement du chat. Autorisée pour le transport aérien.

Bordeau /gris
50 x 33 x H.32 cm CAG745
57 x 37 x H.36 cm     CAG746

PANIER DE TRANSPORT FLOWER
Sac renforcé, fond du panier amovible pour un nettoyage facile, grilles 
d’aération à chaque extrémité, à porter sur l’épaule ou à la main (poignée 
rembourrée ergonomique, bandoulière fournie), ouverture pratique avec 
fermeture éclair.

Noir
30 x 20 x H.20 cm     PAN739
36 x 22 x H.26 cm     PAN740
45 x 22 x H.27 cm     PAN741

LAISSE SÉCURITÉ TRANSPORT
A xer au harnais du chien. Adaptable sur l’at-
tache de ceinture de sécurité des voitures. 

   LAI894

ATTACHE SÉCURITÉ SEULE
La laisse classique se xe directement sur l’at-
tache. Adaptable sur l’attache de ceinture de 
sécurité des voitures. Livrée sans laisse.

   ATT736



NAC
QU’EST-CE QU’UN NAC ?
Les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) sont tous 
les animaux de compagnie autres que les chiens et les 
chats : les petits mammifères (rongeurs, lapins, furets…), 
les reptiles (serpents, lézards, tortues), les oiseaux, les 
insectes, les amphibiens, les poissons, les crustacés…. 
Ils représentent environ 5% des animaux de compagnie 
en France.
Ce n’est pas parce que ces espèces sont plus petites 
qu’il faut négliger l’implication de leur adoption sur le long 
terme. Ce sont des animaux à part entière qui auront be-
soin d’attention et de soins tout au long de leur vie. Le 
budget prévisionnel doit éventuellement inclure des soins 
vétérinaires, qui, bien que ce soient des animaux plus 
petits, seront aussi élevés que pour un chien ou un chat. 
Le choix de l’espèce inclut des critères nanciers et une 
adéquation entre son mode de vie et le vôtre. 
Bien que ce soit souvent une volonté d’enfants d’adopter 
ces animaux, les parents doivent également complète-
ment s’impliquer pour leur offrir une belle vie.
Attention, les modes de vie des espèces peuvent être 
parfois très différents, il est donc rare de pouvoir mélan-
ger les espèces.
N’hésitez pas à nous consulter pour toute demande.

SOMMAIRE

RONGEURS - URETS

HABITAT / ACCESSOIRES 110

OUETS 
112

SELLERIE 
113

H GIÈNE / TOILETTAGE 114

TRANSPORT 
114

POULES - OISEAU

REPTILES ET  AMPHIBIENS 

HABITAT / ACCESSOIRES 116



r e  de plaisanterie, 
comme dirait un lapin dans 
un carré de luzerne...
Fernand Raynaud, artiste et comique français (1926/1973)
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MAISONNETTE VÉGÉTALE
En herbe séchée naturelle convient aux lapins, 
cochons d’Inde, Chinchillas, rats, furets. Elle 
offre un espace pour dormir, se cacher, mais 
pourra aussi être grignotée. Elle est sans dan-
ger pour votre compagnon car ne contient aucun 
élément en plastique ou métal. 

28 x 18 x H.15 cm   MAI701

CAGE POUR RONGEURS
Un bac en plastique avec grille métallique et 
râtelier, facile d’entretien, à aménager a n que 
votre compagnon s’y sente bien.

80 x 45 x H.42 cm   CAG781

ENCLOS D’EXTÉRIEUR EXAGONAL
Rien ne vaut une balade en plein air ! Facile 
grâce à cet enclos constitué de 8 éléments, avec 
portillon et protection solaire. Tapis de sol vendu 
séparément.

8 éléments de 57 x 57 cm  ENC700
Tapis de sol    TAP710

ENCLOS D’EXTÉRIEUR 
RECTANGULAIRE
Livré avec une bâche de protection solaire, un 
perchoir et de 3 portillons, peut s’accoler à un 
poulailler par exemple. Montage facile avec 
piquets.

2,20 x 1 x H.1 m   ENC701

CAGE SPELOS
Pour souris et hamster. 
Coque en plastique transparent pour mieux ob-
server votre petit compagnon, avec ouvertures 
grillagées pour une meilleure aération de l’habi-
tacle. Livrée avec différents accessoires (tunnel 
et deux coudes, une roue) a n que votre animal 
puisse se divertir, ainsi qu’une mangeoire et un 
biberon. Deux portes faciles d’accès et ferme-
ture sécurisée.

42,5 x 38 x H.24 cm  CAG807
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LE HAMSTER

Le hamster prend peu de place et nécessite peu d’entretien. 
C’est un animal qui est plutôt solitaire et nocturne. La nuit, il est en pleine activité, acrobate et rongeur de barreaux. 
Le jour, il ne faut pas le réveiller : vous risqueriez de le rendre agressif et de diminuer son espérance de vie.
Il est possible de le laisser en liberté une trentaine de minutes par jour en dehors de sa cage. Il faut veiller à ce 
qu’il ne se perde pas et qu’il ne fasse pas de trou, son activité favorite. Vous pouvez utiliser un petit parc aménagé.

Il est possible de lui couper les ongles s’il ne les use pas naturellement : les premières fois, demandez-nous conseil 
pour savoir à quel endroit couper pour que ça ne le blesse pas. 
Comme elles poussent continuellement, les dents ont aussi besoin de soins particuliers. En effet, si elles deviennent 
trop longues parce que le hamster ne les use pas en rongeant, l’animal nit par ne plus pouvoir manger. Il doit donc 
pouvoir les user en mangeant une nourriture appropriée, et en rongeant des bûchettes. 
Il est déconseillé de lui donner un bain, ce pourrait être une expérience traumatisante. Certains hamsters aiment 
se laver dans du sable comme le chinchilla. Si le pelage est sale, il est possible de le brosser avec une brosse à 
dents humidi ée. Les races à poils longs, comme l’angora, doivent être régulièrement brossées, en fonction du 
tempérament du hamster également.



111

HAMAC RELAX TUBE 
Un espace de repos en coton très résistant, dont 
l’intérieur est doublé de polaire ultra confortable, 
le lieu idéal pour de longues siestes ! Livré avec 
des crochets, adapté à toutes les cages grilla-
gées. Lavable. 

Coloris assortis
31 x 24 x H.24 cm   HAM700
44 x 24 x H.24 cm   HAM701

CYLINDRE VÉGÉTAL
Deux pièces en herbe séchée naturelle. Offre 
un espace pour dormir, se cacher, mais pourra 
aussi être grignoté. Il est sans danger pour votre 
compagnon car ne contient aucun élément en 
plastique ou métal. 2 modèles : pour hamster et 
pour lapin.

Hamster
D.8 x 13 cm et D.12 x 20 cm  CYL701

Lapin
D.18 x 24 cm et D.24 x 30 cm  CYL700

MAISON SPUTNIK
Une maison originale de forme sphérique !
Deux positions : se place soit au sol de la cage 
à l’endroit, soit à l’envers en xant les pieds à la 
paroi supérieure de la cage. Démontable en 2 
parties, elle se nettoie facilement.

 Coloris assortis
21,5 x 21,5 x H.12,5 cm  MAI702
29 x 26 x H.19 cm   MAI703

LIT DOUILLET
Cette bourre blanche permet aux rongeurs de se 
constituer un nid confortable et chaud.

25 g   LIT703

LE FURET

Le furet est un animal très gracieux et facile à élever, mais son succès en tant qu’ani-
mal de compagnie vient avant tout de son caractère. C’est un animal joueur, vif, curieux, 
fouineur... la curiosité constitue sans doute son principal trait de caractère. Mais ce com-
portement l’expose davantage aux intoxications ou accidents ménagers. Il faut donc bien 
le surveiller au début de sa vie. N’hésitez pas à le promener, il en sera ravi, pour cela 
habituez-le au port du harnais dès son plus jeune âge. 

En période de mue, au printemps et à l’automne, le furet a tendance à perdre beaucoup de 
poils qui, ingérés lors des opérations de nettoyage, risquent de provoquer des troubles in-
testinaux. Il s’agit alors de le brosser soigneusement et souvent pour éliminer le poil mort. 
Il est possible de lui couper les ongles s’il ne les use pas naturellement : les premières fois, 
demandez-nous conseil pour savoir à quel endroit couper pour que ça ne le blesse pas. 
Vous devrez également prendre soin de ses dents car il s’avère prédisposé à la plaque 
dentaire, qui durcit progressivement pour former le tartre, ainsi que de ses oreilles.
Le furet peut être lavé, mais pas trop souvent, l’idéal pour éviter les mauvaises odeurs 
étant un entretien minutieux de sa cage, son couchage...

BÂTONNETS DE BOIS FLEXIBLES
Très pratiques, ils ont une double fonction : ils 
peuvent servir de maison ou de support selon 
la forme que vous lui donnerez et ils pourront 
être grignotés sans le moindre souci par votre 
hamster car fabriqués en bois naturel non traité.

21 x 10 cm   BAT715
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BOL EN INOX AVEC CROCHET
POUR CAGE
À xer sur les barreaux d’une cage.

D.7 cm   BOL708
D.12 cm   BOL709

DISTRIBUTEUR BUNNY TOY
Un râtelier à foin ou salade à double fonction, il 
peut également faire of ce de jouet pour votre 
lapin ou votre cochon d’inde. Modulable, vous 
pouvez le placer sur le fond de la cage, l’accro-
cher à un de ses barreaux, ou simplement le 
poser au sol hors de son support libre de rouler. 
De plus, il possède en son centre un distributeur 
de friandises en plastique avec des ouvertures 
réglables. 

D.16 cm   DIS731

BIBERON DE CAGE
Avec système double bille antifuite.

250 ml   BIB704
500 ml   BIB705
900 ml   BIB703

RÂTELIER AVEC COUVERCLE
Râtelier en métal zingué à suspendre. Pratique, 
le couvercle évite les salissures et les blessures.

17 x 7 x H.13 cm   RAT713

PIPOLINO S
Spécialement conçu pour les furets, lapins, co-
bayes ou tout autre rongeur… (poids inférieur à 
5 kg), Pipolino S a pour objectif de leur procu-
rer de l’exercice physique ludique de plusieurs 
heures par jour, tout en leur distribuant leur 
ration de croquettes journalière. Contenance de 
70 à 120 g. Coloris : multicolore.

19 x D.8 cm   PIP710

KONG SPÉCIAL FURET
Destiné aux furets, en caoutchouc naturel rouge, 
exclusif et non toxique. Aide au dressage, à la 
sociabilisation, aux jeux et à l’exercice.

7 cm   KON726

ROUE
Peut être utilisée sur pied ou xée aux barreaux 
de la cage. Fonctionnement silencieux.

D.14 cm   ROU700
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BOIS À RONGER
Parce que ses dents poussent en continu, il 
est indispensable pour la bonne santé de votre 
petit animal de toujours lui laisser à disposition 
quelque chose à ronger.

Carotte   BOI758
4 mini fruits   BOI760
4 mini légumes   BOI761
4 bûchettes   BOI762

PIERRE MINÉRALE PARFUMÉE
Ces pierres minérales feront le bonheur de votre 
compagnon qui les léchera et les rongera à sa 
guise tout en lui fournissant des minéraux es-
sentiels.

Banane   PIE720
Raisin   PIE721
Fraise   PIE722

TOILETTE ANGULAIRE
En PVC, pour cage à rongeurs.

35 x 22 x H.16 cm   TOI705

PIERRE À RONGER
Pierre à ronger avec légumes inscrustés : des 
minéraux et sels pour un poil soyeux, une bonne 
ossi cation et une bonne dentition. Avec support 
l de fer.

210 g   PIE723

LE LAPIN DE COMPAGNIE

Le lapin est un concentré de vitalité, de bêtise et d’espièglerie avec un caractère très 
af rmé. Il est actif tôt le matin et tard dans l’après-midi voire en début de soirée, ce qui 
fait de cet animal une réelle bonne compagnie dans une famille : on peut le sortir le matin 
au petit déjeuner avant de partir à l’école, et il sera disponible au goûter pour quelques 
cabrioles ! Il s’alimente généralement à la n de ces deux périodes d’activité avant de 
passer à un bon repos digestif. 

Le lapin de compagnie a besoin de quelques attentions. Il est possible de lui couper les 
ongles s’il ne les use pas naturellement : les premières fois, demandez-nous conseil pour 
savoir à quel endroit couper pour que ça ne le blesse pas. 
Pour les races à fourrure, il est conseillé de les brosser une fois par semaine pour éviter la 
formation de nœuds qui pourraient être la cause de maladies dermatologiques. 
Les dents du lapin poussent de façon continue, il est important de surveiller qu’elles ne 
soient pas trop longues, il est prédisposé aux malocclusions dentaires ; si ses dents ne 
s’usent pas normalement elles peuvent occasionner des lésions buccales graves. Il doit 
donc pouvoir les user en mangeant une nourriture appropriée, et en rongeant des bû-
chettes. 

TUNNEL DE JEU
Votre lapin a besoin de se divertir et de faire 
de l’exercice. Il adorera le tunnel qui permet de 
recréer arti ciellement un espace semblable aux 
galeries d’un terrier. En nylon, facile d’entretien.

60 x D.25 cm   TUN825

HARNAIS
Confortable et aéré, avec laisse élastique.

 Multicolore
Pour furet et cochon d’Inde HAR776
Pour lapin   HAR778

HARNAIS
Harnais pour furet, réglable, avec laisse assortie.

 Rouge Vert
  ENS705 ENS706
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CAGE DE TRANSPORT PICO
En plastique, fentes de ventilation, couvercle 
transparent s’ouvrant sur le dessus et double 
poignée rabattable. 

  Coloris assortis
30 x 23 x H.21 cm   CAG782

CAGE DE TRANSPORT CAPRI
En plastique, ouverture sur le dessus, fentes 
de ventilation, fermetures autobloquantes. Mini 
avec bandoulière, Midi avec poignée et bandou-
lière.

  Mauve/violet
Mini  40 x 30 x H.22 cm CAG783

Bleu/argent
Midi  44 x 32 x H.33 cm CAG784

LITIÈRE TUMBLEFRESH
Litière à base de papier, respectueuse de l’envi-
ronnement, très absorbante. Absorbe et neu-
tralise les mauvaises odeurs animales. Douce, 
hypoallergénique et exempte de poussière, fraî-
cheur longue durée. En sachet refermable.

8,5 litres   LIT419

SABLE DE BAIN
Composé de grains de sable ultra- ns. Seuls les 
ns grains de sable peuvent atteindre la peau 

sans endommager les poils fragiles. Convient 
aux chinchillas, gerbilles, écureuils et hamsters.

2 litres   SAB015

LITIÈRE DE CHANVRE
CHAMBIOSE
Litière végétale 100 % biodégradable, issue 
du dé brage du chanvre industriel produit en 
France. Une des litières les plus rétentrices des 
odeurs des petits animaux, convient aux ani-
maux les plus fragiles sur le plan respiratoire. 
Elle joue son rôle d’isolant thermique, votre ani-
mal reste bien au chaud.

10 litres   LIT411
30 litres   LIT412
100 litres   LIT417

LITIÈRE PERLINETTE
Nouvelle Génération de litière. Antistatique, ne 
colle pas aux pattes, très absorbante, retient 
aussi bien les odeurs que les liquides. Inhibe les 
bactéries pour une litière saine. Silice recyclable 
à 100%. Légère et compacte. 

Micro-granules 3 litres  LIT403
Micro-granules 33 litres  LIT422

CAGE SKIPPER
En plastique non toxique pour les animaux, avec 
porte métallique. Légère, inusable, parfaitement 
ventilée grâce aux aérations sur les côtés. Pos-
sibilité de conversion en lit en démontant les 2 
parties.

 Lie de vin/beige Bleu/beige
48 x 32 x H.31 cm  CAG720 CAG721
55 x 36 x H.33 cm CAG723 CAG724
62 x 41 x H.38 cm  CAG726 CAG727

LE TOILETTAGE
COMMENCEZ DE PRÉFÉRENCE TRÈS JEUNE, VOTRE ANIMAL 

APPRENDRA AINSI À VOUS FAIRE CONFIANCE ET LE LIEN 

ENTRE VOUS EN SERA RENFORCÉ. VOUS POURREZ AISÉ-

MENT LE TOILETTER, VÉRIFIER SA PEAU ET SON PELAGE, ET 

PEUT-ÊTRE AINSI DÉTECTER D’ÉVENTUELS PROBLÈMES DE 

SANTÉ. INSPECTEZ ÉGALEMENT RÉGULIÈREMENT SES YEUX, 

SES OREILLES, SES DENTS, SES GRIFFES (ATTENTION, ELLES 

CONTIENNENT DES VAISSEAUX SANGUINS)… N’HÉSITEZ PAS 

À NOUS DEMANDER CONSEIL POUR SAVOIR COMMENT PRO-

CÉDER ET QUELS PRODUITS EMPLOYER, N’UTILISEZ JAMAIS 

DE PRODUITS À USAGE HUMAIN, NON ADAPTÉS.
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PANIER DE TRANSPORT FLOWER
Sac renforcé, fond du panier amovible pour un 
nettoyage facile, grilles d’aération à chaque 
extrémité, à porter sur l’épaule ou à la main 
(poignée rembourrée ergonomique, bandou-
lière fournie), ouverture pratique avec fermeture 
éclair.

Noir
30 x 20 x H.20 cm   PAN739
36 x 22 x H.26 cm   PAN740
45 x 22 x H.27 cm   PAN741

PEIGNE YELLOWLINE SIMPLE
Pour éliminer les poils qui se sont détachés, 
après avoir brossé ou étrillé le pelage.

   PEI740

COUPE-ONGLE YELLOWLINE
Spécial rongeurs.

8 cm   COU793

ETRILLE FURMINATOR 
DESHEDDING TOOL
Elimine aisément et facilement sous-poils et 
poils morts sans endommager le pelage. Réduit 
la perte de poils jusqu’à 90%.
Retrouvez plus d’informations sur la gamme 
FURminator en page 39.

   ETR733

BROSSE YELLOWLINE DOUBLE
Un côté avec picots métalliques avec capuchons
protecteurs permettant de démêler le sous-poil. 
Un côté avec poils naturels permettant d’enlever
la poussière et de faire briller le poil.

   BRO812

CARDE YELLOWLINE
A picots métalliques souples, courbés, pour 
brosser le poil jusqu’au sous-poil et éliminer les 
vieux poils en douceur, ainsi que les pellicules 
et les noeuds.

   CAR763

CAGE CABRIO DESIGN
Une belle cage au design innovant avec une 
large porte panoramique. Ouverture également 
par le dessus : le toit s’ouvre en 2 pour un accès 
très facile et très large à l’animal. Large poignée 
confortable et bandoulière. Gamelles intégrées 
dans la porte, faciles d’accès. Adaptée au trans-
port en voiture et aérien.

Gris
51 x 33 x H.35 cm   CAG790

CAGE ARAN
Double ouverture : face et dessus. Bicolore : bas 
bordeaux et haut gris. Extrèmement résistante, 
adaptée pour le transport des petits animaux. 
Autorisée pour le transport aérien.

Bordeau /gris
50 x 33 x H.32 cm   CAG745
57 x 37 x H.36 cm CAG746
64 x 43 x H.43 cm   CAG747

LIME À ONGLES
Idéale pour enlever les bords grossiers ou gar-
der les griffes polies.

14 cm   LIM702
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OEUFS FACTICES
Essentiels pour déclencher l’instinct de couvai-
son, les oeufs factices se placent dans les nids 
a n de déclencher les bons re exes de maman 
chez les poules ! En plastique.

Lot de 2   OEU700

COCOKIT
Parfait pour les débutants, idéal pour 2 à 4 
poules. Le kit poule contient : un abreuvoir 
portable 3 litres, une mangeoire de 50 cm, un 
supplément nutritionnel et un aliment minéral, 
un sachet d’oeufs et un nettoyant désinfectant. 
Existe pour poussins, idéal jusqu’à 15 poussins.

Cocokit poule   COC702
Cocokit poussin   COC703
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TERRARIUM FAUNA BOX LOW
En plastique, pratique pour y loger des reptiles, 
des amphibiens, des souris, des arachnides et 
des insectes. Excellent pour le logement tem-
poraire ou la quarantaine. Porte en plastique 
transparent facilitant l’accès. Facile à nettoyer et 
à désinfecter.

L41 x P23 x H17 cm  10 L TER703

ABRI POUR REPTILE
Un endroit approprié pour se cacher et dormir, 
prévient le stress. Aspect naturel, facile à net-
toyer, très stable.

30 x 25 x H.7 cm   ABR700

LA POULE D’AGRÉMENT

Une poule demande peu de place, mais elle doit toutefois avoir un peu de terrain à sa disposition, planté d’herbe 
car elle adore gratter. Le terrain doit être parfaitement clos pour éviter toute escapade et protéger la poule de pré-
dateurs éventuels. Quelques buissons, arbres ou protection solaire apporteront de l’ombre. Elles ont également 
besoin d’un abri pour la nuit et pour se protéger des intempéries.
Complétez votre installation par une mangeoire et un abreuvoir siphoïde qui gardera l’eau plus propre qu’un abreu-
voir classique, ainsi un pondoir, constitué d’une petite caisse (40 x 30 x 30 cm) garnie de paille ou de foin à changer 
tous les 10 jours. Un pondoir suf t pour 3 ou 4 poules. Placez-y un faux œuf, cela les incitera à venir pondre.

La base de l’alimentation est constituée de graines (céréales). Les poules ont également besoin de protéines, 
qu’elles trouvent sous forme de limaces, escargots, vers de terre, larves, insectes… N’oubliez pas de laissez de 
l’eau fraîche et propre à volonté.
La poule est la reine du recyclage ! Omnivore, elle apprécie nos restes de table (épluchures de légumes et de fruits 
principalement, mais aussi restes de viandes) et permet ainsi de réduire de façon importante nos quantités de 
déchets. On estime qu’une poule consomme plus de 150 kg de déchets par an !

N’oubliez pas de nettoyer et de désinfecter régulièrement les installations.
> Les excréments des poules sont un excellent fertilisant pour votre jardin ou votre potager !

CAGE À OISEAUX
Bac profond avec protection, pour retenir les 
saletés et les déjections. Les deux portes 
s’ouvrent vers l’intérieur pour plus de sécurité. 
Ecuelles à eau et à nourriture, ainsi que per-
choirs accessibles de l’extérieur. Livrée avec 2 
écuelles, 2 protections anti-saletés, 2 perchoirs. 
Assemblage facile, montage sans vis, crochets 
ou outils.

61 x 38 x H.52 cm   CAG808
61 x 38 x H.88 cm   CAG809
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MANGEOIRE POUR VOLAILLE
La mangeoire poule en plastique est très robuste 
et se déplace très facilement. Elle est composée 
de deux parties amovibles, ce qui facilite son 
nettoyage et permet donc de la conserver plus 
longtemps. Idéal pour 3 à 4 poules.

50 cm   MAN790

ABREUVOIR SIPHOÏDE
L’abreuvoir est un outil indispensable au bien-
être des poules. En plastique, il est très simple à 
utiliser et à nettoyer. 

3 litres   ABR702

POULAILLER
Un habitat robuste de haute qualité. Embase 
surélevée pour une meilleure aération, toit bitu-
mé ouvrable avec système de blocage, parois 
extérieures en bois lasuré. Avec nid et perchoirs.
Livré non monté en carton, avec notice de mon-
tage. Montage facile.

1,46 m x 74 cm x H.80 cm  POU713

ENCLOS D’EXTÉRIEUR 
RECTANGULAIRE
Livré avec une bâche de protection solaire, un 
perchoir et de 3 portillons, peut s’accoler à un 
poulailler par exemple. Montage facile avec 
piquets.

2,20 x 1 x H.1 m   ENC701

TERRARIUM
L’habitat idéal pour reptiles et amphibiens ! En 
verre 6 mm, porte double avec fermoir, ventila-
tion en façade dans la structure plastique, des-
sus grillagé amovible. Passage de câbles inté-
grés et socle surélevé permettant l’installation 
de plaques chauffantes (vendues séparément). 
Vendu avec fond décor aspect roche, sans ac-
cessoires.

Terrarium
60 x 45 x H.45 cm   TER702
Accessoires pour terrarium
Plaque chauffante 8W - 20 x 20 cm PLA829
Ampoule Solar Glo UVA/UVB 160 W 220 V AMP778
Support à pince p/ampoule Solar Glo SUP740
Ampoule chauffante 100 W 120 V  AMP750
Support à pince p/ampoule chauffante SUP731  
Hygromètre à aiguille D.5,5 cm  HYG700
Thermomètre à aiguille D.5,5 cm  THE723

LES REPTILES ET LA LUMIÈRE
LES REPTILES INSECTIVORES ET VÉGÉ-

TARIENS DOIVENT NÉCESSAIREMENT 

S’EXPOSER QUOTIDIENNEMENT À UNE 

SOURCE DE RAYONNEMENT UV-B POUR 

SYNTHÉTISER LA VITAMINE D3, TOTALE-

MENT ABSENTE DE LEUR ALIMENTATION. 

SANS CETTE VITAMINE, CES ANIMAUX 

SONT INCAPABLES D’ASSIMILER LE CAL-

CIUM DE LEUR ALIMENTATION ET DONC DE 

SE DÉVELOPPER CORRECTEMENT.



CHEVAUX
LE CHEVAL, UN ANIMAL «DE COMPA-
GNIE» PAS COMME LES AUTRES
Avec plus d’un million d’équidés sur le territoire métro-
politain, dont une grande partie de chevaux de loisirs, la 
France fait honneur à sa grande tradition équestre.
Posséder un cheval, c’est s’engager pour parfois plus 
de 30 ans. Il est donc indispensable de bien prendre 
en compte le temps nécessaire à son entretien et à ses 
soins, mais aussi le budget lié à son bien-être  (pension, 
matériel, soins vétérinaires, etc...). 
Une fois ces impératifs assimilés, il ne reste qu’à pro ter 
des intenses moments de joie et de partage (parfois spor-
tifs) que seul le contact avec un être aussi majestueux et 
attachant que le cheval, peut vous apporter.
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Faites du cheval un compagnon 
et non un esclave, vous verrez 
quel ami extraordinaire il est.  

Nuno Oliveira, écuyer portugais (1925/1989)
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LONGE TRESSÉE
En nylon.

  Beige/marron
2 m    LON702
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LICOL CLASSIC
En nylon.

 Noir
T0 Shetland    LIC701
T1 Poney    LIC702
T2 Pur-sang Arabe    LIC703
T3 Pur-sang Anglais    LIC704

ATTENTION AUX BLESSURES 
DE HARNACHEMENT

Souvent très localisées, super cielles et 
de petites tailles, les blessures de har-
nachement ne sont pas graves si elles 
sont soignées rapidement. Mais elles 
sont handicapantes et souvent longues 
à cicatriser. Elles sont généralement la 
conséquence d’un harnachement mal 
entretenu, mal ajusté ou posé sans pro-
tection et/ou d’un pansage peu soigneux.

On distingue deux types de blessures 
liées au harnachement : les gon es, 
qui correspondent à nos ampoules, et 
les plaies, qui correspondent à des cou-
pures.

Pour prévenir les blessures, soyez parti-
culièrement attentif à la qualité du maté-
riel utilisé, entretenez-le soigneusement 
et posez-le correctement.
Pansez soigneusement votre cheval 
avant la mise en place du harnache-
ment, pour éliminer toutes les salissures 
(terre, sable, boue, herbes séchées…) 
qui provoqueraient une irritation de la 
peau. Toute zone sensible provoquant 
une réaction de défense ou de douleur 
au passage de la brosse doit faire sus-
pecter un problème… Passez la main sur 
le dos du cheval : un crissement localisé 
de la peau indique qu’une gon e est en 
préparation !

QUI VEUT ALLER LOIN
MÉNAGE SA MONTURE !

LO
En 

A RETENIR
Inspectez soigneusement votre cheval avant et après chaque sor-

tie a n de repérer rapidement les irritations de la peau ou les dépi-

lations, signes annonciateurs des blessures de harnachement : soi-

gner correctement et rapidement les petites plaies permet d’éviter 

qu’elles ne dégénèrent en abcès.

En revanche, si la blessure vous paraît profonde ou si vous ne 

savez pas comment vous y prendre pour la soigner, n’hésitez pas 

à nous contacter.

Et soyez à jour de la vaccination antitétanique de votre cheval !
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ÉTRILLE FURMINATOR
DESHEDDING TOOL
Elimine aisément et facilement sous-poils et 
poils morts sans endommager le pelage. Réduit 
la perte de poils jusqu’à 90%.
Retrouvez plus d’informations sur la gamme 
FURminator en page 39.

   ETR709

ÉTRILLE PLASTIQUE SIMPLE
Ovale avec dentelure ne, dragonne réglable. 
Coloris selon arrivage.

   ETR701

GANT ÉTRILLE PLASTIQUE
DE LAVAGE
Gant de nettoyage et massage, double face, une
avec des picots et l’autre côté brosse.

   GAN712

ÉTRILLE MÉTALLIQUE RONDE
Composée de 4 lamelles métalliques dentelées, 
enroulées et xées sur une poignée plastique.
Utilisable sur les 2 faces.

   ETR702

CISEAUX À CRINS
Courbes.

   CIS165

ÉTRILLE CAOUTCHOUC OVALE
En plastique dur avec sanglon.

   ETR703

CURE PIED SIMPLE
En métal.

   CUR700

CURE PIED DE POCHE PLIABLE
Avec rénette.

   CUR702

TONDEUSE AVALON WAHL
SUR BATTERIE DÉPORTÉE
Tondeuse professionnelle rechargeable, sans 
l, à têtes interchangeables à surfaçage céra-

mique. Batteries sur ceinture pour être libre de 
ses mouvements pendant la tonte. Câble spi-
ralé d’1,80 m. Autonomie de 2h30 à 3h. Tête de 
coupe 2,3 mm. Silencieuse et légère. Livrée en 
mallette.

   TON739
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BROSSE DE PANSAGE RONDE
POUR TÊTE OSTER
Brosse à garniture moyennement dure pour les 
parties sensibles et notamment la tête du cheval.

   BRO768

BROSSE POUR CRINIÈRE ET
QUEUE OSTER
Brosse destinée à la crinière et la queue. Sa 
forme permet une utilisation dans toutes les 
positions.

   BRO767

PEIGNE POUR CRINIÈRE ET
QUEUE OSTER
Peigne robuste pour la crinière et la queue.

   PEI713

Des formes ergonomiques pour une prise en main confortable !

ETRILLE CAOUTCHOUC RONDE
À GROS PICOTS OSTER
Etrille à gros picots espacés pour décrassage et 
massage.

   ETR704

BROSSE DE PANSAGE DURE
OSTER
Brosse de nettoyage avec grosse garniture pour 
décrassage en profondeur.

   BRO763

GARDER UN CHEVAL EN BONNE SANTÉ EN 1  POINTS

1/ La vermifugation est un acte indispensable. Certes, les parasites digestifs sont inévitables, mais une 
trop forte infestation fatigue inutilement le cheval et peut même mettre sa vie en danger en provoquant 
des lésions intestinales ou mésentériques qui favorisent l’apparition de coliques.
2/ La vaccination est également indispensable. Le cheval peut ainsi être protégé contre le tétanos, la 
rage, la rhinopneumonie et la grippe équine.
3/ Si le cheval travaille de façon régulière, on peut le tondre en hiver pour éviter qu’il ne transpire de 
façon excessive sous ses poils d’hiver.
4/ Les soins des pieds sont essentiels pour le bien-être du cheval. Un cheval ferré doit être vu toutes 
les 4 à 6 semaines par le maréchal ferrant pour changer les fers usés et parer les pieds, en nivelant la 
corne bien d’aplomb. Si le cheval est déferré au pré sur un sol mou, une visite tous les 2 mois s’impose. 
Pour un cheval déferré sur un sol dur, une visite tous les 5-6 mois suf t.
5/ L’alimentation doit être adaptée à l’activité du cheval et distribuée de façon fractionnée.

.../...

Gamme OSTER
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COUTEAU DE CHALEUR OSTER
Forme galbée, élimine eau et transpiration.

   COU766

BROSSE DE PANSAGE SOUPLE
OSTER
Brosse de nettoyage moyennement dure pour 
l’élimination de la crasse et de la poussière.

   BRO764

CURE PIED OSTER
Lame en acier de haute qualité, poignée en 
caoutchouc.

   CUR715

BROSSE DOUCE EN CRIN NATUREL 
OSTER
Brosse en crin naturel douce pour la nition.

   BRO765

SAC DE PANSAGE 6 PIÈCES
OSTER
Livré avec une étrille caoutchouc, une brosse de 
nettoyage, une brosse de lustrage, une brosse 
pour la crinière et la queue, un peigne et un 
cure-pied. Possibilité de le compléter par les 
autres références de la gamme Oster.

   SAC722

BROSSE DE LUSTRAGE OSTER
Brosse de nition en poil naturel permet de lus-
trer la robe.

   BRO766

Suite...

6/ Les prairies doivent être nettoyées et entretenues. Elles seront suf samment grandes, sinon les 
chevaux iront pâturer dans les zones de refus où ils déposent leurs crottins et les risques d’infestation 
parasitaire seront alors augmentés. 
7/ Les dents doivent être véri ées une fois par an. Une mauvaise usure des molaires, généralement 
due à une mauvaise occlusion dentaire, peut gêner la mastication, et les aliments se digèrent alors 
moins bien, ou blesser l’intérieur des joues ou la langue de l’animal.
8/ Même si le cheval n’est pas sorti tous les jours, une visite quotidienne s’impose. C’est l’occasion 
de véri er par un petit pansage l’absence de blessures, de curer les pieds, de contrôler l’état du box 
ou de la pâture, d’examiner son comportement, son appétit, l’aspect de ses urines et de ses crottins.
9/ Les installations (écurie, abri, box, paddock…) et le matériel (harnachement, pansage…) doivent 
être confortables, solides et entretenus régulièrement (nettoyage et désinfection).
10/ L’idéal est de sortir le cheval et de le faire travailler tous les jours. L’échauffement sera progressif et 
proportionné au travail demandé. Au moindre souci (apparition d’une boiterie, sudation excessive…), 
le cheval est rentré au box et mis au repos.
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POCHE DE GEL
Coussinet en gel réutilisable, polyvalent, relâche 
graduellement la chaleur et le froid. Economique : 
réutilisable, conserve sa souplesse. Facilement 
lavable. 2 modèles : 
• Physiopack : en boîte individuelle avec housse 
de protection.
• Thermogel sangle : avec housse munie de 
deux bandes élastiques, pour une application 
confortable. 
Indications : Cryothérapie - Thermothérapie 
(traitement des lésions et in ammations muscu-
laires, tendineuses et ligamentaires).

Physiopack
13 x 30 cm   PHY401

Thermogel sangle
10 x 26 cm  THE401
20 x 30 cm   THE402

SPRAY CRYOGÈNE ICE SPRAY
Bombe de froid instantané, prête à l’emploi. Effet 
immédiat sur contusions, entorses… grâce au 
froid intense.

150 ml  SPR409
400 ml   TEN007

PAS DE PIED, PAS DE CHEVAL

Les boiteries sont une des causes principales de l’impossibilité d’utilisation du cheval, et l’une des princi-
pales causes de boiteries est la pathologie du pied. Or, une bonne partie de ces pathologies pourraient 
être évitée par un entretien correct et régulier.

Les tendons sont des structures anatomiques très sollicitées chez le cheval qui doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. Même si une atteinte tendineuse ne met pas en danger la vie de l’animal (sauf en 
cas de rupture complète, ce qui est plutôt rare), elle peut l’handicaper gravement et compromettre son 
avenir sportif : la convalescence est longue et le tendon guéri reste fragile.

À FAIRE À NE PAS FAIRE
Utiliser des systèmes de contention et de protection des ten-
dons, sous forme de bandes de travail, de guêtres, de coques… 
Le matériel doit être parfaitement ajusté, ni trop serré, ni trop 
lâche.

Exercice physique intense qui sollicite trop les tendons, surtout 
si les phases de récupération ne sont pas respectées. 

Parer correctement et régulièrement les pieds.
Terrains trop mous (les tendons sont trop souvent en élonga-
tion) ou trop durs (les vibrations sont trop importantes).

Adapter la ferrure au pied du cheval (correction des aplombs…). Alimentation déséquilibrée.

Véri er l’état des tendons avant et après chaque sortie (chaleur 
anormale, douleur, engorgement…).

Abreuvement insuf sant.

Faire travailler le cheval de façon régulière et progressive. Pré-
voir un échauffement et un entraînement en rapport avec l’effort 
à fournir, puis un temps de récupération.

Bandages trop serrés. 

Pratiquer des soins après l’exercice pour favoriser le drainage 
sanguin et limiter l’engorgement : douche froide, bande de re-
pos…

Traumas directs (glissades, coups, chocs…).

Adapter l’alimentation aux besoins du cheval en quantité et en 
qualité.

Allures non adaptées : pas de galop sur le macadam ou la terre 
très sèche, pas de trot sur un sol caillouteux…



125

COTON GAZE
Rectangle de coton gaze, coupé et cousu sur les 
4 cotés et dans les diagonales. A utiliser sous les
bandages de travail ou de repos. Vendu par 
boîte de 20.

Antérieurs  45 x 35 cm COT433
Postérieurs 45 x 50 cm COT434

PANSEMENT VETERINARY GAMGEE
Composé d’une épaisse couche de coton chirur-
gical, dans une gaine de gaze tubulaire. Prêt à 
l’emploi, utilisé sous les bandages pour un pan-
sement, le travail ou de repos. Stérilisable.

30 cm x 3,5 m BAN147
45 cm x 2,30 m   BAN148

BANDE COHÉSIVE POWERFLEX
Maintient les tendons et les ligaments en place 
sans réduire la mobilité. Elle offre un soutien 
ferme sans gêner les mouvements, laisse la 
peau respirer et résiste à la sueur. Dimensions : 
10 cm x 4,5 m.

Bordeaux  BAN194
Bleu   BAN461
No Chew jaune BAN020
Noir   BAN460
Rouge BAN195
Vert   BAN462

STABLE BOOTS ROYAL
BACK ON TRACK
Limite ou permet une disparition rapide de l’en-
gorgement ou des molettes. Fermetures Velcro 
permettant un ajustement optimal et rapide. En-
veloppe en néoprène très résistante. Vendues 
par paire.

S 35 x 40 cm   STA716
M  40 x 40 cm  STA717
L  45 x 40 cm   STA718

PROTÈGE-JARRET OUVERT 
BACK ON TRACK
A utiliser dans le traitement des différents pro-
blèmes associés à l’in ammation des articula-
tions du jarret. Bon maintien grâce au trou se 
situant au niveau de la pointe du jarret. Ferme-
tures par 3 Velcros.

S droit  37/29 cm  PRO750
S gauche  37/29 cm  PRO751
M droit  41/32 cm  PRO752
M gauche  41/32 cm  PRO753
L droit 44/36 cm PRO754
L gauche  44/36 cm  PRO755
XL droit  47/40 cm  PRO756
XL gauche  47/40 cm  PRO757

PROTÈGE-GENOU
BACK ON TRACK
A utiliser dans le traitement des problèmes du 
carpe (gros genou) et les in ammations du 
membre. Est souvent utilisé également en pro-
tection pour éviter les chocs. Fermeture par 3 
Velcros.

S droit  25/21 cm  PRO758
S gauche 25/21 cm  PRO759
M droit  29/24,5 cm  PRO760
M gauche  29/24,5 cm  PRO761
L droit  32/27 cm  PRO762
L gauche  32/27 cm  PRO763
XL droit  35/30 cm  PRO764
XL gauche   35/30 cm  PRO765

Des produits réalisés dans un tissu polyester nommé Welltex®, dans lequel a été fondue de la poudre de 

circulation sanguine de telle sorte que le processus de récupération et de cicatrisation est accéléré.
Retrouvez plus d’informations sur la gamme en page 23.

Gamme BACK ON TRACK
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TOISE
Toise à lecture directe avec ruban de mesure, 
niveau à bulle et antenne télescopique pour 
repère.

Toise à lecture directe  TOI701

COLLIER DE BOIS
Avec lanières en cuir.

   COL039

PLANCHE HIPPOLOGIE PLASTIFIÉE
Dimensions : 75 x 100 cm. Plusieurs modèles 
au choix.

N°1 Squelette, muscles, extérieur PLA800
N°3 Tête, encolure, épaule PLA802
N°4 Le pied et la ferrure PLA803
N°5 Les aplombs PLA804

MASQUE DE PROTECTION
ANTI-MOUCHES
Zone des oreilles en let confortable, agréable et 
perméable à l’air. Avec rembourrage en polaire 
pour éviter les points de friction. Protection anti-
UV. Facile à xer grâce à une fermeture velcro. 

100 % polyamide.

   MAS716

BALLE À JOUER THÉRAPEUTIQUE
Pour les chevaux montrant des signes d’ennuis 
au box, tiquant à l’ours..., cette balle à suspendre
est un accessoire divertissant très pratique et 
facile à utiliser. Peut être rempli de diverses 
friandises, foin, carottes... Montage aisé à l’écu-
rie ou ailleurs.

D.25 cm   BAL739

MUSELIÈRE LICOL NYLON NOIR
Très aérée, réalisée en nylon et caoutchouc 
doublée de néoprène au niveau des frottements. 
Fond en caoutchouc épais muni d’un trou de 3 
cm de diamètre. Ajustable au niveau des 3 mon-
tants de muserolle, de la sous-gorge et de la 
tétière, fermeture par mousqueton.

T1 Poney  MUS730
T2 Pur sang MUS731
T3 Cheval  MUS732

PIPOLINO XXL
Distributeur mobile d’aliments concentrés : oc-
cupe le cheval pendant des heures, à le faire 
rouler pour en sortir l’aliment concentré a n de 
le consommer lentement. Evite les problèmes 
liés à une ingestion trop rapide de ces aliments. 
Peut contenir 3,5 litres d’aliments concentrés, 
grains, granulés ou ocons. Ouverture réglable 
très facilement a n que le cheval le vide en 3 à 
9 heures environ. Utilisable directement sur le 
sol ou dans une auge ronde, avec ou sans lest.

Pipolino XXL seul D.18 x 35,5 cm  PIP705
Pipolino XXL avec auge Mastellone sans lest 
Box D.85 x H.30 cm  PIP708
Pipolino XXL avec auge Mastellone et lest Box
D.85 x H.30 cm   PIP709
Auge seule  PIP706
Lest seul   PIP707
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