
2 3
Réf. : 814337-38
Contribue au maintien de la forme 
et des articulations. Existe aussi en 
Large Robust. 
Soit 3,03€/kg au lieu de 3,33€/kg

Réf. : 847813-15
Coussin doux et moelleux. 
Taille 40. Existe en bordeaux, 
noir et gris. Et en tailles 60 ou 80.
Stock limité

1 Réf. : 841685
Avec filtre anti-odeurs.
Dim : 56 X 40 X 39 cm 
Existe en rose, gris et bleu.

AnimAlis

14.95€

9.95€

49.95€

Croquettes optibAlAnCe 
lArge AthletiC Chien  
14 kg + 2,5 kg oFFerts

Coussin Donut Fourré - t40

proplAn

AnImAlIs mAison  
De toilette  

1

2

3

54.95€

19.95€

14.95€

hygiène 
buccodentaire 

facile 
d’entretien

TRÈS MOELLEUX

remIse 5€ remIse 5€

remIse 5€

prix ChoC

prix ChoC

prix ChoC

Promos

moelleuses

du 9 au 25 octobre
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18+6 offertes

2ème à -50%*

12 dont 2offerts

6sachets offerts*

2+1 offert*

4+2 offerts*

Aide Au 
mAintien du 

poids

sAns  
céréAles

sAns  
céréAles

riche en 
vitAmine 

et sAns 
céréAles.

sAns 
céréAles, 
colorAnt, 
gluten et 
ogm

riche  
en goût 
et sAns 
céréAles

riche en protéines et 
sAns céréAles

contribue à  
lA croissAnce

nouveAu

nouveAu

proplAn -  
croquettes 
optidigest - 3 kg 
Rèf. : 836799
Pour chat adulte stérilisé au poulet. 
Existe aussi en delicate adult  
agneau et en chat stérilisé de  
plus de 7 ans. 

24.95€ 
29.95€ 
Soit 8,32€/kg au lieu de 9,98€/kg 

hill’s - croquettes  
science plAn - 1,5 kg
Rèf. : 368886
Pour chat adulte stérilisé.  
Au thon, existe aussi au poulet. 

34.43€
45.90€ 
Soit 11,48€/kg au lieu de 15,30€/kg  
*Sur le 2ème identique, sur toute  
la gamme Science Plan Chat 1,5 kg

les 2

shelmA - multipAck 
viAnde et poisson 
Réf. 847836
Recettes naturelles en  
sachets fraicheur dans  
un pack de 12. Existe  
aussi à la viande.

8.29€
Soit 8,13€/kg au lieu de 9,75€/kg

vigor & sAge - 
croquettes sAumon 
et Algues mArines - 
400 gr 
Rèf. : 825947
Contribue à l'amélioration  
du cholestérol et de la peau. 

13.90€
20.85€ 
Soit 4,63€ l’unité au lieu de 6,95€ 
Soit 11,58€/kg au lieu de 17,38€/kg 
*2+1 offert au choix 
stock limité

les 3

AnimAlis nAture - 
croquettes - 1,5 kg 

Réf. 822088/90/92
Aliment naturel à la viande  

fraîche de volaille. Existe  
aussi pour chaton, chat  

stérilisé et urinary. 

purelife - croquettes 
stérilisé - 2 kg 
Rèf. : 834200
Aliment complet contenant 85% de 
protéines animales. Assure satiété et 
confort urinaire.

18.90€ 
20.95€ 
Soit 9,45€/kg au lieu de 10,48€/kg 

Wellness core 
signAture - conserves 
- 79 gr 
Rèf. : 832471/76
Repas complet et équilibré en pâtée. 
Existe en différentes saveurs.

5.80€
8.70€ 
Soit 0,97€ l’unité au lieu de 1,45€  
Soit 12,24€/kg au lieu de 18,35€/kg 
*4+2 offerts au choix

les 6

1barquette offerte*

nutriviA nAture - 2kg 
Rèf. : 815418
Pour chat stérilisé. Aliment naturel et  
équilibré à la dinde et au poulet. 

22.95€
 

Soit 11,47€/kg  
*6 sachets fraicheur offerts  
au choix. 
Offre valable sur toute la gamme

remIse 5 €

l

proplAn - boÎtes  
JunIor kItten mousse 
Rèf. : 847831
Aliment complet en mousse.  
Contient différentes saveurs.  
Pour chaton. Existe aussi pour  
chat adulte et chat stérilisé.

24.95€ 
28.80€ 
Soit 12,23€/kg au lieu de 14,12€/kg 

les 24

11.50€  
*1 barquette 100gr offerte d’une  
valeur de 1€, au choix, pour l'achat 
d'un sac de 1,5kg, sur toute la gamme 
Soit 7,66€/kg

9.95€

miamAlimentAtion

chAt miaou

animalis 2
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2ème à -50%*

2ème à -50%*
contribue à une 
bonne hygiène 
buccodentaire

Limite Les odeurs 
et La poussière

Légère

Luminosité ajustabLe

hydrate 
La peau et 

assoupLit Le 
peLage du 

chien

faibLe en  
matière  
grasse

prix choc

prix choc

prix choc

Pour chat adulte stérilisé au poulet. 

roquettes saumon 

remISe 10.05€

remISe 2.99€

remISe 1.20€

remISe 5.60 €

maison piLoti chat
Rèf. : 833134
Cachette toute douce pour chat.  
Design scandinave.  
Dim.31x31x25 cm.

19.90€ 
29.95€ 

trixie coLLier 
Lumineux fLash usb

Rèf. : 848158-63 
Idéal pour les promenades  

nocturnes. Jusqu'à 8h  
d'autonomie. Taille XS à XL. 
Existe en différents coloris.

7.46€ 
9.95€

animaLis - Litière 
hygiène pLus - 20 L
Rèf. : 822077
Litière minérale super 
absorbante et légère.

14.93€
19.90€ 
Soit 7,46€ l’unité au lieu de 9,95€
Soit 0,37€/L au lieu de 0,50€/L 
*-50% sur la deuxième identique 

Les 2

beaphar  
shampoing  
uniVerseL bio  
- 200 mL  
Rèf. : 846880
Au gel d'aloe vera bio. Enrichi en  
huile de macadamia et hibiscus.
Existe pour chien, et chat.

8.96€ 11.95€
Soit 44,8€/L au lieu de 59,75€/L 
Offre valable sur toute la gamme

Litière odour  
Lock brise - 12 kg 
Rèf. : 847175
Litière agglomérante.
1 sac = 40 jours. Existe  
en parfum lavande et talc.

16.90€ 
22.50€
Soit 1,40€/kg au lieu de 1,88€/kg

dentaLife  
- friandise maxi pack 
(x21) bâtonnets 
Rèf. : 819931-33
Friandises pour chien mini de 2 à 
12kg. Existe aussi pour chien  
medium et maxi.
À partir de

4.79€ 
5.99€ 
Soit 13,88€/kg au lieu de 17,36€/kg

animaliS3

pedigreee dentastix  
chewy chun 

Rèf. : 847021-23
Friandise, réduit jusqu'à 80% du 

tartre et nettoie les dents les plus 
difficiles à atteindre. Existe au bœuf, 

au poulet et pour grand chien.

Les 2
3.98€2.99€

Soit 1,49€ l’unité au lieu de 1,99€
Soit 21,95€/kg au lieu de 29,26€/kg 

*-50% sur la deuxième identique

eden -  
distributeur tasty
Rèf. : 847497
Distribue jusqu’à 1,5L de croquettes.

7.90€ 10.50€ 

eden -  
gameLLetrendy 
Rèf. : 847498-501 
Existe aussi en 210ml,  
350 ml et 735 ml et en  
gamelle double 2x350 ml. 
A partir de  

2.50€ 
3.20€

eden - panier de  
Voyage trendy 
Rèf. : 847502
Dim. 51x31x34 cm.

24.90€
 

28.95€

eden -  
maison de toiLette 
Rèf. : 847491-94
Existe en 50 et 57 cm.
À partir de 

25.90€ 
32.95€

 

accessoires tendances,  
styLe VégétaL

hygiène et 

accessoires 

chien & chat

prix chocS
edenCollection
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animalis 4

DOUDOUNE  
JIMMY

Dim. 25 cm
Existe en gris ou marine  

avec 11 tailles disponibles.

MANTEAU  
SMART BOBBY

Dim. 25 cm
Existe en 11 tailles.

DOUDOUNE  
FREEZE (NOOx)

Existe en 7 tailles.
Dim. 32 cm 
À partir de

27.95€
34.95€

TYROL pELUchE 
FOOD TRUck

Rèf. : 84762/22 
Jouet 100% fun.

7.43€

9.90€ 
Soit 3,71€ l’unité au lieu de 4,95€

LES 2

prix choc

prix choc

prix choc

prix choc

prix choc

prix choc
rEmIsE 6€

rEmIsE 4.99€

rEmIsE 6.99€

rEmIsE 9.99€

rEmIsE 4.96€

2èmE à -50%

ANkA - BALLE ShARp 
Rèf. : 847473/76

Jouets pour chien  
Existe en balle  

ronde ou rugby et  
en taille M et L.

À partir de  

5.21€
6.95€

TRixiE - SAc DE  
TRANSpORT ALéA   

Rèf. : 845824
S'ouvre par le haut. Contient  

des poches et une laisse courte  
de sécurité. Dim. : 16x20x30 cm.

14.96€ 
19.95€

TRixiE - SAc  
VENTRAL SAViNA
Rèf. : 802931
Ouverture frontale et par  
le haut. Avec pochette  
téléphone sur la sangle 
d'épaule. Dim. : 26x30x33 cm.

29.96€ 
39.95€

NOUVEAU
TRixiE - JUNiOR  
kiTTEN ciRcLE - 24 cM 
Rèf. : 84762/22
Stimule et éveille le chaton en 
l'incitant à attraper les balles qui 
tournent.

4.95€ 
6.50€

TRixiE - ARc DE  
MASSAgE - 33 cM
Rèf. : 847601
Aire de jeu, de massage et 
de brossage pour chat. 
Dim. : 36x33 cm.

9.99€
 

14.95€

ARBRE à chAT  
NichE + pLATEAU 
Rèf. : 845874
Arbre à chat avec cachette et 
plateau de jeu. 
Dim. : 30x30x56,5 cm. 
Existe en gris et noir.

12.95€
18.95€

TRixiE - DOUDOU  
- 13 cM
Rèf. : 847473/76
Matatabi, catnip ou valériane. 
Chaque doudou est fourré  
d'une herbe apaisante. 
Dim. : 13 cm.

5.90€ 
6.95€

À partir de 

39.96€  

49.95€
À partir de 

26.36€  

32.95€

20%sur tous 

                            
lEs mantEaux !

cONFORTABLE,  
SANgLES 

RégLABLES

SANgLE 
D’épAULE 
AJUSTABLE

TRixiE -  
SAc à DOS cONNOR   
Rèf. : 802929
Pratique grâce à ses rangements  
et ses ouverture frontale et latérale.   
Dim. : 44x30x21 cm.

20.96€
 

27.95€

MARTiN SELLiER - JOUET 
cORDE 2 NœUDS 

Rèf. : 440295/99 
Idéal pour les jeux de traction.  

Dim. : 19 cm. Existe aussi en corde super 8.
À partir de 

3.71€ 4.95€

of re spéciale 

25%sur unE sElEction DE 

              
sacs DE transport !

of re spéciale 

les 

chiEN & chAT

jeux
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animalis5

REmIsE 3€

REmIsE 4€

REmIsE 3€

REmIsE 4€

REmIsE 4€

REmIsE 7.99€

REmIsE 15€

.99€

  

Able

FACile d’eNtretieN.

CoNFortAble  
et doux.

FACile d’eNtretieN.
imPerméAble et déPerlANt

PlAid PolAire 
Rèf. : 846631-34

Dim. : 125x150 cm. 
Existe en anthracite et  

en bordeaux. 

3.99€

WouAPy mAtelAS 
dehouSSAble 
Rèf. : 848205-848206
Dim. : 100x65x3 cm. 
Existe aussi en gris ou rouge.

14.95€ 
29.95€

FArmhouSe - CouSSiN
Réf. : 846948/49 + 846956/57

Matelas ultra moelleux et épais. 
Dim. 55x35x5 cm. Existe aussi  

en T75, en corbeille et sofa. 
À partir de

19.16€ 
23.95€

REmIsE 4.79€

Zolux - CouSSiN  
IN&out déhouSSAble  
Rèf. : 848235 à 848240 
100% polyester. Utilisable en  
intérieur ou extérieur. Lavable  
à 30°. Existe en taille 70, 90 et 110. 
À partir de

31.96€ 
39.95€

FerPlASt - mAiSoN 
mAjeSty 20Cm
Rèf. : 847585/86
Existe en bleu ou beige.  
Dim. 40x34x36 cm

39.95€ 
42.95€

FerPlASt - CouSSiN 
mArquiS - 45 Cm 

Rèf. : 847581/92
Existe en bleu ou gris  

et en taille 55 cm. 
Dim. Ø45x16 cm

32.95€ 
36.95€

FerPlASt  
- CouSSiN muFFiN
Rèf. : 847577
Dim. 55x52x22 cm

44.95€ 
47.95€

FerPlASt 
- CouSSiN 

melloW
Rèf. : 847580

Dim. Ø40x30 cm.

FerPlASt - 
CouSSiN AStro

Rèf. : 847578
Dim. 65x44x30 cm. 52.95€ 

56.95€
35.95€ 
39.95€

ambiance ChieN & ChAt

cocooning
le SAvieZ-vouS ?

 Bien choisir le couchage 
de votre animal est 

indispensable pour son 
bien-être. Il doit se sentir 

en sécurité dans 
son espace vital. 

Son couchage  
doit être installé  
dans un endroit 

fixe afin qu’il puisse 
avoir ses repères. 

Ses besoins peuvent  
évoluer selon son âge,  

sa taille, sa santé et  
aussi ses habitudes.

2020-10_DEP_ANIMALIS_OCTOBRE_11 09 20 copie.indd   5 11/09/2020   16:00



animalis 6

AlimentAtion

chien
prix choc

prix choc

oFFrE DécoUVErTE

1 plaiD oFFErT

20% rEmIsE

rEmIsE 15€

20% rEmIsE*

SAnS 
céRéAleS

SAnS 
céRéAleS 

SAnS 
céRéAleS 

Stimule  
nAtuRellement 

le SyStème 
immunitAiRe

cRoQuetteS 
nAtuRelleS  
et moelleuSeS 

Aide Aux défenSeS 
immunitAiReS du chiot

contRibue Au 
mAintien deS 
ARticulAtionS et 
du poidS de foRme

SAnS 
céRéAleS

1.8kg oFFErTs*
2+1 oFFErT*

prix choc
prix chocrEmIsE 5€
rEmIsE 10€

WellneSS coRe  
- AgneAu 10 kg 
Rèf. : 848191
Aliment naturel à la viande  
fraiche comme 1er ingrédient.

64.99€
82.98€
Soit 5,51€/kg au lieu de 7,03€/kg
*10kg +1,8kg offert

eukAnubA - 
cRoQuetteS - 15 kg  
Rèf. : 034778/003946
Aliment complet pour chien  
adulte de grande race. Existe 
aussi pour les chiens adultes 
de moyenne race.

44.95€
54.95€
Soit 2,99€/kg au lieu de 3,66€/kg

cRoc pRo - 
cRoQuetteS Adulte 
- 15 kg  
Rèf. : 331539
Répond aux besoins énergétiques 
et nutritionnels du chien adulte. 
Existe en light et en croc pro 
énergie.

24.95€
29.95€
Soit 1,66€/kg au lieu de 2,00€/kg

hill’S - cRoQuetteS 
poulet light - 18 kg  

Rèf. : 510333
Formulées pour le maintien du poids 
idéal et la santé des articulations du 

chien adulte de grande race.

59.95€
74.95€

Soit 3,33€/kg au lieu de 4,16€/kg

RoyAl cAnin -  
puppy mini - 4 kg  
Rèf. : 430283/122801/005345
Existe pour petite, moyenne et 
grande race.
À partir de 

24.50€
34.50€
Soit 6,13€/kg au lieu de 8,63€/kg

VigoR And SAge  
- poulet et  
ginSeng - 2 kg 
Rèf. : 828782
Pour chien de petite taille. 

18.36€22.95€
Soit 9,18€/kg au lieu de 11,48€/kg 
Offre valable sur toute la gamme

lily’S kitchen - AgneAu 
nouRRi à l’heRbe - 2,5 kg 
Rèf. : 825972
Recette saine et équilibrée.  
Existe aussi au chevreuil et canard.

17.20€21.50€
Soit 6,88€/kg au lieu de 8,60€/kg

AnImAlIS nAtuRe - pouR 
chIen SenSIble - 12,5 kg
Rèf. : 822084/85
Contient 75% de protéine animale à 
la viande fraîche de poulet et de canard.

57.50€
78€
Soit 4,80€ au lieu de 5,03€/kg 
*12.5 kg + 3 kg offerts 
**7.5 kg + 2 kg offerts 

nutRiViA nAtuRe - 
petiteS RAceS - 3 kg
Rèf. : 845179-82
Contient 25% de viande fraîche 
désossée. Existe au poulet, 
agneau et canard. 

19.90€
25.50€
Soit 6,63€/kg au lieu de 8,50€/kg

AnimAliS nAtuRe - 
bARQuetteS - 150 gR  
Rèf. : 845179-82
Repas complet composé de poulet, veau 
et légumes. 
Existe en différentes recettes. 

2.80€ 4.20€
Soit 6,22€/kg au lieu de 9,33€/kg
*2 achetés + 1 offert au choix

leS 3

3kg oFFErTs*
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animalis7

petits

AnimAux

riche en 
fibre et 

vitAminesultrA 
AbsorbAnte

100%  
d’origine 

nAturelle

100% nAturel

REmIsE 2.05€

REmIsE 6€

REmIsE 3.05€

REmIsE 5.05€

REmIsE 26.05€

cAt’lIt - litière 
grAnulés bois  
- 15 Kg
Rèf. : 846396
Fibre de bois 100% naturelle 
et sans additifs chimique. 
Convient aux chats, rongeurs, 
basse-cours.

14.90€
  

19.95€
Soit 0,99€/kg au lieu de 1,33€/kg

roquettes 
Kg  

Rèf. : 510333
Formulées pour le maintien du poids 
idéal et la santé des articulations du 

chien adulte de grande race.

22.95€

ferplAst - cAge 
rAbbit 100
Rèf. : 264121
Idéal pour lapin et cochon d'inde. 
Contient 1 râtelier, 1 abreuvoir, 1 
maisonnette et 1 écuelle. 
Dim. : 95x57x46 cm.

39.90€
  

65.95€

AnimAlis - mélAnge 
lApin - 2,25 Kg    

Rèf. : 826520
Contribue à l'usure naturelle  

des dents.

14.50€  
20.50€

Soit 6,44€/kg au lieu de 9,11€/kg
Offre valable sur toute la gamme

lApin  
poils rAs

29.95€
AnimAlis - foin des 

prés - 8 Kg    
Rèf. : 832363

Aux herbes naturelles.  
Récolté en France. 

14.90€
17.95€ 

Soit 1,87€/kg au lieu de 2,24€/kg

2èmE à -50%

roue à 
friAndises s  
Rèf. : 833432

9.90€ 
14.95€

AnimAlis nAture -  
millet grAppe jAune 1 Kg
Rèf. : 825251/2
Complément alimentaire à suspendre. Pour 
tous les oiseaux. Existe aussi en grappe rouge.
À partir de 

13.43€ 17.90€
Soit 6,71€ l’unité au lieu de 8,95€ 
*-50% sur le 2ème au choix, le moins cher

les 2

puissAnce 4l   
Rèf : 833429

14.90€
 

18.95€

moulin simple  
Rèf : 833415

14.90€
19.95€

AnimAlis - jouets 
perroquets à  

prix mini

AnimAlis -  
mélAnge de  

grAines - 3 Kg
Rèf. : 823164

Enrichi en granulés de graisse arachide. 
Pour tous les oiseaux des jardins.

4.90€
6.95€

Soit 1,63€/kg au lieu de 2,32€/kg

pRix choc
rongeurs

les

l’envol des
promos
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REMISE 4€

REMISE 5€

REMISE 11.55€

REMISE 5.05€

REMISE 2.60€

 Betta splendens 
(ComBattant)

À partir de

2.95€

animalis - aquarium 
equipé Crush - 20 l
Rèf. : 815325-28
Fourni avec 2 plantes artificielles,  
1 kg de sable et filtration intérieur. 
 Existe en blanc, noir, bleu et parme.

29.95€ 
41.50€

tetra reptomin pour 
tortues d’eau - 1 l
Rèf. : 009824
Aliment complet en sticks flottants. 

14.95€ 
19.95€
Soit 14,95€/L au lieu de 19,95€ /L

sera InseCte 
nature - 1 l 
Rèf. : 846892
Aliment naturel en granulé  
pour poissons. 

14.90€ 
19.95€
Soit 14,90€/L au lieu de 19,95€/L

BaCnet - 27 ml 
Rèf. : 250477
Culture fraîche de bactéries  
vivantes. Traite jusqu'à 100L  
d'eau au démarrage et 200L  
en entretien mensuel.

7.90€ 10.50€
Soit 0,30€/ml au lieu de 0,39€/ml

plantes terra 
Rèf. : 847830
Assortiment de  
3 plantes artificielles.  
Dim. hauteur : 25 cm

9.95€ 
13.95€

Idéal pour 
démarrer

100% Composé à 
Base d’inseCtes

ContriBue à maintenir 
une CarapaCe et des os 

solides

Consultez les disponibilités de vos articles préférés, réservez-les ou commandez en click and collect  
et consultez les horaires d’ouverture de votre magasin sur animalis.com

Les prix mentionnés sont valables jusqu’au 25 octobre 2020, sauf erreurs typogaphiques. Remises promotionnelles déduites sur les étiquettes prix en magasins. Les photos et dessins ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les accessoires de présentation et de stylisme figurant dans cet imprimé sont choisis sous la seule responsabilité de l’éditeur, l’annonceur 
n’exerçant aucun contrôle sur ce choix. Ces accessoires achetés dans le commerce ne sauraient en aucune façon prêter à confusion avec les produits même similaires offerts à la vente dans le présent 
imprimé. Animalis • Siège social 6 rue Maryse Bastié 91080 Evry-Courcouronnes • RCS Evry B 413 557 398 – Photothèques : AdobeStock – Conception, création et réalisation :  – contact@kalata.fr 
– Dossier 2020-10. 

Retrouvez la liste des magasins participants  
et toutes nos promos sur Animalis.com et sur 

pRix choc
de la bulle
c’est trop

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi
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pu

bl
iq

ue
.
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