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Découvrez la nouvelle gamme NATURE PLUS, 
enrichie en superfruits et probiotiques

En exclusivité 
chez Animalis 

SANS CÉRÉALES
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25 ans
12

Depuis 25 ans, nous sommes au service du 
bien-être animal et de la relation qui vous 
unit à vos petits compagnons. Merci pour ce 
beau parcours réalisé avec vous et pour vous !

Fêtons ces 25 années d’engagement qui 
vous ont permis de trouver chaque jour un 
accueil chaleureux avec le plus grand choix 
de produits de qualité et les conseils de nos 
équipes passionnées.

À l’occasion de cet anniversaire, votre 
magazine Animalis fait peau neuve. Vous  
y trouverez de nouvelles rubriques dédiées 
à tous les univers : le chien et le chat bien 
sûr, mais aussi les poissons et les rongeurs, 
les reptiles et les oiseaux.

Appréciez également le grand dossier qui vous 
inspirera pour concilier la vie avec vos petits 
protégés et la réduction de vos empreintes 
environnementales. Vous y découvrirez  
à quel point l’éco-responsabilité est inscrite 
au cœur de votre animalerie préférée depuis 
sa création.  

Ensemble, continuons à vivre les plus 
belles émotions sur une planète animale 
responsable...
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Le monde de l’Aquariophilie a salué  
les exploits des amateurs passionnés,  
de 14 à 18 ans, qui ont rivalisé d’adresse  
et de talent pour donner vie aux plus beaux 
univers sous-marins miniatures. 
Le grand gagnant 2021 se nomme  
Arnaud Gronier ! 
Le vainqueur remporte un magnifique  
voyage d’une valeur de 2 000 €. 

Ça buzz chez Animalis  !

Au parc Floral de Paris, le salon Animal Expo - Animalis Show 
ouvrait ses portes aux professionnels les 30 septembre  
et 01 octobre derniers, avant d’accueillir le grand-public  
le week-end du 02 et 03 octobre. 
Ce rendez-vous hors-norme qui constitue le plus grand 
salon français dédié au bien-être de nos petits compa-
gnons était consacré cette année à l’adoption responsable. 
Partenaire historique de cette manifestation d’envergure, 
notre enseigne y fêtait ses 25 années de passion et d’en-
gagement, entouré de près de 80 marques partenaires 
Animalis et d’une foule d’amoureux de la cause animale. 
Plongez au coeur de l’évènement sur : www.animalexpo.
com ou www.animalis.com

ANIMAL EXPO 

LE GRAND SALON  
DES PETITS COMPAGNONS !

L’enseigne présentait cette année sur son 
stand, une création 100% Animalis pour 
faciliter vos achats.  Pratique et pliable,  
ce chariot multi-usages peut transporter 2 sacs 
de croquettes de 12 kg sans soucis, puisqu’il 
résiste jusqu’à 60kg de charge utile !   
Ne multipliez plus les sacs de course classiques 
et adoptez le chariot à croquettes Animalis !
Garantie 2 ans - 49.99€

Le chariot qui 
répond à vos 
besoins

Focus

Pour la 6ème année consé-
cutive, les trophées Pet 
Friendly honorent les en-
treprises françaises qui 
favorisent une intégration 
toujours plus harmonieuse 
de nos petits compagnons 

au quotidien. Parrainé par l’humoriste et acteur 
Raphaël Mezrahi, le challenge récompensait cette 
année : Le Camping du Port de Moricq en Vendée 
(Hébergements touristiques), Patchguard (Initia-
tive touristique), Le camping sites & paysages le 
Petit Bois (Entreprise touristique et solidaire) ; 
Comme un roi (Entreprise), Taxis G7 (Transport) ; 
Compagnie Vueling (Transport aérien) et Galimmo 
(Galeries Commerciales – Enseignes). 
Pour tout savoir, partager et concourir avant  
le 31 mai 2022 : www.trophees-pet-friendly.com   

des TrophéesPet Friendly à la française !

6èmeédition

18ÈME
CHAMPIONNAT
DE FRANCE
D’AQUARIOPHILIE

SHOW

Le salon Animalis show est également 
l’occasion de récompenser les partenaires 
les plus innovants de l’enseigne. Pour 
cela, un jury de pets-influenceurs, stars 
des réseaux sociaux, établit son pal-
marès des nouveautés les plus re-
marquables. Les lauréats 2021 sont : 
dans la catégorie chiens, AgroBio-
thers pour sa gamme « engagée » 
de jouets recyclables ; l’univers 
des chats met à l’honneur la so-
ciété Zolux pour son arbre à chats 
Cat Lodge éco-conçu. La société 
Kerbl remporte deux prix, l’un 
dans la catégories Rongeurs et  
Petits Mammifères grâce à son jeu 
d’apprentissage à disque rotatif, et l’autre pour la Basse-
Cour, avec son nourrisseur en matériau 100% recyclé. L’Aquariophilie  
a vu la victoire de Sera pour ses nouveaux aliments écoresponsables. 
Enfin, la société Zoomed brille pour les Reptiles avec son triple 
contrôleur de lumière, chaleur et humidification. 
Bravo à nos partenaires champions !
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Rendez-vous  
en 2022 !
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Animalis 
toujours plus proche de vous

ANIMALIS YERRES 
CC Val d’Yerres 

91800 Boussy-Saint-
Antoine

ouverture  
le 23 avril 2021

Pour nous, votre bien-être passe par celui de vos animaux ! 
Ainsi, nous facilitons l’accès aux conseils et à une offre 
respectueuse du bien-être animal.
Avec ces 6 nouveaux magasins, retrouvez entre 1 500 et 
2  500 références disponibles sur place, auxquelles s’ajoutent 
plus de 10 000 références à commander sur Animalis.com.

ANIMALIS MAUREPAS  
Lieudit rondpoint  
Laurent Schwartz

78310 Maurepas

ANIMALIS METZ  
CC Metz Technopole
10 Boulevard Solidarité
57000 Metz

changement  
d’adresse  

le 23 sept. 2021

ouverture  
le 20 août 2021

ANIMALIS 
MANDELIEU 

578, avenue de Cannes
06210 Mandelieu- 

la-Napoule

ANIMALIS  
VILLERS-SEMEUSE 

CC CORA -  
Galerie marchande

route nationale 764
08000 Villers-Semeuse

ouverture  
le 9 sept.  

2021

ouverture  
le 20 mai 2021

5
ouvertures
magasins

et 1 changement  
d’adresse

ANIMALIS ROUEN 
CC Espace du Palais 
8 Allée Eugène Delacroix 
76000 Rouen

ouverture  
le 27 août 2021

Ça buzz chez Animalis  !
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Sonia  
Taraire 

Plus de 20 ans  
au service d’Animalis 

Coulisses

Vocation
Passionnée d’aquariophilie, c’est à la faveur d’un job étu-
diant que Sonia va découvrir sa vocation. En parallèle à ses 
études de biologie et biochimie appliquées à l’université 
d’Orsay, elle travaille au rayon animalerie d’une grande 
enseigne et comprend que ce monde qu’elle découvre 
est celui où elle a envie d’évoluer professionnellement. 
Aussi quand en juin 1998, elle a vent d’un recrutement au 
sein d’une enseigne spécialisée, elle postule sans hésiter. 

Expérience
« J’ai intégré l’équipe d’Animalis Orgeval, le premier ma-
gasin, en septembre 1998 et c’était vraiment passionnant. 
Le concept était super : très végétalisé, des cascades, des 
fontaines, des arbres et des kiosques avec de grands es-
paces pour les animaux… Tout un univers qui symbolisait 
déjà les valeurs d’Animalis et la place qu’occupe la prise en 
compte du bien-être animal ». Les années suivantes, Sonia 
enchaîne les expériences et gravit les échelons jusqu’à 
la direction de magasin - Corbeil-Essonnes, Orgeval et 
Sainte-Geneviève-des-Bois -, fonction qu’elle occupera 
dix ans avant de rejoindre le siège d’Animalis en 2012.

Ambitions
« Toute cette expérience accumulée pendant dix ans sur le 
terrain, aux côtés des clients, m’a permis d’avoir la chance de 
pouvoir la mettre au service de l’enseigne et de la construction 

Embarquée dans l’aventure Animalis au sortir de ses études,  
Sonia y a effectué la totalité de sa carrière. « Une vraie chance » de conjuguer 

son amour des animaux et les opportunités professionnelles. 
Aujourd’hui, après des postes de terrain, Sonia est responsable de l’univers 

« Chat » et en charge du développement des marques d’Animalis.

de notre offre ». Chargée du développement des marques de 
l’enseigne, c’est aussi grâce à sa connaissance des attentes 
des propriétaires d’animaux que Sonia a pu faire évoluer les 
gammes Animalis (des produits abordables pour la santé 
des animaux, une volonté de limiter l’impact écologique…).  
« En tant que propriétaire d’animaux, ma volonté est de 
développer des produits qui feront leur bonheur et qui collent 
à nos valeurs. »

Évolution
Au fil des ans, Sonia a vécu tous les grands chapitres 
d’Animalis : de la création de la centrale d’achats en 
passant par la naissance du site internet marchand et 
jusqu’au lancement de la plateforme Animalis Adoption.
« Chez Animalis, chacun prend part aux actions solidaires 
et contribue à faire évoluer l’enseigne. »

C’est une chance 
inouïe de travailler 
dans une entreprise 
de passionnés

Famille
C’est le mot qui vient spontanément à Sonia 
pour décrire Animalis. « C’est une chance inouïe 
de travailler dans une entreprise de passionnés 
et d’avoir le sentiment d’appartenir à une grande 
famille. » Dans la sienne, il y a aussi, Hippy, un 
Maine coon de 9 ans, et Dexter, un Scottish 
fold de 5 ans, mais n’allez pas croire pour autant 
qu’elle leur rapporte du travail à la maison !

07-AM24-Actus-coulisses-v1.indd   707-AM24-Actus-coulisses-v1.indd   7 11/10/2021   14:1911/10/2021   14:19
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Animalis solidaire

C’est la généreuse animation 
imaginée et réalisée par Céline, 

manager du magasin Animalis de 
Bergerac accompagnée de son équipe. Le Trocmalis 
est basé sur le principe d’un vide-grenier avec un 
mètre linéaire offert pour les exposants en échange 
d’un pourcentage des ventes réalisées reversé au 
profit de l’Arche des Associations. En juin dernier 
ils étaient 11 à proposer des livres, des vêtements, 
des jouets, des produits artisanaux, etc. Forte de 
ce premier succès remporté, l’opération a été re-
conduite le samedi 16 octobre dernier !

TROCMALIS
vous connaissez ?

L’ADOPTION d’un animal… En réponses ! Est l’enjeu que s’est 
fixé l’Arche des Associations le samedi 23 octobre dernier  
à la Mairie de Saint-Mandé (94). 

Explorer l’acte d’adopter sous tous ses angles qu’ils soient 
juridiques, psychologiques, politiques en passant bien évi-
demment par l’aspect individuel ou comportemental était 
l’objectif « ambitieux » de cette journée. 

Véritable engagement qui trouve parfois ses limites dans  
la notion de « bonne action. » L’adoption d’un animal en dit 
long sur notre rapport à l’autre et les limites d’une succes-
sion de tables rondes conduites et animées par deux journa-
listes chevronnées, Laetitia Barlerin, marraine de l’Arche des  
Associations et Natacha Harry.  

Personnalités politiques et médiatiques comme Valérie Pècresse 
ou le sénateur Arnaud Bazin, des professionnels du milieu vé-
térinaire ou animalier ainsi que des représentants associatifs 
ont apporté à la fois leurs visions, leurs réponses et leurs points 
de vue voire suggestions ou propositions. 

De nombreux temps forts, échanges et partages ont eu lieu avec 
par exemple la dédicace de 11 auteurs connus et reconnus tel 
qu’Arno Klarsfeld et 40 exposants présents dans les salons de 
la mairie de Saint-Mandé privatisée pour l’occasion.

*  Assises de la PPA :  
Prévention – Protection Animale

pour la 2ème édition des Assises de la PPA* !

Animalis aux  
cotes de

Animalis aux 

08-11-AM24-Actus-solidaires-V1.indd   8 12/10/2021   14:53



Animalis solidaire

Kim G. : « Collaborant depuis des années avec 
plus d’une centaine de petites associations locales 
de protection animale, nous avons décidé de leur 
consacrer une soirée qui leur serait entièrement 
dédiée. Nous avons grandi à leurs côtés et avons 
développé nos dispositifs solidaires grâce à eux, il 
était donc naturel de les remercier à notre manière ». 

Le jeudi 16 septembre, s’est déroulée dans nos 
magasins Animalis Lognes, Herblay, Aubagne, Saint-
Priest et Bordeaux, La Nuit Solidaire qui nous  
a permis de distribuer 25 palettes, soit environ  
600 à 800 kilos de marchandises sous forme de 
dons à 21 associations de la protection animale. 

Merci à nos partenaires Bobby,  Beaphar France,  
Wouapy, Trixie,  Royal Canin, Cat’s Best, Equilibre 
& Instinct et Nutrivia pour leurs généreux dons. 
C’est grâce à eux et à nos formidables équipes 
Animalis que nous avons pu mener à bien cette 
action solidaire. 

On se dit à bientôt pour de nouvelles actions  
solidaires ! 

Plein succès 
pour la 1ère Grande Nuit solidaire  

Animalis
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16 SEPT. 2021 20h-22h30
AUBAGNE  BORDEAUX  HERBLAY

   LOGNES  SAINT PRIEST

Vous êtes une association, vos animaux ont besoin d’aide ?
Inscrivez-vous vite sur www.animalisadoption.frr

GRANDE NOCTURNE DÉDIÉE 
aux associations de protection animale

Des tonnes de dons distribués
Tout à -25%*
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ADOPTER C’EST S’ADAPTER 

Une check-list 
pour s’assurer 

d’être prêt

Un questionnaire
pour découvrir le 
compagnon idéal

Des associations 
et éleveurs français 

approuvés

Des conseils pour 
chaque étape de 
sa vie à vos côtés

animalisadoption.fr
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Votre établissement reçoit du public 
et autorise la présence des ani-
maux de compagnie de vos hôtes, 
clients, visiteurs, spectateurs … 
Faites-le savoir ! 
Affichez ce sticker* dès l’entrée, 
non seulement vous faciliterez 
les déplacements à 2 pieds et 
4 pattes comme vous contri-
buerez à favoriser l’adoption en 
contrant les interdits. 
Vous êtes un particulier et les 
animaux de compagnie sont les 
bienvenus chez vous, collez-le sur 
votre boîte aux lettres et faites un 
geste pour les associations. 
Ce sticker généreux est vendu au profit de 
l’Arche des Associations en ligne et sur tous 
les évènements.  
https://www.arche-association.fr/jaccueille-je-colle/

*concept déposé INPI

J’ACCUEILLE, JE COLLE ! 

UNE IDÉE 

pas bete : 

Le juste  
prix !

En juin dernier, ils étaient nombreux à assister à la remise de 
ce prix de Droit décerné par la LFDA pour récompenser le 
travail de sensibilisation au droit animalier mené par Maître 
Marie-Bénédicte Desvallon.  Elle est à l’origine de la création 
d’une commission ouverte au Barreau de Paris, d’une section 
« droits de l’animal » au sein de la société de législation 
comparée, d’une base de données de jurisprudence et de la 
publication d’un manuel juridique sur les chiens sécurité, de 
sauvetage et d’assistance. Hommage et respect Maître !

Maître Marie-Bénédicte Desvallon  
Référente juridique bénévole de l’Arche  
des Associations récompensée par la Fondation  
Droit Animal LFDA

Animalis solidaire

©
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y

M.B. Desvaillon et J.P. Darnault

©AdobeStock
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Delphine Wespiser
engagée à 100% pour la cause animale

« Je ferais tout pour mon chien et je pourrais me battre pour lui.  
Il est sous ma protection. »

«Tête à Tête

12-AM24-Tete-a-Tete-V1.indd   12 11/10/2021   14:21
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A.M. : Vous militez auprès de la SPA(2). Quel est 
votre regard sur l’abandon et l’adoption ? 
D.W. : J’ai participé à beaucoup d’actions sur le thème 
« Stop à l’abandon » car c’est un véritable fléau. Mais 
aujourd’hui, j’ai pris conscience qu’il y a des situations 
de négligence voire de maltraitance où l’abandon peut 
être une chance pour l’animal. Et, même si l’attente est 
parfois longue, l’adoption lui offrira une nouvelle vie.

A.M. : Animalis a lancé cet été sa plateforme  
adoption. Que pensez-vous de cette initiative ?
D.W. : Je trouve ça fantastique. C’est très important de 
donner de la visibilité et de soutenir l’adoption. À titre 
personnel, mon souhait, quand mon activité professionnelle 
m’imposera moins de déplacements, c’est d’adopter plu-
sieurs chiens et de vivre entourée d’une meute heureuse.

A.M. : Paypper, votre premier chien, restera pour 
toujours « dans vos pensées et votre cœur » avez-
vous déclaré. Quel lien particulier vous unissait ?
D.W. : J’ai eu Paypper, un golden retriever, quand j’avais 
6-7 ans et je trouve ça tard parce que j’avais un grand 
besoin d’amour à assouvir auprès d’un animal. Il est tombé 
malade l’année où je suis devenue Miss France. Cancer 
foudroyant. Paypper avait 13 ans et la vétérinaire m’a 
demandé ce que je voulais faire. J’étais vraiment déchirée 
car j’étais loin à cause du concours. J’ai répondu qu’on 
allait laisser les choses se faire naturellement. J’avais la 
permission de rentrer toutes les trois semaines chez moi 
et, à mon retour, Paypper était toujours là. J’ai pu l’accom-
pagner jusqu’à la fin et c’était très important pour moi.

Animalis Magazine : Chroniqueuse dans l’émission 
« Touche pas à mon poste ! » de Cyril Hanouna sur 
C8, personnage récurrent - Princesse Blanche et 
Princesse Rouge - dans « Fort Boyard », auteure d’un 
livre à succès… Vos talents sont multiples. Y a-t-il 
un domaine qui vous comble plus que les autres ?
Delphine Wespiser : Après mon élection en 2012, j’ai 
très vite intégré la famille de « Fort Boyard », d’abord en 
tant que Blanche puis Rouge, des jumelles aux caractères 
très différents. Interpréter un personnage, ça me plaît 
beaucoup, surtout dans ce programme familial où on 
joue pour la bonne cause. À « TPMP », c’est un exercice 
totalement différent. On me donne la parole en direct 
dans une émission de très forte écoute où j’ai l’oppor-
tunité de réagir à l’actualité et de diffuser mes valeurs : 
la bienveillance, la simplicité, la promotion des régions 
et surtout la défense des animaux. Sur le plateau, je me 
bats pour tout ça, parfois avec colère et énergie, parfois 
avec des larmes aux yeux comme la petite fille que j’étais. 
Quant à mon livre(1), il parle aussi de mes valeurs et du 
chemin pour devenir une personne sincère, au plus près 
de ce qui rend heureux. Toutes ces choses sont très 
différentes mais elles me procurent un bel équilibre.

A.M : Avez-vous des projets artistiques en cours ?
D.W. : Oui mais je ne peux pas encore en parler. En tout 
cas, je suis dans la trentaine, bien dans mes baskets et 
j’ai envie d’expériences auxquelles je n’aurais pas pensé 
il y a quelques mois seulement. Jouer dans une série, 
animer une émission télé… L’avenir est plein de promesses.

A.M. : Dès votre élection comme Miss France en 2012, 
vous avez mis votre notoriété au service de la défense 
des animaux. À quand remonte cet engagement ?
D.W. : J’étais vraiment très petite, 3-4 ans, quand j’ai pris 
conscience qu’il ne fallait pas faire de mal aux animaux. 
C’est d’autant plus étonnant que j’ai évolué dans une 
famille d’éleveurs et de chasseurs où cette préoccupation 
n’était pas vraiment prioritaire. 

»«À « TPMP »,  
je peux prendre la 

défense des animaux  
en direct 

(1) « Devenir pleinement et sereinement soi », éditions First
(2) Société Protectrice des Animaux

Delphine enfant et Paypper
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www.commeunroi.com

MADE  
IN EUROPE

Croquettes sans céréales 
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Petits meubles 
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tendance
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Tête à tête

animaux partout sur la planète. Grâce à 
cette ONG, j’ai pu partir au Kenya pour 
une action contre le braconnage des 
éléphants. J’y ai rencontré des gardes 
de parcs nationaux qui m’ont expliqué 
que certains des leurs étaient morts 
en protégeant les éléphants. C’est im-
portant de dire que le braconnage tue 
aussi des hommes.

A.M. : Êtes-vous engagée dans 
d’autres associations de défense 
des animaux ?
D.W. : Je suis engagée et je reste en 
contact avec la SPA, la Fondation 
Brigitte Bardot avec qui j’ai mené 
des actions au Sénat ou à l’Assem-
blée Nationale et je suis ravie qu’on 
vienne vers moi comme Peta France(5) 
récemment pour sa campagne sur les 

réseaux sociaux. Pour la défense des animaux, je suis  
toujours disponible.

A.M. : Vous avez pris position contre la chasse  
à courre et la corrida. Êtes-vous optimiste quant 
à l’interdiction de ces pratiques ?
D.W. : On avance à pas de fourmi mais on va dans le bon 
sens. Les animaux sont aujourd’hui des êtres sensibles 
et des personnes sont jugées pour les maltraitances 
qu’ils leur infligent. Il y a de plus en plus de reportages, 
de séries éducatives… On est tous acteurs et si chacun 
agit, on peut réussir !

A.M. : S’il n’y en avait qu’un, quel message pour  
la cause animale choisiriez-vous ?
D.W. : On ressemble aux animaux, on a juste un nez un 
peu différent, des poils plus courts, deux jambes au lieu 
de quatre mais on a le même cœur, les mêmes ressentis, 
les mêmes émotions… En résumé, on est exactement 
comme les animaux à deux-trois détails près.

A.M. : Retour à « Fort Boyard » où l’unique 
« compagnon » de Blanche est Blanco, un python 
albinos. Une belle rencontre ?
D.W. : Comme tout le monde, je pensais avoir peur des 
serpents mais si on est gentil avec les animaux, les animaux 
sont gentils avec nous. C’est très simple mais c’est très 
vrai, comme chez les humains d’ailleurs.

A.M. : Vivez-vous avec un animal aujourd’hui ?
D.W. : J’ai rendu mon écharpe en décembre 2012, Paypper 
était parti au début de l’année. Je n’imaginais pas rester sans 
chien donc je me suis rendue à deux reprises dans un refuge 
SPA mais à ce moment-là, ça n’a pas fonctionné. Puis, j’ai 
rencontré Haïco - encore un golden retriever - en janvier 2013 
dans un élevage et aujourd’hui il est toujours près de moi.

A.M. : Comment décririez-vous le lien qui vous unit ? 
D.W. : Haïco, c’est entre mon petit frère et mon enfant. C’est 
un amour indescriptible. Je ferais tout pour mon chien et je 
pourrais me battre pour lui. Il est sous ma protection. S’il est 
bien, c’est grâce à moi, s’il est mal, c’est à cause de moi. C’est 
mon meilleur ami. On se parle et on se comprend très bien.

A.M. : Vous avez travaillé avec le Fonds International 
pour la Protection des Animaux (IFAW(3)) dont vous 
soutenez les actions. Pouvez-vous nous présenter 
cette ONG(4) et nous parler de votre rôle au sein de 
cette structure ?
D.W. : L’IFAW milite pour la protection et le bien-être des 

Plus d'infos sur
www.animalis.com»«Je milite pour 

l’adoption parce  
que je suis pour  
la 2ème chance 

(3) International Fund for Animal Welfare
(4) Organisation Non gouvernementale 
(5)  People for the Ethical Treatment of Animals, association à but non lucratif dédiée à établir et protéger les droits de tous les animaux

Delphine dans un refuge à l’île Maurice
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

Le grand dossier

Depuis 25 ans, la prise en compte du bien-être animal  
est au cœur de notre ADN, a nourri notre réflexion  
et participé à notre évolution. Pour nos équipes, être solidaire 
c’est non seulement donner une seconde chance aux animaux  
aux parcours accidentés, mais aussi s’impliquer activement dans  
les initiatives qui visent à défendre les droits des animaux. 
Toute l’année, nous fédérons équipes, clients, marques, 
associations, partenaires et acteurs locaux dans l’intérêt  
de l’animal avant tout.
Ainsi, notre enseigne n’a cessé de faire évoluer son approche  
en faveur du bien-être des animaux de compagnie.  
Que l’on parle de chiens, de chats, de rongeurs, d’oiseaux  
ou de reptiles, Animalis a toujours mis en avant les meilleurs 
produits pour leur bien-être. 
Aujourd’hui, les préoccupations environnementales  
et sociétales sont fortement mises en avant, à juste titre,  
et Animalis travaille, avec conviction, pour encore plus  
de responsabilité dans son offre.

‘‘
d’actions

responsables
chez Animalis

25 ans
‘‘
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Le grand dossier

Depuis le début de son histoire, Animalis accom-
pagne l’éveil des consciences environnementales 
et sociétales. 

En proposant l’offre la plus large de produits éthiques, 
responsables et respectueux du bien-être animal.

Pour  

 l’alimentation naturelle  

et bio de nos petits 

compagnons, 

Animalis présente  

une offre dont la part  

de marché (PDM) s’élève 

à 30 % quand le marché 

n’atteint encore que 20 %.

Developpement  
durable et  
bien-etre animal,
un credo pour Animalis

Depuis l’ouverture du premier magasin Animalis 
à Orgeval, notre passion pour les animaux va de 
pair avec l’amour de la nature et de ses bienfaits. 

Au fil des années, nous avons grandi avec les animaux de 
nos clients et, en parallèle, nous avons fait croître notre 
volonté de protéger la planète et ses ressources. Plus 
que jamais, Animalis agit pour que la compagnie d’un 
animal participe à notre souhait de leur bien-être et de 
développement durable pour la planète au quotidien. 
C’est pourquoi, Animalis renforce chaque année depuis 
25 ans, son offre de produits destinés au bien-être animal 
et responsables pour la planète et ses habitants.
De l’alimentation au couchage en passant par les soins, 
le jeu, les accessoires et plus encore, Animalis a très tôt 
pris les devants pour présenter la plus grande offre de 
produits bons pour les animaux et bons pour le déve-
loppement durable. 

Compte tenu de nos convictions, nous avons 
toujours été précurseurs dans l’offre de gammes 
bio et naturelles.

En plus de nos sélections spécifiques au bien-être ani-
mal, nous avons toujours voulu développer nos propres 
marques pour vous permettre de proposer à vos animaux 
des alternatives. Ainsi sont nées les marques Isaya, et ses 
produits d’hygiène 100% français, ou encore Nutrivia 
Nature, qui proposent des recettes variées à la viande 
fraîche et aux ingrédients sans céréale, sans OGM, sans 
gluten, sans colorant ni conservateur. 

Accompagner 
et créer les tendances

25 ans 
d’engagement  
responsable

©AdobeStock
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Afin de mieux soutenir le savoir-faire français ou 
Européen, et de réduire nos empreintes-carbone, 
nous privilégions les produits « circuit court », di-
rectement du producteur au consommateur, en se 
limitant à un seul intermédiaire.

Caractérisés par ce label éco-responsable, les 
produits sont fabriqués en matériaux recyclés, 
biodégradables et visent à une réduction maximale 
des couches d’emballages. 

Pour la santé et le bien-être des animaux, nous pri-
vilégions les marques qui proposent des formules 
composées majoritairement d’ingrédients naturels. 
Certaines sont même à base d’insectes, riches  
en protéines !

Comme l’exige le label AB, garantissant une agriculture 
biologique, les produits bio sont sans OGM et sans 
pesticide. Cette exigence contribue à préserver la 
santé de l’animal et la qualité de l’environnement.

Les produits à consommation courte mais toujours 
consommables, ceux dont le packaging est légère-
ment abimé, ceux qui ne sont plus référencés dans 
notre catalogue, tous sont proposés à prix cassés.

Vous voulez faire plaisir à votre animal tout en 
aidant ceux qui sont en difficulté ? Nous propo-
sons une sélection de produits dont une partie 
des bénéfices est reversée sous forme de dons 
à des associations œuvrant en faveur de la pro-
tection animale.

Faire le meilleur choix possible  
avec nos labels 

Nos équipes recherchent en permanence 
les nouveautés et travaillent sans 
relâche à faire évoluer les gammes 
vers plus d’efficacité, de simplicité et 
de sécurité. 
Afin de vous offrir une parfaite lecture 
en magasin et sur le site Animalis.fr, 
nous déployons des labels qui vous 
permettent de consommer plus 
« responsable ». 

La sélection de nos meilleurs produits est faci-
lement identifiable, en magasin et sur notre site 
internet, grâce aux labels Animalis…  

Des aliments naturels ou bio, des articles made-in-France 
ou made-in-Europe, des jouets durables issus du recy-
clage, des articles biodégradables et compostables pour 
faire la chasse aux déchets ou encore vendus en vrac pour 
limiter les emballages plastiques. Avec Animalis, chacun 
peut prendre soin de son animal de manière responsable.

Les labels  
Animalis

©AdobeStock

©AdobeStock ©AdobeStock
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      Équilibre & Instinct   
- Repas Bio pour chat

Réf. : 807743-45/829951-52
À base de viande ou  
de poisson frais comme  
1er ingrédient. Existe  
en pochons, barquettes  
de pâtées ou en sachets 
fraîcheur.
1,39 €.

  Nutrivia Nature Plus 
- Croquettes pour chien 
- 12k g

Réf. : 849731/33/35/37/44-45
Aliment complet de très 
haute qualité. Sans céréales. 
Contribue à une bonne 
digestion. Renforce le 
système immunitaire. Existe 
pour chien adulte, chiot, et 
allégé en différentes saveurs.
69,95 €.

   Edgard & Cooper 
- Croquettes BIO au

Bœuf et Poulet pour chien 
- 700g  Réf. : 838431
Un mélange délicieux et 
équilibré, composé de 
viande fraîche. Cet aliment 
complet et sans céréale 
associé à une cuisson lente 
permet de conserver le goût 
et les bienfaits
À partir de 10,95 €.

Bon pour les animaux : le bien-être avant tout, 
made in France ou made in Europe.

Répondant à un cahier des charges 
strict et précis, l’alimentation 
proposée doit avant tout servir 
la bonne santé de nos animaux. 
Cet objectif peut être poursuivi en 
ayant un rôle bénéfique pour notre 
environnement et notre planète. 
C’est le but d’une alimentation 

naturelle ou bio dont les ingrédients et les prépara-
tions respectent les éco-systèmes tout en favorisant 
la biodiversité et la préservation de nos ressources en 
France et en Europe.

10 000
références

40%
naturels

dont

Des saveurs éco-friendly

Les vertus nutritives de l’alimentation naturelle. 

Pour satisfaire les besoins nutritionnels des chats et 
des chiens, l’alimentation naturelle se concentre sur 
leur nature de carnivore (strict pour le chat, non strict 
pour le chien.) C’est ainsi par exemple que l’on évitera 
de forcer sur les céréales qui apportent surtout des 
glucides, préjudiciables à leur santé, d’où la tendance 
actuelle au « no-gluten » sur le haut de gamme. Il s’agit 
de proposer une nourriture saine utilisant des matières 
premières naturelles de qualité, parfois labellisées bio, sans 
OGM, sans conservateur, ni colorant, ni arôme artificiel, 
ni additif chimique. 

Le bien-etre
sain et naturel

©AdobeStock
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Aliments Bio ou Naturels,
quelle différence ? 
L’alimentation naturelle  
du chat et du chien réunit 
des ingrédients de qualité, 
sans conservateur, sans 
colorant, ni arôme artificiel, 
ni additif chimique.  
Elle se concentre sur leurs 
besoins en protéines, 
animales, plus saines pour 
leur régime, remplaçant 
souvent les céréales par 
des légumineuses à index 
glycémique plus bas et 
un apport de fruits et de 
légumes.

Les produits bio sont issus 
de l’agriculture biologique 
(AB), certifiés sans OGM, 
sans pesticide, sans 
colorant ni conservateur. 
Le label AB constitue un 
gage de responsabilité 
environnementale 
supplémentaire qui vient 
renforcer le caractère 
écologique de l’alimentation 
naturelle fournie à vos petits 
compagnons. 

Pour une hygiène  
de vie responsable

Une sélection étendue réalisée par nos experts. 

Animalis reste très attentif à la qualité et à la sécurité 
alimentaire des aliments, qui sont d’abord testés par nos 
équipes, elles-mêmes propriétaires d’animaux. En plus 
de sélectionner les produits adéquats et en phase avec 
nos exigences de développement durable, nos experts 
développent aussi avec des vétérinaires et des nutri-
tionnistes animaliers, des gammes exclusives pour garder 
nos animaux en pleine forme, préserver la souplesse et la 
beauté de leur poil et offrir une alimentation complète, 
saine et savoureuse. 

En accord avec vos valeurs.

De plus en plus, les français sont conscients des en-
jeux bien-être de leurs animaux et souhaitent privilégier 
l’alimentation naturelle : +26,3 % pour l’alimentation 
des chiens et +11,5 % pour celle du chat (en volumes(1)). 
Alimentation naturelle, bio, faible en glucide, fabriquée 
en France ou en Europe… vous prolongez vos enga-
gements responsables dans la manière de nourrir vos 
petits protégés. 

ISAYA - Shampoing Sensible 
pour Chien et Chat
Réf. : 843792
100% français, ce produit de soin 
Isaya à l’huile d’amande douce est 
utilisé pour ses propriétés 
nourrissantes, adoucissantes et 
apaisantes qui conviennent tout 
particulièrement aux peaux 
sèches, sensibles et réactives du 
chien et du chat. 
250ml 11,95€ • 500 ml 15,95€

BEAPHAR - Shampoing 
Bio Universel pour Chien  
- 200 ml
Réf. : 846880
Un shampoing universel avec du 
gel d’Aloe Vera issu de 
l’Agriculture Biologique qui 
hydrate la peau et assouplit le 
pelage, enrichie en huile de 
Macadamia et en Hibiscus pour 
nourrir et protéger le poil. 
Emballage 100% recyclable.
11,95€

(1) Source GFK, 12 mois glissants septembre 2019 à août 2020.

produit  
à Grasse 

Le grand dossier
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L’innovation recyclée. 

Vieux coussins, vêtements élimés, bouteilles plastiques 
usagées... transformer les déchets en de nouveaux pro-
duits pour nos animaux de compagnie est une source 
d’inspiration majeure. Animalis joue un rôle moteur dans 
ce domaine. Il est ainsi possible de réduire le volume de 
nos déchets et la pollution engendrée tout en préservant 
les ressources naturelles puisque la matière recyclée 
remplace celle nécessaire à de nouvelles fabrications.

Le circuit court : un gage de qualité.

Les croquettes Bab’in* confectionnées en Haute-Ga-
ronne, Gasco* et ses aliments bio préparés dans le Gers, 
Équilibre et Instinct* de Normandie, les marques Isaya*, 
Magalli*, Canichef*, Nutrivia Nature Plus*, Comme Un 
Roi*... depuis plusieurs années, Animalis favorise l’offre 
Made-in-France et celle venue de pays européens. Cette 
tendance de fond appelée à grandir est à la fois un ex-

nos empreintes 
environnementales

Animalis,
 pionnier sur le vrac !

Permettant de limiter les déchets en évitant les 
emballages (jusqu’à 20% de déchets en moins), 
la vente en vrac connait un succès grandissant. 

Animalis a été précurseur sur ce mode  
de consommation éthique et responsable.  

Il y a quinze ans déjà, nous proposions  
des biscuits, vendus au poids ou à l’unité.

Notre offre s’étend aujourd’hui de la litière 
pour chats et rongeurs, aux friandises et 

aux produits frais, tels que les pattes et les 
cous de poulet, pour lesquels nous suivons une législation 

sanitaire rigoureuse. Plus écologique, la vente en vrac 
présente aussi des produits souvent labellisés bio et 

naturels, qui favorisent une production plus locale et sans 
surprise sur la provenance des aliments.

Reduire-

cellent moyen de diminuer les émissions de Gaz à Effets 
de Serre, par la réduction des distances de transports, 
et c’est aussi un gage de qualité souvent plus élevée.

Faire la chasse au gaspi. 

La lutte anti-gaspi est aussi un cheval de bataille pour 
Animalis. Pour exemple, depuis juin 2019, Animalis agit 
contre le gaspillage des denrées périssables en proposant 
à prix cassés des produits à date limite de consomma-
tion courte et en offrant aux associations de protection 
animale des articles ayant dépassé la date limite, mais 
toujours consommables.

* Produits vendus chez Animalis

Nous distribuons 
près de 
8 000 

tonnes 
de vrac  

chaque année
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Que signifie être éco-responsable  
pour Animalis ? 
L’éco-responsabilité est un vrai moteur. 
De l’optimisation des transports,  
à la sélection et à la création de produits 
sains et naturels, en passant par l’usage 
du vrac, la promotion de produits issus 
du circuit court, français ou européen, 
la récupération de matières recyclables 
pour faire des jouets ou des accessoires, 
la chasse au gaspi, la récupération, 
l’éducation et le conseil… beaucoup  
de choses peuvent être imaginées. 

La crise sanitaire a-t-elle accrue  
la demande de produits éthiques ? 
En effet, pour exemple, il est apparu plus 
que jamais important de privilégier  
le made-in-france. C’était aussi une 
volonté de notre part autant qu’une 
attente forte exprimée par nos clients. 
D’une part parce que cela permet d’éviter 
les ruptures de stock consécutives  
aux fermetures de frontières et d’autre 
part parce que l’on peut ainsi soutenir 
notre économie locale tout en s’offrant  
le savoir-faire et la qualité élevée  
des producteurs français. 

Quelles priorités pour Animalis dans  
le choix des produits ?
Aucun produit n’est sélectionné dès 
lors qu’il y a le moindre doute sur 
les qualités et les garanties quant au 
bien-être animal. Pour l’alimentation, 
tous les nutriments essentiels doivent 
être présents sous une forme utilisable 
par l’animal qui les consomme afin de 
couvrir ses besoins nutritionnels, mais 
aussi de satisfaire son appétit. De même, 
nous sommes très vigilants sur les 
réglementations sanitaires, comme par 
exemple pour le vrac qui nécessite d’être 
particulièrement attentif aux dates  
de péremption et à l’usage de containers 
adaptés aux produits frais présentés. 

Vers le zéro-déchet. 

La réduction des déchets constitue un enjeu fort de la tran-
sition écologique. Parce qu’elle limite l’emploi d’emballages 
plastiques, la vente en vrac a toujours trouvé une place de 
choix dans nos animaleries et elle continue à être étendue. 
Par ailleurs, Animalis déploie également une offre toujours 
plus grande de produits biodégradables, compostables,  
et facilement recyclables. 
Citons également les boîtes à bonheur qui sont des 
points de collecte solidaire accessibles en magasins 
pour déposer des accessoires délaissés qui profiteront  
à d’autres petits compagnons. 

3 QUESTIONS à
Stéphane R.

Directeur des achats Animalis

  ANIMALIS - Peluche 
ÉCO pour chien

Réf. : 849712
Peluche fabriquée à 100% avec 
des fibres issues de bouteilles 
plastique recyclées et une corde 
en jute.
9,95€

  Comme Un Roi 
- Panier So Chic

Réf. : Nouveau
Coussin douillet de couleur 
beige pour chien et chat.  
Existe en taille S, M, L et XL.  
À partir de 59,95€

Des indispensable éco-durables

Le grand dossier
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bien préparer son chien ?
Quand l’hiver 

approche…

Comment
Vie pratique

Dès l’automne, le temps change : baisse des 
températures, journées plus courtes, pluie, neige, 
verglas… les aléas affectent aussi nos compagnons 
préférés. Et si l’on s’organisait pour affronter au 

mieux ce mauvais moment ? Suivez nos conseils, 
vous saurez comment aider votre chien à passer à 

l’heure d’hiver !

24-AM24-Vie Pratique Chien-v1.indd   24 11/10/2021   14:24
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Qu’il soit rude ou doux, précoce ou non, l’hiver  
est une période où tous les animaux accusent 
une baisse de régime, due notamment au  
raccourcissement de la durée du jour et aux 
variations du thermomètre... Même les chiens 
pourtant domestiqués depuis le Paléolithique ! 
Certains, toutefois, semblent réagir mieux 
que d’autres…

Vie pratique

- Le poids : Il n’a pas d’incidence sur sa résistance au 
froid. Il vaut mieux revenir vers son poids de forme par 
une alimentation adaptée. Le vétérinaire vous aidera 
à le déterminer. 

- L’âge de l’animal : les chiots et les chiens âgés sont 
plus sensibles au froid, ces derniers voyant souvent 
leurs problèmes articulaires se réveiller lors des chan-
gements de température.

- Son habitat : l’animal qui vit à la campagne est plus 
exposé au mauvais temps que le citadin mais il est 
aussi plus endurci. Veillez toutefois à son confort en 
lui fournissant un panier* douillet à l’intérieur de la 
maison. Si ce n’est pas possible, veillez au moins à 
aménager sa niche* pour qu’elle soit isolée du froid 
(le sol surtout).

Tous les chiens sont-ils égaux face au froid ? 

Force est de constater que non ! Divers paramètres 
entrent en ligne de compte :

- La race : à cause de leur patrimoine génétique, 
un Chihuahua originaire du Mexique ou un Patou 
des Pyrénées ne sont pas armés de la même façon. 
Parmi ceux qui résistent le mieux au froid, notons 
l’Akita inu, l’Husky, le Malamute…  

- Le type de poils : un chien à poil dense, long ou 
ras, dont le sous-poil est épais ne devrait pas gre-
lotter. Ce n’est en aucun cas le moment de tondre 
ni même de couper les poils. C’est pourquoi il vaut 
mieux éviter le toiletteur en automne… quant au 
bain, il n’est pas recommandé car il efface la pellicule 
de sébum qui protège sa peau. À moins de salissures 
vraiment malodorantes, un brossage régulier suffira 
à ôter les poils morts, éviter les nœuds et à ventiler 
pelage et épiderme.

Husky

Labrador retriever 

Yorshire TerrierJack Russell Terrier 

*Produits vendus chez Animalis

©AdobeStock
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Vie pratique

Une alimentation adaptée 
Un chien qui passe 95% de son temps à l’intérieur n’a 
pas les mêmes besoins qu’un chien qui est toujours 
dehors. Il n’est nécessaire d’augmenter sa ration ali-
mentaire que s’il sort beaucoup et se dépense en jouant 
ou en travaillant. Dans ce cas, augmentez la gamelle  
de 10 à 20 % avec une bonne portion de protéines (entre 
30 et 40 % du menu), des graisses pour l’apport calorique 
(autour de 50 %), avec une pointe de légumes ou de 
riz. Ce changement de nourriture doit être progressif 
et étalé sur 8 à 10 jours. Pour les autres qui pratiquent 
le cocooning à outrance, ce n’est pas la peine d’ajouter 
quoi que ce soit… cela ne pourrait qu’engendrer de 
l’embonpoint. 
Pensez à peser votre chien, environ une fois par mois, 
et adaptez son régime en fonction de l’augmentation 
ou de la perte de poids. Certaines races parmi les plus 
petites (Yorkshire, Chihuahua, Épagneul nain, Pinscher…) 
ou celles à poils ras, comme les lévriers, les boxers ou 
les dalmatiens, consomment beaucoup d’énergie pour 
maintenir leur température corporelle : il est possible de 
constater un amaigrissement que vous pourrez corriger 
rapidement. 

- Dans quel cas faut-il penser aux compléments ali-
mentaires ? Si vous constatez que votre chien manque 
d’appétit ou d’entrain malgré l’apport d’une nourriture 

appétante et des promenades habituelles, pensez à un 
cocktail fortifiant à base d’acides gras de type oméga 
3 et 6, de vitamines A pour la santé des tissus, B pour 
la beauté du pelage, D pour la solidité des os… 
Un ajout d’huile de saumon dans sa ration (à raison de 
5 ml par 10 kg de poids) peut suffire au confort de ses 
articulations, de son cœur et de sa peau.

les aider ?
Comment

D’amour et d’eau fraîche 
On n’y pense pas toujours mais l’hydratation est essentielle 
en hiver. L’air de nos maisons est souvent trop sec à cause 
du chauffage, ce qui peut entraîner une déshydratation de 
l’animal et des problèmes de peau (démangeaisons). Veillez à 
fournir au chien une écuelle* d’eau propre tous les jours.

Un peu d’exercice pour se maintenir  
en forme

Allez, on se bouge ! Les hommes comme leurs compa-
gnons à quatre pattes préfèrent rester au chaud, mais 
il est essentiel de maintenir une activité physique… 
Adaptez-vous progressivement au changement de 
rythme. Afin de mieux supporter le froid, effectuez 
plutôt des promenades courtes (10 min environ) et 
fréquentes (4, puis 5 à 6 par jour) plutôt que deux lon-
gues. Introduisez des activités ludiques, des moments 
de jeu pour rompre le rythme monotone de l’hiver : 
emportez avec vous son jouet favori, choisissez un 
parcours semé de petits obstacles, jouez à cache-cache, 
courrez ensemble… Puis rentrez vite !

Après la balade, enveloppez le chien dans une grande 
serviette pour le sécher et le frictionner, en insis-
tant entre les coussinets des pattes, et offrez-lui une 
friandise* pour le récompenser et l’inciter à repartir 
du bon pied !

Les précautions à prendre s’il neige : n’oubliez pas de 
lui enfiler des bottes de protection* : elles lui éviteront 
les gelures dues à la neige ou à la glace coincée entre 
les coussinets, ainsi que les glissades. Autre danger,  

*Produits vendus chez Animalis
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Vie pratique

Questions   
Réponses

• Est-ce qu’il y a chez toutes les races  
de chien, un changement à l’approche 
de l’hiver ? Comment se manifeste-t-il ?
En fait, quasiment tous les chiens 
muent quand les températures 
commencent à baisser, mais c’est un 
phénomène plus ou moins apparent. 
Sur un husky de Sibérie par exemple, 
la pousse du sous-poil est très visible. 
Ce sont des chiens qui ont conservé 
l’héritage de leur passé, quand 
ils vivaient dehors par + 30°C l’été  
et - 30°C l’hiver.

• Situé en Île-de-France, vous avez 
une clientèle à la fois urbaine et 
péri-urbaine. Constatez-vous des 
différences de demande selon les 
propriétaires de chien ? 
Effectivement, les propriétaires de 
chien de ma zone géographique 
habitent en appartement ou en 
pavillon. Mais on constate que  
les chiens vivent de plus en plus  
à l’intérieur. Conséquence : nous 
vendons moins de niches* que par le 
passé, mais plus de gros coussins* et de 
tapis* ! Finalement, il y a plus à craindre 
des températures trop élevées que trop 
basses.

• Quels produits spécifiques  
proposez-vous en rayon ? 
De plus en plus de maîtres recherchent 
des vêtements pour leur animal.  
Au rayon textile, on trouvera en 
plusieurs tailles aussi bien des 
imperméables* que des gros pulls en 
laine* ou des manteaux*. La tendance en 
ce moment étant la doudoune*, comme 
pour les humains, car elle est à la fois 
chaude et imperméable.

Julien G.
Directeur du magasin Animalis 

de Fresnes (Val-de-Marne)

Le point sur la mode  
automne/hiver 
Joli petit pull de Noël, doudoune fluo assortie  
à celle de sa maîtresse, manteau écossais,  
ciré marin doublé de polaire… Les vêtements*  
pour chien connaîssent un regain d’intérêt.  
Il faut dire qu’ils sont très utiles pour les petits...  
ou les grands  chiens seniors qui souffrent d’arthrose.  
C’est souvent le cas des vieux labradors qui se sentiront mieux 
avec un manteau* les jours de grand froid. D’ailleurs, pensez à 
munir leurs manteaux de bandes réfléchissantes pour que votre 
animal soit visible le soir. Sans oublier les bottines* pour protéger 
les coussinets de la neige, du sel de déneigement et de la glace. 

le sel de déneigement qui provoque des irritations de la 
peau. Si vous n’avez pas de bottines* pour chien, lavez 
les pattes soigneusement pour éliminer ce produit puis 
séchez-les. Il existe aussi des baumes* pour coussinets 
à appliquer tous les deux jours si vous constatez des 
gerçures. La vaseline convient également. Enfin, ne le 
laissez pas manger de la neige, elle pourrait provoquer 
des problèmes gastriques. 

Il faut dire qu’ils sont très utiles pour les petits... 
ou les grands  chiens seniors qui souffrent d’arthrose. 

laissez pas manger de la neige, elle pourrait provoquer 

De XS a XL, comment connaître  

sa taille de vêtement ? 

Mesurez la longueur de la base du cou 

jusqu’a la base de la queue, puis le tour  

de poitrail et le tour du cou !

©AdobeStock

©AdobeStock
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Essayez PULLER de Ferplast !
Le nouveau jouet interactif et éducatif à 
utiliser dans le jardin conçu pour le saut, le 
rapport et la traction. 

L’ensemble se compose de deux anneaux 
robustes et flottants. Puller est un produit 
breveté qui n’endommage pas les dents et 
favorise un entraînement intense. 

Amusez-vous et restez en forme ensemble!
puller

www.ferplast.com
blog.ferplast.com

ADV_2021_07_203x125mm_PULLER v1_FR.indd   1 30/07/21   14:34
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Vie pratique

ChienShopping
Vie pratique

ChienChien
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TRIXIE - Chicken 
frites ou nuggets
Réf. : 852940-41 
Friandises pour chien 
à base de viande de 
poulet, en forme de 
nuggets ou de frites. 
À partir de 3,29 €

WEELPET - Puppy 
trainer - 170 g

Réf. : Nouveau
Les friandises au poulet 

et à la carotte sont 
 le complément parfait  

à une alimentation sèche 
et humide. Élaborées  
à partir de protéines, 
d’antioxydants et de 

graines de lin qui 
favorisent le bien-être 

de votre chiot. Taille et 
récompense parfaite 

pendant les 
entrainements de 

dressage.
3,99 €

ANKA - Corde Traction 
Réf. : Nouveau 

Corde en coton avec jouet pourvu 
d’un organe sonore.

Existe en aubergine (32 cm), carotte 
(39 cm) ou maïs (34 cm). 8,95 €

LILY’S KITCHEN - Bouchées 
Senior dinde poisson - 70 g
Réf. : Nouveau
Friandise sur-mesure alliant de la viande 
de dinde fraîchement préparée à du 
poisson blanc issu de la pêche équitable.
Avec des graines de lin et un mélange 
chondroprotecteur mis au point par nos 
nutritionnistes animaliers.
Idéale pour les chiens âgés à très âgés, 
qui ont gardé leur âme de chiot.
3,50 €

HILL’S - Croquettes 
Perfect digest  

S&M - 1,5 kg
Réf. : 852911 

Aliments développés 
pour que chaque chien 

puisse avoir une digestion 
saine et un bien-être 

général.  
17,95 €

Favorisent la santé 

des articulations.+ 

EDGARD COOPER - 
Barquette - 300 g
Réf. : 852730/852735-37 
Existe pour chien adulte poulet, 
agneau et gibier ou pour chiots  
au canard. 
1,99 €

votre fidele compagnon

garde la

-

forme ! 

©AdobeStock
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PAT E N T
PENDING

      Nouveau  
       Habitat modulable
       pour petits
                     animaux

MULTIPLA offre
un grand espace
de vie flexible
et adaptable
à de nombreuses
configurations.
Accessoires inclus.

multipla

multipla
      open
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      double
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      double

multipla
      maxi
multipla
      maxi
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Zoom
Le Chinchilla

sur

Un chinchilla épanoui à la maison ?
Le chinchilla peut-il être heureux chez vous, dans 
un habitat à dimension humaine, loin d’une vie en 
pleine nature ? Oui, si vous apprenez à connaître 

et à respecter ses besoins. Voici comment prendre 
soin de lui à la maison, pour qu’il se sente chez 

vous comme chez lui !

Fiche d’identité
Nom : Chinchilla

Famille : chinchillidés
Origine : hauts plateaux des Andes

Poids : 400 à 600 grammes
Longévité : 10 à 15 ans en milieu naturel et certains  

vivent jusqu’à 22 ans en captivité
Couleurs : combinaisons de gris, noir, blanc, beige et bleu
Particularités : les dents d’un chinchilla en bonne santé 
sont jaunes* et ses dents poussent 6 cm/an toute sa vie

*si elles sont blanches, il est en manque de calcium

31

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

©A
do

be
St

oc
k

31-AM24-zoom chinchilla-V1.indd   31 11/10/2021   14:29



32

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

Le chinchilla, un acrobate
Les chinchillas sauvages vivent en altitude (entre 
3 000 et 6 000 mètres). Bon grimpeur, très agile, votre 
chinchilla a besoin de se dépenser et même de faire 
des bonds à l’image d’un kangourou ! Sa cage* doit être 
très grande(1) et posséder plusieurs étages afin d’y faire 
un peu d’exercice. Prévoyez des planches qui serviront 
de perchoirs à différents niveaux et une ou plusieurs 
cachettes (de préférence en matériaux naturels (bois) 
ou céramique). Après l’effort, le réconfort avec une  
« baignoire » remplie de terre à bain* disposée dans un coin 
de la cage, où il pourra se frotter pour nettoyer sa fourrure.

Zoom sur

Le chinchilla, un nocturne craintif
Comme le hamster, il vit la nuit et dort le jour. Attention, 
si vous avez des enfants, il faut veiller à contenir leur en-
vie de caresser votre chinchilla sans arrêt pour respecter  
ses phases de repos diurnes, sinon gare aux morsures !  
C’est aussi un animal très craintif car dans la nature  
les rongeurs sont des proies. Cela le rend difficile à ap-
privoiser et à manipuler pour des non initiés. Il faut être 
patient, éviter les gestes brusques et lui laisser le temps 
de s’habituer à vous à son rythme. Ne jamais l’attraper par 
la peau du dos car il pourrait abandonner sa fourrure dans 
votre main : c’est, dans la nature, un moyen d’échapper 
à un prédateur.

Le chinchilla, un herbivore
Comme le lapin, il se nourrit de végétaux et son système 
digestif est fragile. Il lui faut donc un régime riche en 
fibres : du foin* et des granulés* pour faciliter le transit. 
Vous pouvez ajouter, en guise de friandises, des fruits et 
légumes séchés - mais peu sucrés car il est très sensible aux 
surdoses de sucre. Enfin, ne soyez pas surpris s’il mange ses 
crottes, c’est tout à fait normal ! Cela porte même un nom : 
la « caecotrophie ». Un peu comme la vache qui rumine,  
il digère deux fois ses aliments. Les caecotrophes sont des 
crottes humides et riches en vitamines B et K.

Sa cage, c’est  
un peu son terrier !  
Elle doit toujours rester  
ouverte pour qu’il puisse  
s’y réfugier.

Questions/Réponses 
• Y a-t-il des aliments à éviter ?
Les chinchillas sont des herbivores stricts, 
ils doivent donc avoir une alimentation 
composée principalement de foin*, de végétaux 
et d’extrudés ou granulés complets* sans 
présence de céréales. À contrario, les mélanges 
de céréales sont à proscrire, tout comme les 
plantes de maison qui sont toxiques pour les 
rongeurs. Soyez donc vigilant si votre chinchilla 
a l’habitude de se promener en liberté chez 
vous. Enfin, pour maintenir le pelage de votre 
rongeur, n’hésitez pas à utiliser de la terre à bain*. 

• Quel type de litière privilégier ?
Cela dépend de ses préférences : certaines 
litières* peuvent lui déplaire au point qu’il 
boude son bac et fasse ses besoins dans la 
maison… Il faut donc tester plusieurs produits. 
Pratique et économique, la paille* sert à la fois 
de complément alimentaire et de litière. Avec 
un pouvoir d’absorption supérieur, les copeaux 
de bois*, la rafle de maïs ou le chanvre* sont des 
alternatives à la paille ou encore le papier recyclé 
qui, en plus d’être écologique, est peu poussiéreux 
et confortable pour les pattes de l’animal. 

Mélissa S.  
Experte rongeurs- Animalis Tourville

(1)  Demander conseil auprès d’un conseiller-expert en magasin pour trouver 
la cage idéale. 

*Produits vendus chez Animalis.

Le chinchilla, un grégaire
À l’état sauvage, le chinchilla vit en colonie de plusieurs 
dizaines d’individus gouvernés par une femelle dominante. 
Chez vous, il est indispensable qu’il puisse partager son 
espace avec un ou plusieurs congénères. Mais si vous 
adoptez des mâles et des femelles, mieux vaut les faire 
stériliser, à la fois pour leur bien-être et pour ne pas voir 
s’agrandir la tribu ! La cohabitation avec d’autres petits 
rongeurs (hamster, lapin nain, cochon d’Inde ou gerbille) 
est à proscrire. Chacune de ces espèces a en effet un 
rythme de vie et des besoins différents et les mélanger 
peut les rendre agressifs ou malheureux.
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rongeurs
& oiseauxShopping

Zoom sur

Foin de Crau 1,5kg
Réf. : 851967
Les qualités 
nutritionnelles 
exceptionnelles du foin 
de Crau garantissent  
une ration journalière 
saine, naturelle  
et favorisent la digestion 
de votre animal.
À conserver dans un 
endroit sec à l’abri  
de la lumière.
12,99 €

NATURES MARKET - 
Mangeoire bar à pain  
de graisse 
Réf. : 849039 
La mangeoire bar à pain de graisse 
en pin douglas est un élément 
indispensable pour nourrir, 
découvrir et observer les oiseaux 
de votre extérieur. Certifiée issue 
de forêt éco-gérées (PEFC). 
15,95 €

ANIMALIS - Lot de 6 boules  
de graisse sans filets 

Réf. : 823029
Les boules de graisse sans filets sont 
issues d’une sélection rigoureuse et 
prennent en compte les besoins des 
oiseaux du jardin. À conserver dans 

un endroit frais et sec.
1,95 €

Produit dans la plaine de la Crau (13) 

et bénéficie d’une AOC* (depuis 1997) 

ainsi que d’une AOP** (depuis 2015) 

*Appellation d’origine contrôlée. 

**Appellation d’origine protégée 
+ 

Riche en protéines 
et graisses + 

Pelage plus soyeux et plus brillant

+ 

prendre soin  

de nos petits 

amis  

pendant l’hiver

SELECTIVE - Aliment selective 
pour chinchilla 1,5kg
Réf. : 473948
Une alimentation équilibrée pour 
chinchilla, riche en fibres et favorisant 
l’équilibre de la flore intestinale. Sans 
colorant artificiel, sans sucre ajouté  
et avec des graines de lin, riche en acide 
gras, oméga 3 et 6 pour avoir un beau  
et un pelage toute l’année !
9,95 €

PARADISIO - Terre à bain 
pour chinchilla
Réf. : 086636
La terre à bain Paradisio est 
absorbante tout en assurant 
l’hygiène ainsi que l’équilibre 
cutané de votre animal avec  
la prévention et le traitement 
de l’excès de sébum. 
3,95 €

UNITED BIRD -  
Cage Nothing Hill 

Réf. : 848745
Grande cage métal pour rongeurs 

(lapin, cochon d’inde, furet, 
chinchilla, rat…) et oiseaux avec grille 

séparatrice pourvue d’une trappe 
isolée pour accueillir plusieurs 

animaux à chaque niveau ! 
Connaître les possibilités 

d’aménagement et les accessoires 
fournis sur Animalis.com

Dim. extérieurs : l. 80 x P. 54 x  
H. 137,5 cm

189 €

©AdobeStock
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ANIMALIS - Collection écoresponsable 
Réf. : 850621-55
Collection de jouets et couchages en tissu 
pour chiens et chats, fabriquée avec des fibres 
issues de bouteilles plastiques recyclées.
À partir de 1,95 € 

ANIMALIS -  
Collection Hipster
Réf. : 850549-54
Collection de couchages 
chauds et confortables pour 
chiens et chats.
À partir de 22,95€

ANIMALIS 
Couchage Cosy - 70cm

Réf. : 855055-57
Corbeille intérieur extra doux 

pour chiens ou grand chats, 
largeur 70 cm.

39,95 € 

TRIXIE - Dog activity 
roller bowl - 28cm

Réf. : 852947
Plateau de jeu avec élément 

tournant et ouverture réglable 
pour une utilisation au quotidien. 

21,99 €

Shopping

ANIMALIS - 
Collection Hipster
Réf. : 850549-54
Collection de couchages 
chauds et confortables pour 
chiens et chats.
À partir de 22,95€

Antidérapante 
grâce à 

l’anneau en 

caoutchouc !

+ 

TYROL - Jouet chien 
caoutchouc végétal 

100% naturel
Réf. : Nouveau 

Fabriqués à partir de sève 
d’hévéa, le caoutchouc est 

100% végétal. Ces jouets 
sont durables, résistants et 

fabriqués en Europe.  
Existe en canard (38 cm) et 

cochon (28 cm).
À partir de 10,50 € 

Sans 
plastique et 

sans 
colorants + 

ete comme hiver  

les cajoler  

sera toujourstendance !
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Tendances

LILY’S KITCHEN 
Barquette world - 6x150g
Réf. : Nouveau
Découvrez la cuisine du monde avec  
un mix de délicieuses recettes, alliant une 
variété de protéines - poulet, bœuf  
et agneau - à d’originales saveurs exotiques 
qui raviront le palais de votre chien. 
Découvrez les spécificités de chaque 
recette directement sur Animalis.com
9,95 € 

Équilibrée  
sur le plan 
nutritionnel

+ 

EDGARD & COOPER 
- Croquette chien 
100% végétale - 2,5kg
Réf. : 852738-39
Un mélange complet, 
équilibré et très bon. 
Titillez sa curiosité avec 
ces délicieuses recettes 
100% végétale. Existe en 
deux variétés : 
carotte-courgette ou 
betterave-citrouille. 
À partir de 19,95€

LILY’S KITCHEN - Croquette 
poulet légumes Bio - 2,5kg
Réf. : Nouveau
Préparée avec de véritables 
morceaux de poulet bio fraîchement 
préparés, des légumes biologiques 
et des herbes botaniques. Cette 
recette comprend également des 
vitamines, des minéraux essentiels 
et de l’huile de saumon ; tout ce 
dont votre chien a besoin dans son 
alimentation quotidienne !
27,95 €

9,95

vitamines, des minéraux essentiels 
et de l’huile de saumon ; tout ce 
dont votre chien a besoin dans son 
alimentation quotidienne !

TYROL - Cordes 100% naturelles 
Réf. : Nouveau
Gamme de jouets conçue avec des 
matériaux 100% naturels (coton, chanvre  
et bois), idéale pour interagir et partager 
des moments de complicité avec son animal. 
À partir de 6,95 €
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à la caséine*
Réf. : Nouveau 

Os à mâcher produit à partir 
d’ingrédients 100% naturel. 

Provenance : Portugal.  
À partir de 2,95 €

*La caséine est une protéine extraite  
du lait sans lactose et sous forme de snack  

peu gras, très protéiné.

SERRANO 
Mini côtelette jambon  
Réf. : Nouveau
Véritables côtelettes de jambon 
convenant aux chiens de petite taille ! 
En sachet sous vide de 3 pièces  
(70 grs/pièce environ). Dim. : environ 
10 cm. Provenance : Espagne.
2,95 € 

SERRANO 
Os de jambon - XL 

Réf. : Nouveau
Véritable os de jambon 

convenant aux chiens de grande 
et très grande taille ! En sachet 

sous vide de 1 pièce (550 grs/
pièce environ). Dim. : environ 
24 cm. Provenance : Espagne

5,95 € 

Sans colorant,  

ni conservateur + 

Sans colorant,  

ni conservateur + 

sera toujourstendance !
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Provenance : Portugal.  
À partir de 2,95

Provenance : Portugal.  
À partir de 2,95

Provenance : Portugal.  
€

*La caséine est une protéine extraite 
du lait sans lactose et sous forme de snack 

peu gras, très protéiné.

SERRANO
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7 JOURS POUR DES 
SELLES PARFAITES

NOUVEAU

NOUVEAU Hill’s Science Plan Perfect Digestion
Avec la technologie révolutionnaire ActivBiome+ de Hill’s

UNE NUTRITION DU MICROBIOME AVEC
UNE LONGUEUR D’AVANCE POUR UNE 
VIE MEILLEURE
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Le  comprendre

à la déprime
hivernale !

Non 
Déprime  
hivernale  

du chat, est-ce 
possible ? 

On vous dit 
tout !

Même si les jours 
raccourcissent dès 
le mois de juin, c’est 
surtout à l’automne que 
le manque de luminosité 
se fait sentir. Moral en 
berne, somnolence, tout 
nous indique que notre 
horloge biologique est 
perturbée. Mais qu’en 
est-il de nos chats ? 
Sont-ils aussi impactés 
par ces changements 
saisonniers ?
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Le  comprendre

Une déprime sous hormones
Chez les humains, la déprime hivernale est aussi appelée : 
trouble affectif saisonnier (TAS). Ce phénomène touche 
environ 2 à 3 %(1) de la population et a malheureusement 
peu été étudié chez nos félins domestiques. Néanmoins, 
il existe une étude britannique(2) dans laquelle des pro-
priétaires de chats ont rapporté une baisse de moral 
notable de leur animal dès l’arrivée de l’automne. Faits 
subjectifs ou réalité ? Difficile à dire. Une chose est 
sûre, le cerveau des chats fonctionne avec les mêmes 
hormones que nous. Il y a donc fort à parier qu’ils sont 
aussi victimes de ce coup de mou hivernal. 

Nous savons que cette 
dépression saisonnière 
touche plus particulière-
ment les pays nordiques 
(humains comme animaux). 
La baisse de luminosité à 
l’automne y serait plus mar-
quée que dans les autres 
pays. Même si le méca-
nisme n’est pas parfaite-
ment connu, il est possible 
que le manque d’exposition 
à la lumière entraîne des 
modifications impliquant 
plusieurs hormones :  
la sérotonine, la mélatonine 
ainsi que les catéchola-
mines (dopamine, adréna-
line et noradrénaline).

Zoom sur certaines hormones 
La sérotonine, aussi appelée « hormone du bonheur », 
a une influence sur l’éveil, l’appétit et l’humeur, et est 
notamment favorisée par une exposition au soleil.  
La diminution du nombre d’heures d’ensoleillement pour-
rait faire baisser son débit, entraînant un état dépressif.
La mélatonine, quant à elle, est produite la nuit et joue 
un rôle fondamental dans le sommeil. Avec des jours plus 
courts, son taux va augmenter, donnant ainsi comme 
signal au corps de se reposer. 
Des anomalies au niveau des catécholamines auraient 
aussi été rapportées chez les patients atteints de TAS.

Le bouleversement de toutes ces hormones pourrait être 
responsable de la déprime saisonnière de votre animal.

Un sondage(3) mené au Royaume-
Uni a montré des changements de 
comportement des chiens et des 

chats selon les saisons.

33%
Environ

propriétaires 
de chats

des 

40%

 ont remarqué que leur animal 
était moins joueur en hiver. 

Les propriétaires de chien, eux, 
auraient noté une baisse

  d’activité de leur animal de 
au cours de l’hiver ainsi que 

 des changements d’humeur.  
De quoi prouver encore un 

peu plus que les saisons ont 
un véritable impact sur le 

comportement de nos animaux 
domestiques.

(1)  Anne-Marie GAGNE, Guylain BOUCHARD, Philippe TREMBLAY, Alexandre SASSEVILLE et Marc HEBERT, « Quand la saison hivernale devient synonyme de 
dépression », Med Sci(Paris), Volume 26, Numéro 1, Janvier 2010, pp. 79-82

(2) Étude menée en 2009 par la Dre Elaine Pendlebury, vétérinaire du People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA) (équivalent britannique de la SPA)
(3) https://www.pdsa.org.uk
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Le  comprendre

Comment savoir si votre chat fait une 
déprime hivernale ?
Un chat victime d’une déprime hivernale est plus calme, 
dort plus longtemps ou plus fréquemment et il est moins 
enclin à jouer. Certains propriétaires remarquent aussi 
une plus grande irritabilité, voire une agressivité ou à 
l’inverse, un état léthargique leur animal. Le manque 
d’entrain génère un ennui pouvant conduire à des 
troubles du comportement comme la malpropreté. 
Certains chats se mettent ainsi à uriner en dehors de 
leur litière.

Une perte de poils localisée (alopécie saisonnière) est 
parfois décrite mais elle concerne plutôt les chiens. 
L’alopécie du chat est surtout constatée lors d’un état 
anxieux, d’une allergie alimentaire ou d’une allergie aux 
piqûres de puces. 
Néanmoins, cette affection dermatologique ne doit 
pas être confondue avec la mue saisonnière qui a lieu 
à la mi-saison. À l’automne, le poil d’été, plus léger, 
laisse place au poil d’hiver plus épais et plus efficace 
pour affronter les basses températures. La mue est 
cependant beaucoup moins marquée chez les chats 
n’ayant pas accès à l’extérieur, leur perte de poils se 
faisant de manière continue tout au long de l’année.

Un coup de blues communicatif
« Tel maître, tel chien » : cet adage semble aussi s’appli-
quer aux chats ! Les nombreuses années passées à nos 
côtés leur ont permis d’acquérir de grandes capacités à 
lire nos émotions. Même si ces compétences sont moins 
développées que chez le chien, les chats sont tout de 
même capables de savoir si vous êtes de bonne ou de 
mauvaise humeur et ils n’y sont pas indifférents. Par 
conséquent, si les courtes journées d’hiver ainsi que le 

temps maussade affectent votre moral, cela peut aussi 
agir sur celui de votre chat. 
Une étude(4) réalisée auprès de 12 chats a montré qu’ils 
étaient plus enclins à avoir des comportements positifs, 
comme ronronner, se frotter ou aller sur les genoux 
de leurs maîtres quand ceux-ci souriaient. À l’inverse, 
lorsque leur propriétaire était renfrogné, ces chats ne 
montraient pas de tels comportements. Un résultat 
qui confirme que notre déprime (hivernale ou non) 
pourrait se transmettre à notre animal.

De plus, un propriétaire déprimé aura moins tendance  
à jouer avec son animal ou à s’occuper de lui, ce qui 
peut entraîner des états dépressifs chez le chat.  
En effet, les félins sont très attachés à leurs habitudes 
ainsi qu’à leur routine quotidienne. Des changements 
dans votre comportement et dans l’attention que vous 
lui portez vont forcément l’affecter. 

(4) M. GALVAN, J. VONK, « Man’s other best friend : domestic cat (F.silvestris catus) and their discrimination of human emotion cues, », Animal Cognition, 2016
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La luminothérapie, une méthode reconnue
Pour redonner le moral à votre chat, de nombreuses mé-
thodes existent, comme la luminothérapie. Elle consiste 
à s’exposer 30 minutes à la lumière artificielle d’une 
lampe d’environ 10 000 lux. Ces séances doivent être 
quotidiennes et sont disponibles dans certaines cliniques 
vétérinaires. Cette lampe reproduit la lumière naturelle qui 
pénètre au niveau de la rétine et influence positivement 
la chimie cérébrale de votre chat. Au fil des séances, son 
horloge biologique se régule.
La luminothérapie peut aussi se faire de manière na-
turelle en installant tout simplement votre animal près 
d’une fenêtre ensoleillée. Pour l’y inciter, disposez des 
hamacs* à proximité des fenêtres les plus lumineuses, 
sans oublier d’ouvrir les rideaux ! Votre chat pourra ain-
si se remonter le moral en prenant un bain de soleil. 
Une manière pour lui de s’adonner aussi à sa passion :  
observer. Cette activité est primordiale pour le bien-
être et la stimulation intellectuelle de votre animal, et 
permet de lutter contre l’ennui. Une vue imprenable sur 
l’extérieur (arbres, oiseaux, etc.) représente aux yeux des 
chats une véritable télévision naturelle.
Un aquarium* peut aussi être un bon moyen d’enrichir 
l’environnement de votre chat mais toujours recouvert 
d’un couvercle afin d’éviter tout coup de patte à des-
tination des poissons. À coup sûr, ils devraient aussi 
captiver votre cher félin.

Stimulez-le en réveillant son « esprit chasseur »
En plus de la luminothérapie, il est important de stimuler 
votre animal. Vous savez probablement que les chats sont 
des chasseurs invétérés. Alors, pour satisfaire ce besoin, 
fini les bols de croquettes* pleins à ras bord. Disposez de 
la nourriture dans différents endroits de votre maison. 
Votre chat aura ainsi l’impression de partir chasser les 
croquettes. N’hésitez pas à investir dans des gamelles 
éducatives* ou des jeux intelligents* pour chats. Ces jouets 
sont de petits labyrinthes dans lesquels vous cachez les 
croquettes. Ils permettent de remplacer l’ennuyeux bol 
de nourriture.

Plantes ou phéromones de synthèse ?
Autre solution naturelle pour votre chat, la 
cataire ou la valériane. Ces deux plantes se 
présentent sous forme d’herbes séchées et 
ont des vertus apaisantes chez de nombreux 
chats. Malheureusement, tous les félins do-
mestiques n’y sont pas sensibles. Pour vérifier, 
rien de plus simple : saupoudrez cette herbe  
à côté de votre chat, ou présentez-lui un jouet 
imprégné de cette odeur. S’il la renifle et se 

roule dans tous les sens, alors c’est gagné, votre chat  
y est sensible ! Un grand moment de détente et de plaisir 
en perspective.

Pour détendre votre animal, il existe aussi des phéro-
mones de synthèse. Elles sont des analogues aux phé-
romones faciales du chat. Elles ont pour vocation d’aider 
votre animal à se détendre et à lutter contre la déprime.  
Elles se présentent sous forme liquide et se dispersent 
soit à l’aide d’un vaporisateur, soit à l’aide d’une prise qui 
assure leur diffusion en continu. Certains chats y sont très 
réceptifs et sont progressivement apaisés. Pour d’autres, 
les résultats sont beaucoup plus mitigés.

Aiguisez sa curiosité par le jeu
Enfin, il existe une activité qui a indéniablement fait ses 
preuves chez le chat : le jeu. Proposez chaque jour des 
sessions de 10 minutes à votre petit compagnon, vous 
lui permettrez de se dépenser et d’exprimer tout le ré-
pertoire comportemental du chat sur ses jouets préférés 
(prédation, capture, chasse, etc.). 
En plus de vos nombreux câlins (sans forcer votre chat !), 
le jeu est une manière efficace de partager des moments 
de complicité et de renforcer votre relation avec lui.

Le  comprendre

Les remèdes
anti-deprime

de chat

Plus d'infos sur
www.animalis.com

-

*Produits vendus chez Animalis.
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Ne pas confondre déprime passagère et maladie
Les chats sont dotés d’une immense capacité à cacher 
leur souffrance. Cette compétence est un véritable atout 
à l’état sauvage pour ne pas paraître faible auprès des 
prédateurs, mais s’avère être un véritable handicap dans 
une vie de chat domestique. En effet, un chat malade 
dévoile ses symptômes que lorsqu’il est très mal en point. 
Les propriétaires découvrent souvent tardivement que 
leur chat est souffrant depuis plusieurs mois.
Les signes d’une dépression (perte d’appétit, siestes 
plus longues, manque d’entrain, arrêt du jeu) peuvent 
aussi être ceux d’une maladie sous-jacente. Au moindre 
doute, il est important de demander conseil auprès de 
votre vétérinaire.

Questions 
Réponses

• Les antidépresseurs peuvent-ils être 
une bonne solution contre la déprime 
hivernale ? 
Les antidépresseurs sont le dernier 
recours pour aider un animal à sortir  
d’un état dépressif. Des solutions simples 
comme lui consacrer plus de temps, 
enrichir son environnement, ou même 
ajouter quelques gouttes de Fleurs de 
Bach dans son alimentation, sont autant 
de premières pistes à privilégier afin  
de l’aider à se sentir mieux. 
De plus, la dépression hivernale chez 
le chat n’étant pas totalement prouvée 
scientifiquement, il serait inapproprié  
de traiter une maladie dont nous ne 
sommes pas certains de l’existence.

• Faut-il donner des vitamines à son 
chat pour l’aider à mieux passer l’hiver ? 
La supplémentation en vitamines 
(notamment la vitamine D) n’est pas 
forcément appropriée pour les animaux, 
même si les humains en prennent 
volontiers. Un excès de vitamines peut 
avoir des conséquences dramatiques sur 
la santé de votre animal. Il vaut mieux 
d’abord en parler avec votre vétérinaire.

• Un chat peut-il avoir des troubles 
anxieux ?
Oui, de nombreux chats sont victimes 
de troubles anxieux, du fait d’une vie 
non adaptée à leurs besoins. L’absence 
de cachettes, l’arrivée d’un nouveau-né 
ou d’une nouvelle personne au sein du 
foyer, des contacts avec des personnes 
ou des animaux que le chat n’apprécie 
pas ou une séparation trop précoce avec 
la mère sont tout autant de facteurs 
stressants pour un chat. Pour résoudre 
ces problèmes, il est indispensable 
de subvenir à ses besoins essentiels 
(observer, chasser, jouer, manger, boire) et 
de bannir toute punition dont l’impact ne 
pourra être que négatif sur votre relation 
avec votre animal.

Laure Jérusalem
Docteur Vétérinaire,  

Diplômée de l’École Nationale 
Vétérinaire d’Alfort

De manière naturelle, l’organisme 
des chats est influencé par 
la longueur des jours et les 
changements saisonniers. Comme 
chez les humains, la prise de 
nourriture augmente à l’automne 
et diminue au printemps. Il n’est 
donc pas surprenant de voir le 
poids des chats augmenter en 
hiver et diminuer à la belle saison.  

©AdobeStock

©AdobeStock

36-AM24-LeComprendre-V3.indd   4136-AM24-LeComprendre-V3.indd   41 11/10/2021   14:5011/10/2021   14:50



Design Néerlandais | Bois de pin de haute qualité | Des aires de repos uniques et élégantes
Doux coussins en fausse fourrure | Poteaux de 9 cm d'épaisseur

EBI est une marque de
www.ebi.eu - www.laroygroup.com Atlas-90Atlas-120Atlas-60

La nouvelle gamme Atlas

ai162765092837_PUB 203x125cm sellerie.pdf   1   30/07/2021   15:15

•PUB.indd   42 11/10/2021   15:07



ChatShopping

43

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

Le  comprendre

RETTENMAIER 
Cat’s best pellets - 5 kg
Réf. : 501594
Litière agglomérante de 5 kg 
compostable et 100 % biodégradable !  
Composée de fibres végétales sous 
forme de petits pellets plus lourds, 
celles-ci n’accrochent plus aux poils 
des chats et retombent dans le bac  
à litière du chat. 
10,95 €

Idéale pour
les chats à 
poils longs !

+ 

Shopping
Idéale pour
les chats à Idéale pour
les chats à Idéale pour

poils longs !

++
poils longs !

A chacun

chat 
place !

LILY’S KITCHEN - Friandises 
Réf. : 851766
Friandises avec un cœur fondant 
irrésistible qui fera craquer votre 
compagnon. Conçues à base 
d’ingrédients naturels, viandes et 
poissons de qualité.
À partir de 2,95 €

Sans céréales
ni sucres ajoutés !
+ 

LILY’S KITCHEN
Bouchées – 85 gr
Réf. : 851767
Composées de viande de qualité, d’ingrédients 
naturels, sans sucres ajoutés afin de couvrir l’ensemble 
des besoins nutritionnels de votre chat. Contient 
8 boîtes de 85 gr. : 2 x saveurs (poulet, poisson, bœuf 
et poulet-saumon).
À partir de 8,95 €

Formule complète 

et équilibrée sans 

céréales+ 

WELLNESS CORE (M)  
Poulet et saumon - 85 gr 

Réf. : 852874
Pâté composé de plus de 98 % d’ingrédients 

d’origine animale, ici poulet et saumon. 
Recettes entièrement naturelles, complètes 

et équilibrées : avec un nombre limité 
d’ingrédients pour soutenir les estomacs 

sensibles aux aliments.  
Existe en plusieurs saveurs.

1,60 €

SERRANO - Snacks Mini Bouchées 
Sardine - 50 gr 

Réf. : 851145 
Friandises pour chat sous forme de mini 

bouchées molles, favorisant l’évacuation des 
boules de poils ingérées, très appétentes 

grâce à son apport en sardine.
1,99 €

ANKA - Hamac de 
fenêtre double 
Réf. : 851149
Hamac de fenêtre 
suspendu pour chat.
Parfait pour se reposer 
et jouer confortablement 
et en toute sécurité. 
Muni d’un poteau griffoir 
et résistant jusqu’à 15 kg. 
Convient aux fenêtres, 
portes coulissantes ou 
baies vitrées.
Dim. : 60x31 cm.
39,95 €

S’installe
 sans outils !+ 

-
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Chat

lequel des deux est fait pour toi ?
Un dimanche agréable pour toi, c’est : 
1.  Une grande promenade en forêt pour admirer 

la nature  
2.  Une journée à regarder des séries sous la couette
3. Une balade suivie d’une bonne sieste

Ta relation avec ton animal, tu l’imagines : 
1. Fusionnelle, il ira où tu iras
2.  Indépendante, vous apprécierez la présence 

l’un de l’autre, sans forcément vous toucher
3.  Équilibrée, vous partagerez de bons moments 

ensemble 

Quand tu rentres chez toi le soir, tu voudrais :
1. Que ton animal te couvre de câlins
2.  Que ton animal te regarde les yeux pleins d’amour
3.  Juste savoir qu’un animal t’attend à ton retour

Avoir un animal de compagnie pour toi, c’est :
1. Recevoir un amour inconditionnel
2. Admirer un animal chaque jour
3. Profiter de moments agréables ensemble

Là où tu habites, c’est plutôt :
1. Un mélange de ville et de campagne
2.  La ville, tu vis en étage, dans un appartement 
3.  La campagne pure, un grand jardin et pas de 

voisins à l’horizon

Pour toi, dormir avec ton animal, c’est :
1. Inconcevable
2. La base
3. Négociable

Selon toi, quelle est la plus grande contrainte 
lorsque l’on a un animal :
1. Avoir ses toilettes dans ta maison 
2. Le balader même quand il pleut
3. Aucune

ChienVS
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La décoration pour toi, c’est :
1.  Ta passion ! Il te faudra limiter les accessoires 

pour ton animal
2.  Important ! Mais tu es prêt(e) à faire quelques 

concessions
3.  Tu t’en moques. Le bonheur de ton animal passe 

avant tout

Avec ton animal, tu aimerais pouvoir partager :
1. Un sport ou une activité à l’extérieur
2. Des moments de tendresse imprévus
3. Un quotidien, tout simplement

Pour toi, l’intelligence d’un animal, c’est :
1. Faire tout ce que tu lui demandes
2.  Être indépendant et faire ses 

propres choix
3. Savoir s’adapter à ton quotidien

Quel animal sauvage te fait  
le plus rêver ?
1. Le loup
2. Le lynx
3.  Impossible de choisir, j’aime 

tous les animaux !

Quand tu es avec un 
animal, qu’est ce qui te 
détend le plus :
1. Le caresser
2.  L’entendre 

ronronner
3.  Le regarder dormir 

paisiblement 

Rendez-vous sur
         pour continuer     l’aventure. 

Face à face
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RÉSULTATS
Majorité de 1
Tu es fait(e) pour vivre avec un chien !
Le chien a toujours été un de tes animaux préférés, leur bonne 
humeur en toutes circonstances est tellement agréable !  
À poils longs, à poils courts, grand chien ou petit chien, il te 
faudra faire ton choix. Mais une chose est sûre, ton style de vie 
et ta personnalité sont parfaitement adaptés à une vie avec 
un chien. Tes activités préférées comme une balade en forêt, 
un week-end chez des amis, un café en terrasse, ou même du 
sport, sont totalement compatibles avec un chien. Lors de tes 
petits coups de mou, la fidélité et l’amour inconditionnel des 
chiens sauront te remonter le moral. Il faut dire que tu aimes 
tellement cette connivence qui existe entre un maître et son 
chien. Les mots sont inutiles, en un regard, le chien sait si son 
maître est heureux, triste ou tracassé. C’est précisément ce qui 
te fascine dans une relation avec un animal de compagnie. De 
beaux moments de complicité t’attendent avec un chien. Il est 
certain que vous formerez une belle équipe !

Majorité de 2
Tu es fait(e) pour vivre avec un chat !
C’est certain, les chats t’émerveillent. Leur aisance à bondir, leur 
pas doux et majestueux te font craquer. Il faut dire aussi que 
pour toi, un chat qui monte sur la table, ou qui dort sur le lit, ça 
ne te pose pas de problème. Car c’est bien connu, les chats ont 
besoin de hauteur ! Quant à l’indépendance (tant reprochée 
aux chats), tu y vois au contraire une force de tempérament. 
Et c’est ça que tu aimes, cette capacité qu’ont les chats à faire 
ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. Les envierais-tu, par 
hasard ? Mais tu le sais, ce n’est pas pour autant que les chats 
n’apprécient pas la présence d’un humain, et ça tombe bien, car 
tu es souvent chez toi. En télétravail, ou tranquillement dans 
le canapé, tu aimes savoir que tu partages ta vie avec un petit 
être poilu, mais tu n’attends pas forcément de lui d’apprécier 
les caresses. En revanche, si c’est lui qui vient se frotter contre 
toi, nul doute que ton cœur va chavirer.

Majorité de 3
Tu es fait(e) pour vivre avec un chien ou un chat.
Dès que tu vas chez des amis, ta première question est : où sont 
Médor et Félix ? Tu es passionné(e) par les animaux et même si 
tu ne le sais pas encore, ton quotidien est autant adapté à une 
vie avec un chien qu’avec un chat. L’indépendance du chat te 
fascine, et la fidélité du chien te rassure. Pour toi, il n’est pas 
possible de trancher. Tu aimes sortir, faire des balades dans la 
nature, et même s’il pleut, tu y prends du plaisir, car finalement, 
quel que soit le temps, il y a toujours des animaux à admirer. 
Tu apprécies aussi passer du temps chez toi, que ce soit pour 
travailler ou pour te prélasser. Une vie rangée mais pas trop, 
qui correspond en tout point avec un quotidien au côté d’un 
animal de compagnie. Alors chien ou chat, il ne te reste plus 
qu’à faire ton choix !
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Rendez-vous sur AnimalisAdoption.fr
         pour continuer     l’aventure. 

©AdobeStock
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Zoomsur

Accueillir un reptile, tout un programme
Les reptiles comptent parmi les nouveaux 

animaux de compagnie (NAC) et séduisent de 
plus en plus de propriétaires.

 Tortues, lézards, serpents, toutes sortes de 
reptiles peuvent partager votre vie. 
Mais comment faire le bon choix ? 

Mieux vaut choisir en fonction de votre niveau de 
connaissances en matière de terrariophilie.

les reptiles

Caméléon Panthère
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Un environnement adapté pour chaque 
reptile
Pour le bien-être des reptiles vivant à l’intérieur 
(terrarium ou grande pièce), il est primordial de 
recréer leur milieu naturel. Pour cela, la température 
et l’hygrométrie sont deux paramètres auxquels il 
faudra veiller quotidiennement. Selon les espèces, 
le milieu sera : humide et sec, humide et chaud, 
chaud et sec, etc. 
Ensuite, en matière de place, la dimension du ter-
rarium* va dépendre de la taille de l’animal. Il doit 
mesurer :
• Deux tiers du serpent ;
•  Au minimum quatre fois la longueur du lézard, et 

deux fois sa largeur 
•  Cinq fois la taille de la tortue (pour les tortues 

terrestres)
•  Un bassin de minimum 80 cm de profondeur 

pour les tortues aquatiques résistantes au froid 
(tortues de Floride).

Concernant les tortues terrestres méditerranéennes 
(tortue grecque ou d’Hermann), elles peuvent vivre 
une partie de l’année dehors, mais elles devront 
être mises à l’abri l’hiver. À l’extérieur, la présence 
d’un enclos* sera nécessaire afin de les protéger 
des accidents de tondeuse par exemple.

Un régime alimentaire sur-mesure
Selon l’espèce, on peut trouver des animaux carnivores 
(la plupart des serpents), omnivores (le pogona, la plupart 
des tortues aquatiques), insectivores (le gecko léopard) 
et herbivores (la plupart des tortues terrestres, l’iguane 
vert). Le rythme des repas varie. Les lézards et les tortues 
vont manger tous les jours alors que les serpents seront 
plutôt nourris une fois par mois.

Un budget à prévoir 
L’achat d’un reptile peut aller de quelques euros à plu-
sieurs milliers d’euros selon l’espèce, la provenance et 
la rareté. Outre l’acquisition de l’animal, il ne faut pas 
négliger l’achat de l’ensemble des accessoires* dont le 
coût est estimé à environ 400 € ainsi que l’alimentation 
et les soins vétérinaires.
À titre d’exemple, un bébé tortue d’Hermann en élevage 
coûte en moyenne 150 €.

Le choix du reptile
Comme vous l’aurez compris, la classe des reptiles re-
groupe des animaux aux physiques et aux besoins très 
différents. 

Les reptiles ne sont pas  
des animaux domestiques  
Au regard de leurs ancêtres, ils n’ont subi aucune 
modification au contact de l’humain. On les considère 
néanmoins comme des (nouveaux) animaux de compagnie.

Basilic vert

*Produits vendus chez Animalis.

C’est un animal fragile  
avec des besoins 
specifiques. Il demande 
beaucoup d’attention  
et de soins.

©AdobeStock

©Alamy
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Zoom sur

Questions  
Réponses

• À quelles maladies les reptiles 
peuvent-ils être sujets ?
Ils peuvent être sujets aux mêmes 
maladies que les vertébrés, mais la 
plupart des consultations concernent des 
maladies secondaires dues à un défaut 
d’environnement ou de nutrition.

• Les reptiles sont-ils sensibles  
au stress ?
Oui, cela peut se ressentir, comme chez 
les mammifères, sur les examens sanguins. 
Les bruits, les vibrations, les odeurs, 
stressent les serpents. Les tortues, elles, 
ne supportent pas les jeux de lumière.

• Peut-on tisser une relation  
avec un reptile ?
Oui. Elle est parfois basée sur la nour-
riture ou la recherche de chaleur, mais 
on ne peut pas attendre d’un reptile 
d’avoir envie de venir sur nos genoux. 
On a encore beaucoup à apprendre sur 
leur psychologie.

Dr Clément Paillusseau
diplômé du Collège Européen de 

Médecine Zoologique 

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Parmi les petits lézards adaptés à des débutants, vous 
trouverez l’agame barbu, le gecko léopard ou le caméléon 
casqué du Yémen. 

Concernant les serpents « de compagnie », les plus cou-
rants sont : le serpent des blés, le python royal, et le 
serpent roi de Californie. Pour les plus aguerris, il existe 
le Boa empereur. Sa taille (2m50 pour les mâles et 3m20 
pour les femelles) nécessite un terrarium de très grande 
dimension, ainsi que des connaissances pointues.
Les serpents venimeux sont quant à eux, fortement 
déconseillés, car ils sont dangereux pour l’homme.

Parmi les tortues, il existe les tortues terrestres :
• La tortue d’Hermann;
• La tortue grecque ;
• La tortue des steppes. 
Ces espèces sont protégées, elles doivent donc provenir 
d’élevages rigoureux.

Et les tortues aquatiques : 
•  La tortue de Floride, interdite à la vente depuis 2004. 

Elle est malheureusement souvent relâchée dans la 
nature du fait de son agressivité alors qu’elle représente 
une menace pour la faune aquatique locale ;

• La kinosternon ;
• La pelomedusa ;
• La pelusios ;
• La mauremys.

Quel que soit le choix de reptile que vous ferez, sachez 
qu’ils possèdent une grande espérance de vie : 15 ans 
pour un gecko, 40 ans pour un python, 80 ans pour une 
tortue d’Hermann. Leur adoption doit donc être un acte 
mûrement réfléchi !

La détention des reptiles

Pour bien préparer 
l’hibernation des tortues 
méditerranéennes,   
si votre tortue ne s’enterre pas d’elle-même dans 
la terre pour se protéger du froid, il est conseillé 
d’installer une cabane* abritée et tapissée de foin*. 
Cependant, si les températures descendent en dessous 
de 10 degrés, la tortue (avec son abri) devra être rentrée 
dans votre garage.

est soumise à une législation rigoureuse et en constante 
évolution. Pour savoir si votre animal nécessite une 
identification (puce électronique, comme les chiens et les 
chats), ou si vous devez posséder un certificat de capacité, 
rendez-vous sur le site www.zooexplore.com

Caméléon

©AdobeStock
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AQUADISIO - Sable 
de Loire 3L

Réf. : 166067
Le sable de Loire, 

vous permettra 
d’apporter un 

véritable côté naturel 
à votre terrarium. Très 
élégant, il conviendra 

parfaitement à vos 
tortues aquatiques !

7,95 €

Décoration Skull Aqua Della
Réf. : 813321
Toujours apprécié, cette 
décoration en résine vous 
permettra de personnaliser 
votre terrarium de façon 
originale.
10,50 €

Idéal pour 
renforcer la 
carapace de 
vos reptiles.+ 

ANIMALIS - Aliments 
mini bâtonnets 250ml
Réf. : 508065
Ces mini bâtonnets sont 
enrichis en calcium, 
vitamines C, E, A, D3 ainsi 
qu’en Omégas 3 et 6 afin 
d’apporter un aliment  
de haute qualité à vos 
tortues aquatiques. 
5,95 €

ANIMALIS -  
Kit Tortue Aquatique 80 cm 

Réf. : 824089 
Kit complet qui contient tout  

le nécessaire afin de créer  
un beau terrarium. Fabriqué en 

verre de qualité de 5 millimètres 
d’épaisseur, ce terrarium  

de 80 centimètres de longueur 
permet d’accueillir vos reptiles  
de petite taille. Composé de : 

1 Filtre intérieur AQS NEWJET 
SMALL + 1 Neutraliseur d’eau 

TURTLE SAFE + Sable galet 
4,5 kilos REPTILES PLANET + 

1 Décoration Island N°2 Hobby. 
Dim. du terrarium : 80x35x25 cm.

119 €

ANIMALIS - Bactéries  
épuratrices 100ml

Réf. : 826732
Sélectionnées pour leur aptitude à digérer 

rapidement les matières organiques, les bactéries 
contenues dans ce concentré liquide sont très 

nombreuses : jusqu’à 40 millions de bactérie par ml !  
Ainsi, elles permettent un cycle rapide 

 et complet de l’ammoniac (très toxique) en nitrite 
puis en nitrate. Elles réduisent l’accumulation des 
sédiments, des boues, assainissent l’ensemble de 
l’aqua-terrarium et évitent l’apparition d’odeurs 

désagréables. Ce produit peut être utilisé en 
aqua-terrarium, déjà en service ou en démarrage. 

9,95 €

des indispensables  

pour votre 

tortue d’eau !

Parfait pour 
débuter

+ 

©AdobeStock
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www.animalis-sante.com

09 70 100 300

En cas d’accident ou de 
maladie, vous êtes  

remboursé de vos frais !

L’ASSURANCE DE LE PROTÉGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Jusqu’à 85% !

des garanties sans franchise & 
des remboursements rapides

Prévention : vaccin,
stérilisation, détartrages...

Consultations, visites,
soins vétérinaires…

Frais chirurgicaux et
hospitalisations

PUB Animalis Sante 203x263.indd   1PUB Animalis Sante 203x263.indd   1 02/06/2020   16:3202/06/2020   16:32•PUB.indd   52•PUB.indd   52 11/10/2021   15:0811/10/2021   15:08
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Conseil de SaisonConseil de Saison

Questions  
Réponses

• Les besoins des oiseaux sont-ils 
différents en ville ou à la campagne ?
Lors des grosses périodes de froid, que 
l’on soit en ville ou à la campagne, ce dont 
les oiseaux ont besoin, c’est d’un apport 
calorifique suffisant.  

• Quelles espèces sont les plus citadines ?
Les pigeons ramiers et les pies bavardes 
mais les oiseaux s’adaptent bien donc  
on voit réapparaître en ville certaines 
espèces comme le rougequeue, le pic-vert 
et le chardonneret…

• En aidant les oiseaux, est-il possible  
de tisser un lien ?
Non, les oiseaux des jardins sont sauvages.  
Le seul qui ne craint pas l’homme, c’est  
le rouge-gorge. On le surnomme « l’oiseau 
du jardinier » parce que près de lui,  
il est sûr de manger un ver de terre…  
Et les moineaux, comme ceux du café  
de la Gare de Lyon ou d’autres terrasses, 
qui viennent picorer jusque sur les tables... 

Nicolas U. 
Directeur d’Animalis  

Orgeval Villennes (Yvelines)

©AdobeStock

©AdobeStock

Alliés précieux des jardins, certains sont  
de retour en ville 
Un mal pour un bien… Les confinements ont permis de 
voir réapparaître des espèces absentes depuis longtemps 
des centres urbains. Verdier, pinson, sittelle torchepot  
et mésange huppée de retour en ville : bon indicateur de 
l’état de l’environnement que la présence des « sentinelles 
de la nature ». Ils sont aussi utiles au jardin où ils consom-
ment les insectes nuisibles et aident à la pollinisation. 
Comment les distinguer ? En ayant l’œil sur leur bec. Court 
et puissant pour les granivores (pinson, moineau), long  
et fin pour les insectivores (mésange, rouge-gorge), gros  
et pointu pour les omnivores (étourneau). Tous apprécieront 
un « coup de pouce » par grand froid. Mais attention : 
ces coups de pouce ne doivent pas devenir permanents 
au risque de créer une dépendance dangereuse pour les 
oiseaux qui doivent, pour leur survie, conserver leurs 
instincts de chasse et de recherche de nourriture.

Coup de pouce : quand et comment ? 
Quand ? De fin novembre à mi-mars et uniquement en 
période de gel ou de froid intense quand il y a une réelle 
pénurie alimentaire pour les oiseaux.
Comment ?
Mangeoires* : suspendues ou sur pied, installez-les à l’abri  
du vent et des prédateurs. En fonction des espèces, 
approvisionnez-les en graines de tournesol* (aliment 
universel), mélanges de graines*, pains de graisse végétale* 
enrichis ou pas en insectes (ôter les filets pour éviter  
que les oiseaux s’y accrochent). 
Désinfectez-les régulièrement. 
Points d’eau : choisissez-les peu  
profonds sinon disposez des pierres  
pour que les oiseaux se perchent  
dessus et évitent la noyade.
Veillez à ce que l’eau ne 
gèle pas.

Plantes : semez des plantes qui donnent des graines en 
hiver (tournesol, coréopsis, sureau, genévrier, pyracantha, 
rosier sauvage, églantier…).

comment passent-ils l’hiver 
et comment les aider sans trop intervenir ?

Les oiseaux des jardins

Essentiels a l’ecosysteme,
les oiseaux des jardins sont  
les sentinelles de la nature,  
le baromètre le plus fiable  
de l’état de l’environnement.

--

,

*Produits vendus chez Animalis.
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problèmes de santé des chiens et des chats

LA SOLUTION AUX PROBLÈMES DE VOS CHIENS ET CHATS !
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Découverte

Hibernent
Ces mammifères qui

ou l’hiver au dodo !
L’hiver est là. Beaucoup d’animaux ont déjà 
migré afin de trouver, au bout de la route, 

un climat plus doux. Les autres vont devoir 
s’adapter pour résister au froid…

©AdobeStock
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Découverte

L’hibernation, c’est quoi ?
Les températures baissent, les jours raccourcissent, le 
vent et le froid se font plus mordants… La nourriture 
aussi devient plus difficile à trouver : les proies sont de 
plus en plus rares et la végétation est parfois inacces-
sible, complètement recouverte par la neige. Bref, quand 
l’hiver s’installe, les choses sérieuses commencent pour 
les mammifères. La solution pour certains, c’est de laisser 
passer la mauvaise saison… en s’endormant !
Mais l’hibernation (ou « hypothermie régulée ») est bien 
plus qu’un simple endormissement. Pendant plusieurs 
semaines, bien à l’abri dans leur tanière, dans une grotte 
ou sous la terre, les animaux hibernants ralentissent leur 
métabolisme : leur cœur bat beaucoup moins vite, leur 
consommation d’oxygène diminue en même temps que 
leur respiration (entrecoupée par des périodes d’apnée), 
et leur température corporelle descend jusqu’à 0°C.
En prévision de cette période, ils ont passé l’automne 
à se gorger de nourriture. Ainsi, ils peuvent puiser dans 
leurs réserves de graisse et avoir assez d’énergie pour 
tenir jusqu’à leur réveil au printemps.

C’est quand et comment ? 
Plusieurs facteurs conditionnent l’entrée en hibernation : 
une nourriture rare, une luminosité basse, une tempé-
rature ambiante descendue en dessous de 6°C pendant 
au moins 48 heures. Mais tous ces facteurs ne sont pas 
forcément réunis et les hibernants s’endorment un peu 
à la carte ! Les « hibernants obligatoires » entrent en 
hibernation n’importe quand pourvu que la température 
extérieure soit inférieure à 6°C pendant 48 heures. 

Hiberner ou 
hiverner ?
Quand l’hypothermie d’un animal est très 
importante, on parle d’hibernation, mais 
quand elle est plus modérée et que ses 
fonctions vitales ne sont pas altérées, on 
parle alors d’hivernation ou de « somno-
lence hivernale ». Ainsi, l’ours n’hiberne 
pas, il hiverne. Contrairement à la mar-
motte, il ne dort pas vraiment, il somnole. 
Son rythme cardiaque baisse et il vit sur 
ses réserves de graisse, mais son cerveau, 
lui, reste en éveil. Cela lui permet de don-
ner naissance à ses petits et de rester 
suffisamment vigilant pour réagir en cas 
de danger.

Dr. Norin Chai 
Vétérinaire à La Ménagerie 

du Jardin des Plantes

Les « hibernants saisonniers » hibernent sur une pé-
riode définie (entre mi-novembre et mi-février), 
quelle que soit la température extérieure. Enfin, les  
« hibernants facultatifs » n’hibernent que si toutes les 
conditions sont réunies.

C’est où ? 
Les lieux d’hibernation varient en fonction des espèces. 
La marmotte privilégie un terrier dont l’entrée est 
bouchée par un amas de terre. Elle creuse des galeries 
profondes, lieux de repos et de refuge ouvrant sur des 
chambres tapissées d’herbes. Ces galeries, creusées dans 
le sol mou, peuvent descendre jusqu’à trois mètres de 
profondeur. 
Le nid du hérisson est constitué d’herbes sèches ou de 
feuilles en été, mais l’hiver venu, il opte pour un abri plus 
sûr, sous des pierres ou sous un tas de bois, parfois dans 
un ancien terrier réaménagé. 
L’été, le loir construit un nid sphérique dans les rochers 
ou dans un arbre. L’hiver, il s’installe dans un abri plus 
confortable : arbre creux, nichoir à oiseaux ou grenier. 
Pour sa tanière hivernale, l’ours choisit avec soin une 
cavité naturelle ou creuse lui-même un abri sous un 
rocher, jusqu’à trois mètres de profondeur. Il y amasse 
ensuite une confortable litière végétale avant de se laisser 
glisser dans le sommeil.

MarmotteHérissonLoir gris

Ours
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www.animalis.com

Découverte

01

03  Le hérisson
À fin de l’été, le hérisson s’active pour engraisser avant 
l’automne. Il lui faut peser au moins 400 grammes s’il 
veut survivre à l’hiver. Fin septembre, il ramasse des 
feuilles mortes et les emporte dans sa tanière. Il s’y endort 
en décembre, jusqu’au printemps suivant. Son rythme 
cardiaque descend à vingt pulsations par minute et sa 
température à 10°C. Au réveil, il aura perdu 30% de son 
poids et devra reprendre des forces avant d’entamer la 
saison des amours.

04  L’ours brun
Ses griffes puissantes et son odorat lui permettent de 
dénicher toutes sortes d’aliments (insectes, rongeurs, 
baies, racines) cachés dans les arbres ou sous de gros ro-
chers. D’avril à octobre, il effectue de longues randonnées 
pour constituer ses réserves de graisse. En novembre, il 
hiverne dans sa tanière. Il vit sur ses réserves pendant 
trois à sept mois, sortant parfois pour se réchauffer au 
soleil. Au printemps, il partira refaire ses réserves avant 
la saison des amours.

01  La marmotte des Alpes 
La marmotte vit au cœur des régions montagneuses, 
entre 1 000 et 3 000 m d’altitude. À l’automne, elle 
mange beaucoup pour constituer de bonnes réserves de 
graisse avant l’hiver. Cette championne de l’hibernation 
va s’endormir pendant près de six mois ! Sa tempéra-
ture va chuter de près de 30 degrés (passant de 36°C  
à 7°C) et elle ne respirera que trois fois par minute ! À la fin 
de l’hiver, elle aura perdu près de la moitié de son poids.

02  Le loir 
Le loir se déplace dans les arbres, de branche en branche. 
À l’approche de l’hiver, il se gorge de noisettes, de glands, 
de baies et de fruits. Comme le hérisson, il entre en hi-
bernation (souvent en famille pour avoir plus chaud !) dès 
qu’il fait moins de 6°C pendant 48 heures. Sa léthargie 
est une des plus longues (d’octobre à avril), d’où l’ex-
pression : « dormir comme un loir » ! Il se réveille parfois 
pour grignoter quelques réserves avant de se rendormir. 
En avril, son poids aura diminué de moitié.

Découverte

0402 0402

Questions/reponses-

01

0202 03

Quels animaux peuvent 
hiberner ?

Et chez les oiseaux ? Pourquoi certains animaux 
bouchent leur terrier avant 
d’hiberner ?Ce sont surtout de petits mam-

mifères, c’est-à-dire des animaux 
qui ne produisent pas assez de 
chaleur pour survivre à l’hiver. 
Mais il y a aussi beaucoup d’autres 
hibernants comme les grenouilles, 
les crapauds, les serpents, les 
fourmis…

La plupart des oiseaux migrent 
pour échapper aux grands froids. 
Un seul oiseau est connu pour hi-
berner : l’Engoulevent de Nuttall. 
Il vit dans le désert du Colorado.

Ils le font pour se protéger à la 
fois du froid et d’éventuels intrus. 
Chez la marmotte, l’entrée est 
bouchée par un amas de terre et 
d’herbes. Ainsi, la température du 
terrier ne descend jamais à moins 
de 4°C.
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Repas raffinés pour 
chats et chiens

vigornsage.com

Chez Vigor & Sage, nous élaborons une nourriture ultra 
premium pour chiens et chats. Nous avons sélectionné des 
ingrédients naturels dans nos recettes, toutes sans céréales : 
des herbes médicinales rares, de la viande ou du poisson 
frais et séchés (source protéique unique dans chaque recette). 
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Tu as souvent vu des 
chevaux autour de toi 
dans les prés… ou de 
plus près si tu pratiques 
l’équitation. Mais sais-tu 
vraiment ce qu’ils ont à 
te dire ? Comment en 
savoir plus sur eux et 
leurs mystères ? Il suffit 
parfois d’observer, et 
d’écouter…

‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘

Juniors

Et toi...
tu parles
cheval ?
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Être patient 
et calme...
Pour obtenir quelque chose d’un cheval,  
il faut lui laisser le temps de te sentir, d’ac-
cepter ta présence. Surtout, tu dois toujours 
rester « zen ». Si on est stressé par nos pro-
blèmes, le cheval va tout de suite le sentir. 
Ils ressentent tout ! Pour qu’il fasse ce qu’on 
attend de lui, il est important que l’animal 
soit calme. S’il est stressé, il refusera d’obéir. 
On n’obtient rien dans le rapport de force. 

JuniorsPour approcher un cheval en toute  
sécurité, il est important d’être sûr  
de soi et d’apprendre les bons gestes. 
Les mouvements doivent être lents 
mais précis et décidés. Il ne faut ja-
mais élever la voix ou être autoritaire.  
La règle d’or, c’est de gagner sa confiance.  
Ne jamais le surprendre en rentrant par 
exemple dans son box sans le prévenir, 
et ne pas passer derrière lui afin d’éviter  
de prendre un coup de sabot !

Observer ses réactions

Combler ses besoins

Quand un cheval est en liberté, passe un moment avec lui,  
à simplement l’observer sans rien lui demander. C’est comme 
cela qu’on apprend à décrypter son état mental et physique. 
S’il est tranquille, qu’il vient vers toi avec curiosité, tu peux 
travailler ou jouer avec lui sans risques. S’il est nerveux, mieux 
vaut attendre un peu. S’il ne mange pas et refuse de bouger,  
il faut chercher à comprendre ce qui ne va pas, et si cette situa-
tion se prolonge, il est important de faire venir le vétérinaire.

On comble ses besoins physiques par tout un rituel quoti-
dien : le nourrir, le panser, soigner ses éventuelles blessures, 
lui faire faire de l’exercice. Mais le physique ne fait pas tout : 
il faut aussi s’occuper de sa tête ! Cela veut dire lui donner de 
l’amour, le caresser quand on passe près de lui… Le physique 
n’est rien sans le mental. 

Comment bien 
comprendre un cheval ?

Tête haute, oreilles fixes, 
queue relevée 
quelque chose m’interesse

-
Œil blanc, narines dilatées  

je suis stresse, j’ai peur.

Mâchoire serrée, respiration 
rapide 

Tête étendue, oreilles repliées 
en arrière 

Oreilles pointées vers 
l’avant, petits balancements   

j’ai mal quelque part

je ne suis pas content,
je suis pret a mordre.

je suis content, j’ai envie de jouer

Parler 
cheval ! ‘‘‘‘

Comment bien 

‘‘
Comment bien 

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘Parler ‘‘Parler 

-- -

©AdobeStock
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Un cheval de trait,
le Percheron

C’est une race aux origines méconnues, 
dont la caractéristique principale est 
d’être élevée en semi-liberté.  
En Camargue, les chevaux se 
sont adaptés aux rigueurs du 
climat : vents violents, humi-
dité, froid, fortes chaleurs… 
Ces conditions ont façonné 
une race rustique, remar-
quablement résistante et 
endurante. Autrefois, les 
« gardians » se servaient du 
Camargue pour conduire les 
troupeaux de taureaux. Il est 
aujourd’hui apprécié pour toutes 
sortes d’activités : saut d’obstacles,  
attelage ou randonnée… rien ne lui  
fait peur !

Un cheval de selle,
le Camargue

Un cheval 
sauvage,

le Mustang

Un cheval de course,  
le trotteur français

Juniors

Sais-tu lesreconnaitre ? ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘Sais-tu les
‘‘Sais-tu les

Puissant, imposant, il  
fait partie de la caté-
gorie des chevaux 
de trait ou chevaux 
lourds. À la fin du 
18e siècle, on l’a 
sélectionné pour 
ses aptitudes à 
tracter toutes sortes 
de matériaux. Dans 
l’armée, il tirait des cha-
riots d’artillerie lourde et 
dans les champs, il aidait aux 
travaux agricoles. Avec l’arrivée des tracteurs 
dans les années 1970, il est un peu délaissé 
mais revient en force dans les années 1990, 
où il est même exporté aux États-Unis et au 
Japon. C’est aujourd’hui l’un des chevaux  
de trait les plus répandus dans le monde.

La race a été créée au début  
du 19e siècle où elle a d’abord servi  

au transport dans les campagnes et dans 
l’armée. Avec ses 1,60 à 1,70 mètres  

au garrot, le trotteur français est l’un  
des plus grands trotteurs. Ses 
épaules musclées, ses cuisses  

puissantes et ses jambes 
longues et très dures  
en font un excellent  

coureur. Il court aussi 
bien attelé que monté, 

sur des distances 
allant de 1 600  
à 4 150 mètres. 

Originaire d’Amérique, le 
Mustang est un cheval  

domestique retourné  
à l’état sauvage. De-
puis 1518, époque où 

les Conquistadors 
laissèrent s’échap-

per certains de leurs 
chevaux, il vit en liberté 
totale, avec très peu de 
contact avec l’homme. 

Avant 1900, on estimait la 
population de Mustangs à un 

million en Amérique du Nord. En 1970, ils sont menacés 
d’extinction.  Certains agriculteurs les empoisonnent car 

ils leur reprochent de manger le fourrage destiné au bétail. 
Aujourd’hui, ils sont environ 100 000 et sont protégés.

--
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Une méthode positive 

Découvrez notre programme
basée sur une relation de complicité  
entre votre compagnon et vous.

5 séances individuelles à domicile  
A partir de 250€

Tous nos éducateurs sont diplômés

Retrouvez la liste des magasins participants sur

Votre chiot n’est pas encore propre,  
il tire en laisse ou fait des bétises ? 

Vous voulez lui donner le meilleur? Nous aussi.

3 calories pour
un plaisir maxi

Des dents propres
sans ingrédients 

chimiques 

Super délicieux
et sans céréales

chimiqueschimiques

À Découvrir Dans Votre
Animalis Préféré
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Entre eux, les chevaux se mordillent, 
s’entraident, chahutent… Ils sont sou-
vent enfermés dans des boxes, ce qui 
limite leurs interactions.
« L’écurie active » se rapproche davantage 
de leur mode de vie naturel. Ils forment des 
groupes selon leurs affinités et circulent 
librement au sein de différents espaces 
(repos, nourrissage, jeu…). D’ailleurs, les 
résultats sont convaincants : les écuries 
de Lisors ont réduit les frais vétérinaires 
de 70%. Non seulement le bien-être des 
chevaux s’est amélioré, mais aussi celui des 
cavaliers, qui se régalent de regarder leurs 
compagnons évoluer en quasi liberté !

M
a 
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   AFFIXE - Calendrier 
2021/2022 chevaux
Réf. : 295932
Calendrier sur 16 mois. 
Chaque mois, une nouvelle 
race de chevaux 
à découvrir, dans  
un superbe paysage.  
À partir de 9,95€

HORSE CLUB - Jument Frison
Réf. : 823131
La figurine Frison du horse club Schleich 
séduit par sa posture élégante, 
majestueuse et caractéristique des 
chevaux Frisons. Ils font partie des races 
de chevaux les plus anciennes d’Europe.
7,99€

Juniors

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

‘‘‘‘‘‘

Les 
bienfaits 
de l’écurie 
active

3 QUESTIONS à

Pourquoi vous être tourné vers  
l’écurie active ?
L’écurie active permet de répondre aux 
besoins fondamentaux des chevaux : 
vie sociale ; déplacements et accès au 
fourrage 24h/24, ce que ne permet 
pas l’hébergement traditionnel en 
box. L’hébergement traditionnel a 
pour résultats agressivité, troubles du 
comportement, problèmes digestifs, etc.

Et quels sont les avantages côté  
alimentation ?
S’il est à jeun pendant trois heures, un 
cheval est en souffrance. Grâce aux 
automates, en restant tous ensemble 
nos 50 chevaux ont accès à une 
nourriture personnalisée quand ils le 
veulent : une sorte de self-service où 
tout se passe dans le calme. Le manque 
n’existant pas, la hiérarchie n’a pas à 
s’exprimer de manière violente.

Quel est le budget pour mettre son 
cheval dans ce type d’écurie ?
Pour les propriétaires qui souhaitent 
mettre leur animal chez nous, il faut 
compter 350 euros par mois en moyenne 
- cela ne coûte pas plus cher que dans 
un centre équestre traditionnel.

Pascal Frotiée
Gérant des Écuries de Lisors, 

Saint-Arnoult (Calvados)

Retrouve plus d’informations sur la page Facebook : 
@LesEcuriesdeLisors14800

Ne en  
Allemagne,

le concept d’écurie  

active se développe

 en France.

©Écuries de Lisors
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Animalis Communauté

  Adeline
La tribu d’Adeline a rejoint 
Animalis et nous sommes 
fiers de compter ses 
quatre chiens Roméo, 
Rebelle, Opium et Hope 
parmis nos fidèles 
ambassadeurs. Sans 
oublier Caramel et 
Pequelette ses chats ainsi 
que ses poules et ses 
tortues !

  Bella 
Bella la belle chartreuse 
a rejoint la famille 
Animalis en tant 
qu’ambassadrice, ce qui 
fait le bonheur de Lory 
et de sa famille !

   Chatouille, Tyrex, Navy  
et leurs amis

Nous sommes heureux de compter Stéphanie  
et ses deux chiens : Tyrex et Navy, son chat 
Chatouille, son chinchilla Couïn Couïn, ses oiseaux 
et ses poules parmi nos ambassadeurs ! Et qui de 
mieux pour nous représenter qu’une si belle famille ? 

  Parker 
Sandra et ses deux jumeaux de 11 ans sont  
fiers de Parker, leur labrador de deux ans,  
qui est devenu ambassadeur pour Animalis :  
une enseigne qui correspond à leurs valeurs.

Découvrez nos 
ambassadeurs !
Depuis quelques mois, nous avons lancé notre programme  
Animalis Ambassadeur grâce auquel nous collaborons avec  

9 pets-influenceurs. Leur rôle ? Sélectionner et partager  
avec vous leurs produits « coup de cœur » du moment. 

@animalis_frAJOUTEZ
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Animalis Communauté

  Nutz 
Antoine vit à Arcachon au 
soleil, une bonne nouvelle 

pour son compagnon Nutz, 
un chow-chow qui n’aime 

pas l’eau mais qui est 
heureux de porter

les valeurs Animalis !

  Maho 
Melie et Fred considère Maho 
comme leur premier bébé ! Leur 
chow-chow de 5 ans joue au grand 
frère pour Timothée et Clara les 
enfants de la famille.

  Fifille 
Vous ne vous souvenez 
pas du coup de foudre 
qu’a eu Fifille avec son 
nouveau jouet poisson ? 
Vous n’avez surement 
pas vu les superbes 
stories de notre 
ambassadrice Laurine !

 Kiara 
Kiara est heureuse de faire partie de notre team 
d’ambassadeur mais surtout d’avoir testé nos 
nouveaux jouets en exclusivité ! Et ce n’est pas 
Déborah qui nous dira le contraire.

  Rio 
Fanny adore gâter son chat Rio, 
alors quoi de mieux que de 
devenir Ambassadeur Animalis et 
de tester en avant première les 
nouvelles friandises et nouveaux 
jouets de la marque ?

Likez, commentez
et postez vos
photos avec le
  #instanimalis
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Retrouvez le détail  
de nos services sur
www.animalis.com
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Services

Des services 
adaptés à vos besoins

Animalis améliore votre expérience et celle de vos compagnons 
lors de vos visites en magasin et sur notre site grâce  

à des services toujours plus innovants et sur-mesure !

Suivez-nous sur 
@Animalisfr @Animalis@animalis_fr

EN LIGNE

E-réservation
Pour vérifier les produits 

disponibles en magasin, les réserver et les 
retirer sur place sous 2h. 

Click & collect
Pour faire son shopping  

et/ou commander des articles en 
ligne puis les récupérer gratuitement en 
magasin sous 72h ouvrées.

Click to drive
Pour commander en ligne et venir 

récupérer ses achats directement déposés 
dans le coffre de sa voiture.

Livraison à domicile
Pour recevoir ses achats à domicile 

en 2 à 5 jours ouvrés. Service gratuit à 
partir de 39€ d’achat.

mydogmate.animalis.com
Pour faire garder son chien en 

toute confiance par des membres de la 
communauté Animalis. Un service commu-
nautaire lancé en 2019 en collaboration 
avec empruntemontoutou.com

EN MAGASIN

Espace parapharmacie,  
hygiène et soins

Un espace dédié aux produits vétérinaires  
sans prescription.

Gravure de médaille
Un grand choix de médailles et la 

possibilité de les personnaliser sur-place, en 
libre-service.

Lave dog en libre-service
Mise à disposition d’un équipement 

professionnel et adapté à tous types de 
chiens, sans rendez-vous.

Coupe-griffe
Nos conseillers-experts et toiletteurs 

sont disponibles pour aider, montrer et 
expliquer les bons gestes afin de les refaire 
facilement à domicile. 

Éducation canine positive
Des séances dispensées par les 

équipes en magasin pour apprendre à établir 
une relation étroite et positive avec l’animal 
au travers de séances dispensées par nos 
équipes en magasin.
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Zeus 50

Easy 80-100
Dido 50-65-80 Linus

Easy Cat

Jerry

Nous donnons
une Seconde vie 
au Plastique

imac.it

✔  Une gamme complète pensée avec  des plastiques récyclés de haute  
 qualité, c’est notre SECOND LIFE PLASTIC, le plastique deuxième vie!

✔  La qualité reconnue des produits IMAC se réflechit encore une  
 fois dans le choix de la matière première qui est récyclée à partir de  
 polymères résultant d’une collecte sélective de produits domestiques  
 et répondants aux exigences dictées par les réglementations  
 européennes garantissant la traçabilité.

✔  SECOND LIFE PLASTIC est un matériau gagnant en terme de  
 préservation de l’énvironnement, non seulement parce qu’il est  
 recyclable mais surtout parce qu’il est recyclé!

✔ Design italien – qualité d’excellence!
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WWW.WHIMZEES.COM
Que les friandises d’autres marques

* basé sur des études comparatives de produits, conduites par un chenil indépendant.

PETITE ROUTINE DENTAIRE

GRAND SOURIRE
C’EST SIMPLE COMME 1, 2, 3
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