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GRAND DOSSIER 

La deco 
des 

animaux 

Avec nos rubriques, Conseils de saison : astuces 

pour vos vacances d’été, Le comprendre et nos 

conseils stérilisation, Découverte sur les chiens 

d’assistance et plein d’autres surprises…



LE BON GOÛT DU BIEN FAIT.
UN PLAISIR SIMPLE, SAIN, NATURE
ET SURTOUT BON POUR VOTRE CHAT.
Privilégiez le bien fait au juste bon avec les friandises

VitaNaturals qui sont 100% naturelles, c’est-à-dire sans céréales, 

sans sucres ajoutés, sans colorants, sans conservateurs et sans 

arômes artificiels.

Vitakraft. Par amour. www.vitakraft.fr
@Vitakraftfrance

VOUS VOULEZ LUI DONNER
LE MEILLEUR ? NOUS AUSSI.
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Jean-Phlippe Darnault

Président Directeur Général Animalis
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L’amour des animaux se partage à tous âges. 
En cette période de vacances, la famille est 
réunie. Le moment est bien choisi pour 
apprendre à nos enfants comment respecter 
les rythmes de vie de leur animal et tisser 
avec lui un lien indéfectible.
Vous apprécierez notre grand dossier sur l’art 
de marier décoration intérieure et accessoires 
pour animaux. Savourez aussi une foule de 
nouveautés, telles que le carnet de toilettage, 
et aussi mille découvertes et bons conseils pour 
vivre sereinement avec vos petits protégés.

Chez Animalis, nous aimons grandir tous 
ensemble. L’esprit d’équipe nous anime,  
le collectif nous mène à l’excellence.
Parce qu’ils s’impliquent et qu’ils dispensent 
leurs connaissances, les hommes et les 
femmes Animalis ont écrit une superbe 
histoire que j’ai eu le bonheur de vivre en 
premier de cordée durant 25 ans.

Aujourd’hui, je suis heureux de transmettre 
le relais à Frédéric Le Guen qui partage cette 
même vision de l’innovation au service du 
bien-être des animaux et de leur famille. 
Nous aurons le plaisir de le découvrir 
tous ensemble à la lecture des éditos des 
prochains numéros d’Animalis Magazine.

Animalis évolue avec vous et pour vous. 
L’aventure Animalis continue ! 
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Ça buzz chez Animalis  !

ANIMALIS CRÉE

CENTER PARCS :  

DES VACANCES 
PET-FRIENDLY.
Les vacances sont aussi synonymes d’instants merveilleux 
partagés avec vos amis à quatre pattes. Poursuivant 
son action pour une meilleure intégration des animaux, 
Animalis renouvelle son partenariat avec Center Parcs, 
qui vous propose de partir avec vos petits compagnons 
en sélectionnant l'un de ses hébergements pet-friendly. 
Bon plan : la Carte Plus Animalis, vous offre de bénéfi-
cier d'une réduction de -35% sur votre cottage Center 
Parcs, avec les frais d'accueil offerts pour votre animal. 
Renseignements et réservations sur Center-parcs.fr.

Pour votre chien ou votre chat, la toilette est  
un moment privilégié d’hygiène et de complicité.  
Indispensable à la bonne santé de votre compa-
gnon, c’est un interlude de détente qui nécessite 
une fréquence régulière et un savoir-faire adapté. 
Disponible en magasin et sur animalis.com, le car-
net de toilettage Animalis vous permet de surveiller 
toutes les étapes : le nombre et la date des bains, 
les pattes, les ongles, le poil, les yeux, les oreilles... 
vous savez précisément ce qu’il vous reste à faire. 
Idéal aussi pour informer le toiletteur profes-
sionnel de tous les détails concernant les soins  
et le caractère de votre animal, voici l’auxiliaire 
parfait des maîtres et maîtresses attentionnés.

le carnet  
de toilettage

MON CARNET DE

Toilettage

N°:

©
C
en

te
r 
P
ar
cs

4

A
n

im
a

li
s

 m
a
g
a
z
in
e

Vous avez entre 14 et 18 ans et vous adorez 
recréer des mondes sous-marins miniatures ? 
Plongez dans l’aventure du 19ème championnat 
de France d’aquariophilie. Débutants ou ex-
perts, inscrivez-vous en flashant ce QR code, sur  
le site animalis.com ou dans nos magasins.  
La finale réunira les 
5 meilleurs d’entre vous, 
le samedi 1 octobre 2022, 
lors du salon Animalis 
Show. 1er prix : un voyage 
d’une valeur de 2 000 € 
à gagner !

Championnat 
de France 
d’aquariophilie
2022 

top  
départ ! 



Ça buzz chez Animalis  !

Les amoureux des animaux se donnent rendez-vous au 
Parc Floral de Paris, le samedi 1 et dimanche 2 octobre 
2022. Pour ses 30 ans, le plus grand salon français 
dédié aux animaux de compagnie joue la carte de la 
nouveauté et se place sous le signe de la pédagogie. 
À découvrir en famille : un vaste programme d’ani-
mations et des conseils d’experts pour tout savoir 
sur l’adoption responsable, la nourriture, le bien-
être, l’éducation et le soin de nos compagnons.  
En plus de donner une seconde chance aux  
animaux de refuge, le 30ème salon Animal Expo - Animalis Show 
mettra à l’honneur les nouvelles tendances et les marques phares  
de l’univers animal. Pour en savoir plus : animal-expo.com 

Animalis Show 2022 

fête ses 

30 ans !

Animal Expo
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Plus de 120 campings et résidences de 
vacances pet-friendly ont rejoint  

la 5e édition de la campagne  
#vacancesensemblenfrance.  
Organisée par le Club Oscar 
en partenariat avec la FNH-
PA*, cette campagne soutient 
l’Arche des Associations** 
grâce au don versé par chaque 
hébergement touristique parti-
cipant. L’objectif de cette cam-
pagne est de pointer la solution 

de séjours pet-friendly sur les RS 
des établissements participants 

pour lutter contre l’abandon estival. 

Pour en savoir plus : club-oscar.fr/
campagnevacancesensemble 

de la campagne  
Pet Friendly solidaire
#vacancesensemblenfrance

5ème
édition

c’est parti !

CatXtreme vous propose de nouvelles recettes 
au poulet et saumon frais pour régaler vos cha-
tons et chats adultes stérilisés. Au menu : des 
préparations délicieuses qui offrent à vos petits 
protégés une croissance saine et équilibrée, 
un poil soyeux et une peau douce, mais aussi 
un métabolisme renforcé par la taurine et des 
ingrédients qui stimulent le système urinaire 
plus sensible des chats stérilisés. 

  
pour les chats  

extrêmement exigents

*FNHPA : Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air
** : www.arche-association.fr 

©AdobeStock
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Marta
20 ans  

au service 
d’Animalis

Expérience 
Une première animalerie indépendante qu’elle ouvre  
il y a trente ans à Corbeil, une autre où elle travaille 
avec un ami, puis Marta rejoint Mille Amis, avant de 
s’accorder une pause et de tenter d’autres expériences 
professionnelles. « J’ai fait un tour du côté de l’univers du 
mariage, les robes de mariée, mais ça n’a pas été concluant. 
Mon truc, c’est vraiment les animaux et le terrain.  
Animalis s’est imposé. » Entrée comme vendeuse au 
rayon chiens et chats d’Animalis Corbeil, elle passe chef 
de rayon puis directrice adjointe à Animalis Fresnes 
avant d’enchaîner les postes de directrice de magasin  
à Montgeron, Villebon et Vert-Saint-Denis.

Opportunité
Il y a six ans quand Marta ouvre le mail d’Animalis qui 
annonce la création du site internet et l’appel à candi-
datures, elle saisit l’opportunité et rejoint le siège social 
à Courcouronnes pour s’occuper du service après-vente 
et de l’approvisionnement du site. Responsable depuis 
cinq ans, elle a vu l’activité en ligne exploser au moment 
de la crise sanitaire et la solidarité au sein des équipes  
s’exprimer pleinement. « Nous nous sommes tous  
entraidés. Il y a beaucoup de solidarité chez Animalis,  
on prend vraiment soin les uns des autres. »

Anniversaire 
« J’ai fêté mes 50 ans pendant le confinement et c’était 
très émouvant. Animalis, c’est comme une famille et depuis 
que je l’ai intégrée, pas une seconde, je n’ai voulu en partir.  
Je crois qu’il faudrait me jeter dehors… »

Sa première expérience en animalerie, Marta l’a démarrée grâce à son berger allemand.  
Ensemble, ils participaient à des concours de beauté à des expos beauté et ne trouvait  
aucun accessoire à son goût. Elle a donc ouvert une animalerie et trouvé son moteur : 

la défense et le bien-être animal. Un moteur qui marche encore mieux grâce  
à la solidarité active, une conviction que Marta partage depuis vingt ans avec Animalis.

Engagement pour l’Ukraine  
Très touchée par la situation des animaux en Ukraine, 
eux aussi victimes du conflit, Marta a pris contact, grâce 
à sa demi-sœur Malgorzata qui vit en Pologne, avec 
l’association KTOZ, association d’entraide aux animaux 
de Cracovie mobilisée pour l’Ukraine. « C’est une asso-
ciation équivalente à la SPA qui récupère les animaux  
à la frontière ukrainienne et prend en charge les frais des 
chiens ou des chats des réfugiés sur le territoire polonais. » 
Soutenue par Animalis, Marta a pu mettre en place une 
“Opération pour les animaux d’Ukraine” via un mini-don 
spécial du 1er mars au 1er avril. Bilan : 4 000 euros envoyés 
à l’association mi-avril. « Ce qui est génial, c’est que les 
clients se mobilisent eux aussi. » Marta s’est aussi impliquée 
dans d’autres actions menées par Animalis : l’achemine-
ment d’alimentation jusqu’aux refuges de Roumanie qui 
accueillent des animaux ukrainiens ou l’aide sollicitée par 
l’Arche des Associations pour les animaux des réfugiés 
accueillis en France. « Nous avons fait la tournée des 
magasins en région parisienne pour récupérer des produits 
et livrer l’association le jour-même. »

La solidarité 
active pour  
les animaux,  
c’est très 
important  

Confiance
Avec les mots famille et solidarité, le mot confiance, 
c’est celui qui s’impose à Marta pour décrire son 
lien avec Animalis. « Animalis est très impliqué dans  
le solidaire mais pour cette opération spéciale Ukraine,  
Animalis m’a fait confiance et j’ai été très touchée de ça.  
La confiance, c’est très important et très gratifiant. »

Coulisses
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Animalis solidaire

Une aide financière et matérielle :

Nous avions convenu avec nos associations partenaires, 
que du 1er au 31 mars, l’intégralité des dons collectés 
dans le cadre du programme mini-don, serait reversée 
aux associations mobilisées sur place.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que  
le mini-don a permis de récolter pas moins de 4138,46€ 
au profit de l’association KOTZ. Située à Cracovie,  
en Pologne, elle vient en aide aux animaux d’Ukraine.

avec l’Ukraine
Solidaires

Face à la situation aussi catastrophique qu’ex-
ceptionnelle traversée par l’Ukraine, nous avons 
souhaité apporter notre aide aux animaux de 
compagnie en difficulté sur place.

Nous vous faisons également un premier retour sur 
les multiples collectes mises en place dans plusieurs  
de nos magasins : 
•  Collecte Solidaire du magasin de Lognes :  
-  4 palettes de croquettes pour chiens données gracieu-

sement par l’association « USA Dogs Bless U » que nous 
remercions chaleureusement.

-  2 palettes de dons récoltés (une palette de dons pour 
animaux / 1 palette de dons pour les humains).

Ces dons seront acheminés par les associations les Anges 
de Lumi et Sauves in extremis à destination du refuge près 
de Pascani, en Roumanie.
• Collecte Solidaire du magasin de Clermont : 
-  Un équivalent de 7-8 caddies, essentiellement de produits 

de santé de type pansements, compresses, bandages, 
etc. Et des produits pour animaux.

Ces dons ont été acheminés le week-end du 14-15 mai à la 
frontière Ukrainienne grâce à l’association « United Riders ».
• Collecte Solidaire du magasin de Bondy :
-  Une demi-palette de dons pour animaux.
Ces dons seront acheminés par les associations les Anges 
de Lumi et Sauves in extremis à destination du refuge près 
de Pascani, en Roumanie.
• Collecte Solidaire du magasin de Paris-Bercy :
Nous remercions l’association « The Pattoune’s gang » 
qui a remis de la marchandise au magasin lors d’un week-
end Solidaire. Ce don se rajoute à la collecte de la boîte 
à bonheur du magasin qui a été remise à l’association  
« à travers l’Europe » dont l’une des missions est d’aider 
le centre d’accueil de réfugiés Ukrainiens situé à la Porte 
de la Chapelle.  
• Collecte Solidaire du magasin de Bergerac :
-  Des croquettes ont été envoyées à l’association  

« Solidarité Ukraine ».

Zoom sur l’action du jeudi 10 mars :

Animalis a livré 1 500 kg de croquettes à l’association 
« à travers l’Europe » qui se chargera de les distribuer  
à plusieurs centres d’accueil.    
Merci à vous chers clients pour votre soutien ainsi que 
votre accompagnement autour de cette cause commune.
Tous ces beaux moments de solidarité, en soutien avec  
le peuple Ukrainien sont à suivre sur nos réseaux sociaux.

Pour les associations qui souhaitent apporter leur aide, n’hésitez 
pas à nous contacter sur contact@animalis.fr



Animalis solidaire

Nuit solidaire 
des NACS  

à Villebon-sur-Yvette
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Le jeudi 21 avril, l’équipe Animalis s’est réuni pour la 2nd édition  
de la Nuit Solidaire !
À cette occasion, plus de 1692kg de dons* ont pu être distri-
bués à 4 associations locales de la protection animale, prenant 
en charge les nouveaux animaux de compagnie (NAC).
Ou encore, 1 caddie d’accessoires rongeurs a été remis  
à chaque association offerts par Trixie, Secure Bunny et Kerbl.
De plus, les associations bénéficiaient de -25% sur tout  
le magasin durant la soirée.
Une belle action qui en appellera certainement de nouvelles 
dans les prochains mois afin de venir en aide à toutes ces 
associations qui prennent soin de nos animaux au quotidien.
Merci à nos fournisseurs AgroBiothers Laboratoire, 
Trixie, Signs labs et Kerbl pour leur générosité ainsi qu’à 
notre magasin et toute l’équipe présente sur place pour  
leur implication.
 

*Poids des dons par association : 423 kg de granulés lapin de distribués AGRO-
BIOTHERS - soit un total de 1692 kg (651 sacs de 2,6 kg)

1ère course  
solidaire virtuelle
Du 12 au 26 juin 2022, Animalis organisait sa première course 
solidaire virtuelle au profit de l’Arche des Associations.
Partout en France, les coureurs experts ou amateurs pouvaient 
rejoindre le défi et parcourir 3,5 ou 10km à leur rythme accom-
pagné de leur fidèle compagnon.
Pour cette première édition, vous avez été nombreux à vous 
donner RDV au départ de vos magasins Animalis participants
Et à partager un moment plein de convivialité pour fêter votre 
arrivée !
Retrouvez le bilan de cette opération  
pas comme les autres en images sur 

©AdobeStock

©ShutterS
tock
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De quoi avez-vous 
le plus besoin ?
-  De familles d’accueil sur l’île  

et sur le continent
-  De bénévoles pour nous aider 

à gérer les départs et arrivées
-  De kennels disponibles avec  

des retours de cages réguliers 
-  De passagers pour nous aider 

à rapatrier des chiens… et à sauver  
des vies ! L’île de la Réunion, l’Océan Indien, le piton de la 

Fournaise, la barrière de corail, … Une destination 
qui fait rêver et pourtant derrière ce décor de carte 
postale se joue un véritable drame pour des milliers 
de chiens. De quoi s’agit-il ? Quel est son ampleur ? 
Existe-t-il des solutions ? 
L’Arche des Associations a enquêté pour vous et 
vous propose des moyens d’aider.

Ils sont nombreux à connaître une vie faite d’errance et 
de traque sur l’île. Les chiffres varient selon les sources, 
ils seraient environ 73 000 chiens en état de divagation 
pour seulement 85 000 habitants et un territoire grand 
comme le département des Yvelines. La mort guette 
en permanence : 20 000 termineraient chaque année 

écrasés sur les routes et s’ils sont capturés par l’une  
des cinq fourrières, 8 sur 10 seront euthanasiés dans  
les 4 jours qui suivent car tout simplement non réclamés 
et non identifiés. 

Sur l’île point de salut ! 

Le problème est d’ordre structurel. « Il faut revoir les 
mentalités et l’éducation des populations locales. » dé-
nonce la présidente de l’association Toutous du Monde 
- association accompagnée par l’Arche des Associations. 
Des aides sont proposées pour des foyers non impo-
sables comme l’identification et la stérilisation gratuites 
des animaux, mais peu y ont recours. Si bien que des 
refuges aidés de bénévoles sur place s’emploient à 
trapper des chiens et des chats avant le passage de la 
fourrière. Ils ont créé des liens avec des associations 
métropolitaines pour offrir une issue de secours. 

Comment aider ?  

Vous effectuez un vol vers la Réunion vous pouvez ac-
compagner le transit de cages et inversement vers la mé-
tropole le transit de chiens qui pourront être ainsi sauvés 
et proposés à l’adoption. C’est gratuit et vous n’avez rien 
à faire. L’association s’occupe de tout. Elle aura juste be-
soin de la copie de votre billet d’avion. Les compagnies 
aériennes qui coopèrent sont French Bee, Air France et Air 
Austral. Le nombre de chiens autorisés varie. Par exemple :  
Air Austral permet plusieurs cages par passager. 
Catherine Le Gall présidente de Toutous du Monde pré-
cise : « Le supplément de nos chiens est réglé directe-
ment par l’association. Nous prenons rendez-vous avec 
le passager volontaire au départ de l’aéroport de la Réu-
nion et nous l’accompagnons tout au long des contrôles.  
Les chiens quant à eux sont placés dans des cages agréées 
et nous leur mettons des tricots car il fait froid en soute.  
À l’arrivée à Paris, nous attendons également nos voyageurs. » 

Tant de chien  
sur l’île de  
la Réunion… 

Pour aller plus loin…
Associations Toutous du Monde : http://toutousdumonde.fr/
Vivre Libre : https://associationvivrelibre.re/
RPA – Réunion : https://rpa974.wordpress.com/a-propos/ 



Conseils de Saison

Hamster

*Produits vendus chez Animalis
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Bain et toilettage a la maison 
comment faire d’un passage obligé  
un véritable rendez-vous bien-être ?
Le bain et le toilettage sont des rendez-vous essentiels à la qualité de vie 
de votre animal. Ils le protègent des maladies, des infections parasitaires 

et le maintiennent en bonne santé. Ces soins peuvent être réalisés à 
la maison, surtout l’été, à une condition : connaître les bons gestes et 

utiliser les bons accessoires. Ils sont alors de vrais rendez-vous bien-être.

La propreté pour un animal en bonne santé  
et « bien dans sa peau »

Si le bain ou au minimum le brossage s’impose natu-
rellement quand votre animal - chien ou chat - est 
rentré d’une balade ou d’une expédition trop sale pour 
que vous n’ayez pas à intervenir, il est aussi important, 
pour sa santé et son bien-être, que ces soins d’hygiène 
deviennent des habitudes. Un bain et un toilettage 
régulier participent en effet à la bonne qualité de 
vie de votre compagnon. La fréquence du bain 
dépend de l’animal, de la race, de la santé et de 
la sensibilité de sa peau. Et entre deux bains, 
la solution du shampoing sec* constitue une 
très bonne alternative.
D’abord parce que ces soins, bien réa-
lisés, le débarrassent des mauvaises 
odeurs, des irritations et main-
tiennent la beauté de son poil. 
Ensuite parce qu’ils permettent 
d’éviter des problèmes de san-
té - affections cutanées, otites, 

gingivites ou infections parasitaires par exemple. Enfin 
parce que le bain et le toilettage à la maison peuvent 
devenir de vrais moments de plaisir partagé et de ren-
forcement de la complicité, des rendez-vous bien-être. 
À une condition : connaître les bons gestes, disposer des 
bons accessoires et surtout respecter des précautions 
de bon sens. Ainsi, on évitera de baigner son animal 
en plein hiver pour éviter qu’il n’attrape un rhume, on 
bannira les produits comme le liquide vaisselle ou le 
savon de Marseille et on n’utilisera ni sèche-cheveux 
ni cotons-tiges. Au profit de produits adaptés qui res-
pectent le film cutané de l’animal, celui qui lui permet 
de résister aux agressions.

Le bain et le toilettage  
à la maison doivent être  

de vrais moments de 
plaisir et de complicite     
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Chapitre N° 2 

Regarder dans la même direction

www.kyflie.com

S’assurer que le lieu de vacances est Pet Friendly 

ou prévoir une garde

Prendre son carnet de santé (à jour des vaccins)

Gourde + gamelle pliables pour le transport 

Accessoires sécurité voiture : obligatoires  

(grilles, harnais, ceinture ou caisse de transport)

Anti-stress pour le trajet et la découverte du 

nouvel environnement (idéalement, voir si possible : 

installer un diffuseur avant votre arrivée)

Serviette microfibre pour le sécher après un bain

Gilet de sauvetage si baignade

Friandises pour les nouveaux apprentissages

Apporter ses croquettes (ou les faire livrer via animalis.com)

Jouets d’occupation 

Panier / coussin  

ou plaid qu’il connaît déjà

Tapis rafraîchissant en cas de forte chaleur 

Anti-parasitaire contre puces et tiques 

Passeport (si voyage à l’étranger)

Caisse de transport homologuée  

(IATA) si voyage en avion ou train 

Une muselière peut être demandée  

dans les transports en commun. 

Preparer ses vacances



©Adobe
Stock

Pour sublimer la  
beauté de son pelage
• pH neutre, 0% parabènes.

•  Contient des Polyphénols de Raisins  
et des extraits naturels.

Jouets d’occupation

Coussin confortable et déperlant

 
Anti-parasitaire pour la maison

Vérifier que son coussin est toujours  

confortable et imperméable

Contrôler la dernière date  

de vermifuge

Le réhabituer progressivement à rester seul 

quelques jours avant votre rentrée

Reprendre des horaires plus classiques 

 en anticipation du jour-J

Refaire de sa maison son lieu refuge 

préféré (renouveler le sisal de son arbre à
 chat, glisser 

quelques surprises dans s
on coin repos…)

Preparer sa rentree



*Produits vendus chez Animalis

Conseils de Saison
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Chien et chat : sont-ils égaux face  
au bain et au toilettage ?
Pas tout à fait. Même si le chat sait nager  
et qu’il n’est pas incompatible avec l’eau, 
un bain n’est nécessaire que s’il est souillé 
ou malade. Dans ce cas, un professionnel 
sera peut-être plus indiqué. Et n’oublions 
pas qu’il se lave lui-même les trois quarts 
de la journée. Le chien n’a pas la même vie 
et ses activités extérieures sont souvent 
plus salissantes.

À partir de quel âge peut-on baigner 
son animal ?
Un chiot peut être lavé dès tout petit  
à condition de respecter les 
précautions d’usage, des précautions 
de bon sens comme celles qui sont en 
place dans nos lave-dog. Température 
très tempérée, attache ou entrave 
si nécessaire, pulseur (appareil à 
propulsion d’air tiède avec embouts 
adaptés à chaque type de poil) doux 
pour le séchage. Un chiot peut être 
brûlé et avoir une réaction brutale 
comme sauter ou se sauver… L’essentiel, 
c’est sa sécurité.

Que faire s’il est vraiment terrorisé  
 par l’eau ?
C’est l’intérêt de prendre l’habitude 
du bain tout petit. Le plus important, 
c’est que l’animal soit sécurisé et aussi 
récompensé après avec une petite 
friandise pour que le bain soit synonyme 
de plaisir. On peut d’ailleurs y ajouter 
des jeux*. Face au bain, son niveau de 
stress peut être proche de la visite 
chez le vétérinaire… Surtout jamais 
d’improvisation et dans tous les cas,  
ne pas hésiter à demander conseil  
à un professionnel.

3 QUESTIONS à
Hugues H. 

Responsable Animalis Pôle 
Services (toilettage, lave-dog, 

éducation canine)

Un cadre 
sécurisé et des 
accessoires 
adaptés pour  
un moment  
de plaisir

Première recommandation : préparer à l’avance tous 
les accessoires nécessaires. 
Pour un bain : une bassine ou la baignoire, un tapis 
antidérapant, une serviette, un shampoing* adapté à 
votre animal (démêlant, anti-odeurs, peaux sensibles, 
anti-démangeaisons, etc.) et des soins complémentaires 
(baumes*, sprays*, produits pour les oreilles*, les yeux*…). 
Pour un toilettage complet : un peigne à queue* ou 
une brosse*, une tondeuse*, une brosse à dents*, un 
coupe-griffes*. Et si votre animal est apeuré ou agité, 
quelques friandises* apaisantes à portée de main seront 
les bienvenues.
Ensuite, c’est à vous de jouer pour le rassurer en le 
caressant, en lui parlant, en lui montrant les outils 
pour le sécuriser et installer le moment de bien-être.
Le bain doit être rempli d’eau tiède (inférieure à 30° 
et jusqu’à 35° pour un chien frileux) jusqu’à immersion 
de ses pattes afin de pouvoir le masser délicatement 
avec le shampoing. Évitez ses oreilles et ses yeux (soins 
spécifiques). Rincez-le ensuite abondamment avant de 
bien le sécher avec une serviette puis d’appliquer des 
soins spécifiques, un baume nourrissant* par exemple. 
Les soins complémentaires - brossage, oreilles, dents et 
yeux - doivent être plus réguliers, une à deux fois par 
semaine, avec là encore des produits adaptés à votre 
animal. Et si vous vous sentez suffisamment confiant 
pour manier la tondeuse, attention aux zones sensibles : 
pattes, ventre et tétines. Pour que bain et toilettage 
deviennent, pour votre animal et pour vous, synonymes 
de moments bien-être et plaisir.



LE TOILETTER C’EST PRENDRE 

SOIN DE SA SANTÉ

TOILETTAGE PROFESSIONNEL

UN EXPERT S’OCCUPE DE LUI

LAVEDOG LIBRE-SERVICE

UN ÉQUIPEMENT COMPLET 
À VOTRE DISPOSITION

Retrouvez la liste des services disponibles 
dans votre magasin le plus proche sur Animalis.com

NOS SERVICES 

 MOINS DE DÉGÂTS À LA MAISON !

PLUS DE CONFORT POUR VOUS 

ET VOTRE BOULE DE POILS !

«

«
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Chiens  
& chatsShopping

BEAUTY - Brosse  
à picots perlés

Réf. : 853811
Pour chats. Brosse à 

picots perlés pour plus 
de confort. Les picots 

flexibles aux bouts 
arrondis démêlent les 

nœuds et éliminent les 
poils morts en douceur. 

Pour tous types de poils.
7,50€

BEAUTY - Carde auto - nettoyante taille s 
Réf. :  853808
Spécialement étudiée pour le brossage du sous-poil. Ses 
picots souples et recourbés en acier inoxydable 
permettent de brosser en profondeur et démêler les 
nœuds en douceur. À utiliser à rebroussepoils pour un 
effet bombant. Bouton poussoir pour un nettoyage facile 
et rapide. Pour les poils mi-longs, longs. Existe en 
plusieurs tailles.
9,50€ 

tout beaux  
tout zen

ACTIPLANT’ -  
Spray anti-tiques 

200 ml 
Réf. : 854297

Le spray Actiplant’ 
vous aide à protéger 

votre animal des tiques 
lors de vos sorties  

en plein air.
11,95€ACTIPLANT’3 -  

Pipettes 
Antiparasitaire
Réf : 854302
Actiplant’3, pipettes 
insectifuges 
antiparasitaires pour 
chiens, efficaces 
contre les puces,  
les tiques et  
les moustiques. 
5,95€

ACTIPLANT’ –  
Huile de CBD 2% 10 ml

Réf. : 854314
Aliment complémentaire à base d’huile 

d’olive, de chanvre bio et d’huile de 
saumon qui aide à diminuer l’anxiété de 

votre animal et à l’apaiser en cas de 
situation stressante. L’huile de CBD 

Actiplant’ Détente et Anti-stress, 
composée d’huile de saumon, pour  

une meilleure appétence, est sans THC, 
sans métaux lourds, sans pesticides, 

 sans solvants. 
24,95€

 



équilibré même quand 
on débute ?  

C’est possible !
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un aquarium 

Avoir

Vous rêvez d’avoir un aquarium dans votre salon, mais vous 
craignez de ne pas vous en sortir ? Un aquarium demande  
de la patience et de la rigueur, certes, mais il est tout à fait 

possible d’y arriver, même quand on est débutant ! La taille du bac, 
le type de poissons, les plantes, le substrat, le sable, tous vont 

intimement dépendre les uns des autres. Leur choix mérite donc  
la plus grande attention afin d’avoir un aquarium équilibré.  

Grâce à des conseils avisés et simples à appliquer, vous verrez qu’il 
est tout à fait possible d’accueillir une tribu aquatique dans  
de bonnes conditions, et de leur assurer une agréable vie. 

Vie pratique
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Grand ou petit aquarium ? 

Le choix d’un aquarium* nécessite une petite réflexion 
au préalable. Pour cela, vous disposez de deux mé-
thodes : soit choisir votre aquarium en fonction de 
la place dont vous disposez, soit choisir d’abord les 
poissons qui y habiteront et vous adaptez à leurs 
besoins selon leur espèce.

Tout d’abord, vous devez savoir 
qu’un aquarium est un écosys-
tème fragile. Plus il est petit, 
plus il est sensible au change-
ment. Un grand aquarium, de 
1 m de long, aura donc l’avan-
tage d’être moins sensible aux 
erreurs que vous pourrez faire 
en termes de températures, pH, 
etc. Cependant, il nécessitera 
une grande quantité d’eau (100 
à 250 litres), et forcément, d’une 
place conséquente.

Sachez toutefois que pour le bien 
des animaux, il est préférable de 
privilégier la longueur et la largeur 
plutôt que la hauteur du bac. 

Le choix des habitants 

Les poissons sont des êtres vivants, il faut donc bien 
réfléchir avant de vous engager. Pour débuter, voici 
quelques espèces dites «faciles» à entretenir : 
•  Les poissons de banc : le poisson zèbre ou le pois-

son pyjama ;
• Les vivipares comme le platy ;
• Le combattant.

Mais attention, au-delà de leur physique fascinant, vous 
devez savoir que tous les poissons ne peuvent cohabiter. 
Le combattant, par exemple, peut se montrer agres-
sif vis-à-vis des poissons à grandes voiles et colorés.  
Il n’apprécie pas non plus les grands volumes, il faut donc 
être attentif aux besoins de chaque individu. Chaque 
espèce à son propre style de vie ainsi que des besoins 
particuliers qui ne sont pas toujours compatibles au 
quotidien avec d’autres congénères. Pour éviter les 
conflits, il est généralement conseillé de mettre en-
semble des poissons venant du même continent (Asie, 
Amérique, etc.) afin d’être le plus proche possible de 
leur environnement naturel. En privilégiant les pois-
sons grégaires, vous pourrez mettre plus d’individus. 
Ils devront cependant appartenir à la même espèce.

Le nombre de poissons par aquarium va dépendre 
de la taille de vos poissons à l’âge adulte, et de la 
contenance de votre aquarium. On estime qu’il faut 
environ 1cm de poisson (taille adulte) par litre d’eau. 
Mais il ne s’agit là que d’une moyenne, car certaines 
espèces vont nécessiter de plus grandes dimensions. 
Par ailleurs, méfiez-vous, car une fois que les plantes*, 
le terreau* et le sable* (bien lavé) sont ajoutés, votre 
bac contiendra beaucoup moins d’eau ! Cette donnée 
est donc à prendre en compte pour estimer le nombre 
d’animaux capables de cohabiter convenablement 
ensemble. Pour ne pas vous tromper, n’hésitez pas 
à prendre conseil auprès d’experts en aquariophilie 
présents dans les animaleries.

Combattant

Platy

Poisson pyjama

©AdobeStock
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Comment
l’installer

Un aquarium zen

Il n’y a pas que les humains qui 
peuvent être stressés, les poissons 
aussi ! Ces petits êtres aquatiques 
sont sensibles au bruit et à l’agita-
tion, leur aquarium doit donc être 
positionné dans un endroit calme. 
Évitez aussi toutes sources de chaleur 
à proximité (radiateur, poêle, che-
minée, soleil), elles pourraient venir 
perturber la température de l’eau.

Un aquarium pèse très lourd, il doit 
être posé sur un meuble suffisam-
ment solide, mais aussi, parfaitement 
droit. Il est donc très important de 
vérifier le niveau du meuble afin que 
votre bac ne penche pas. 

Une astuce : ne versez pas directement l’eau sur le substrat. 
Utilisez plutôt un récipient ou un film alimentaire afin de 
protéger le substrat, et versez l’eau dessus. Ensuite, installez 
les plantes ainsi que la décoration. Une fois que vos mains 
sont sèches, vous pouvez mettre sous tension les différents 
appareils. Mais, il vous faudra encore un peu de patience. 
En effet, les habitants ne pourront venir s’installer que 3 à 
5 semaines plus tard. Même si ce temps peut paraître long, 
il est nécessaire pour que les bactéries, indispensables à 
l’équilibre de l’eau, prolifèrent. On parle de rodage ou de 
cyclage de l’aquarium. Pensez donc à ajouter des bactéries* 
ainsi qu’un conditionneur d’eau* afin de rendre l’eau de votre 
aquarium adaptée à la vie de vos poissons. Leur rôle est très 
important, car elles éliminent les déchets des poissons et 
donc l’ammoniac produit par ces déchets. 

Le matériel

Les accessoires nécessaires pour débuter sont : 
• Un bac* et son couvercle* ;
•  Un système d’éclairage* (type LED(1)) avec un program-

mateur* pour reproduire la luminosité du milieu naturel ;
•  Un filtre* pour que l’eau reste claire ;
•  Une pompe* pour oxygéner l’eau. Elle envoie de l’oxy-

gène sous forme de petites bulles ;
•  Le substrat* et le sable* ; 
•  Les plantes*. Elles oxygènent l’eau et servent de com-

pléments alimentaires pour les herbivores. Elles per-
mettent aussi aux animaux de se cacher notamment 
pour la reproduction.

Un chauffage* peut éventuellement être nécessaire pour 
ajuster la température de l’eau. Dans ce cas, vous aurez 
besoin d’un thermomètre pour la contrôler régulièrement. 
Tout va dépendre des besoins de l’espèce que vous 
aurez choisie (poissons d’eau froide ou d’eau chaude).

Tous les accessoires doivent être rincés à l’eau claire 
avant d’être insérés dans le bac. Vous pouvez aussi fixer 
les plantes (sur les rochers* ou les racines*) grâce à des 
colles* spécifiquement prévues à cet effet.

Le remplissage, un peu de chimie !

Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Vous allez 
enfin pouvoir remplir votre aquarium. Pour commen-
cer, installez d’abord le substrat, puis le sable dont la 
quantité doit être supérieure à la quantité de substrat. 

*Produits vendus chez Animalis 
(1)Light Emitting Diode

©AdobeStock
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Vie pratique

Des plantes 
amies

En plus d’être esthétiques,  
les plantes jouent un rôle primordial 

dans votre aquarium. Elles servent 
de refuge pour les poissons  
et participent à l’équilibre de l’eau 
en la dépolluant et en produisant 
de l’oxygène. Pour bien les choisir,  

privilégiez des plantes 
ayant la même vitesse  
de croissance.  
Les plantes en pot  
sont parfaites, mais 

l’idéal reste les plantes  
in vitro. Bien qu’elles  

soient plus coûteuses,  
elles ne contiennent ni pesticides  

ni escargot. Voici quelques idées de plantes 
faciles à entretenir : la ceratophylum, l’hygrophila 
polysperma, la limnophila sessiliflora (plante  
de surface), l’anubias, la fougère ou mousse  
de Java, et la cryptocoryne.

Pour savoir si votre aquarium est fin prêt, il vous 
faudra effectuer quelques tests (à l’aide de tests en 
gouttes) pour connaître le taux de nitrites. Ce taux 
augmente puis diminue, et finit par se stabiliser. C’est 
à ce moment que vous pouvez introduire les poissons. 

Le grand saut 

Une fois le pic de nitrites passé, vos poissons vont 
enfin pouvoir prendre leurs quartiers. Introduisez 3 
à 4 poissons à la fois maximum, afin de ne pas désé-
quilibrer la flore bactérienne de votre aquarium. Mais 
cela ne signifie pas pour autant que vous pouvez 
les jeter directement dans l’eau. Il va falloir les aider 
à s’acclimater en douceur à la température : versez 
quelques millilitres d’eau de l’aquarium dans leur sac, 
et répétez l’opération trois fois pendant 15 minutes. 

La dernière étape, tant attendue arrive. À l’aide d’une 
épuisette*, déposez les poissons dans l’aquarium, 
sans l’eau du sac afin d’éviter toute contamination. 

Vous n’avez plus qu’à admirer le résultat !

Limitez la difference de temperature 
entre l’eau et la piece afin de maintenir 

l’aquarium à la bonne température   
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Plantes d’aquarium : Elodea et Ceratophyllum Demersum

Ceratophyllum Demersum
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Comment
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L’entretien

Pour entretenir votre aquarium et maintenir son équilibre, 
environ 10% de l’eau doit être renouvelée chaque semaine. 
Veillez à ce que l’eau ajoutée soit à la même température 
et ait les mêmes paramètres que l’eau de votre aquarium 
afin d’éviter tout choc à vos poissons. Des tests colori-
métriques réguliers vous permettront de vérifier le pH et 
la bonne quantité de nitrites. 

Les filtres aussi requièrent un léger nettoyage afin d’éli-
miner les masses filtrantes. Mais inutile de le faire trop 
souvent, car en nettoyant, vous retirez aussi les bonnes 
bactéries, indispensables à l’équilibre de votre aquarium. 
Un nettoyage mensuel devrait permettre à vos poissons 
de se la couler douce.

Combien de temps par semaine faut-il 
prévoir pour entretenir un aquarium ?

Tout dépend du volume et du nombre 
d’animaux que vous avez. Mais au même 
titre qu’un chien va nécessiter 1h de balade 
par jour, un aquarium peut prendre 5 à 
10 min par jour pour vérifier que tout va 
bien (comportement des poissons, bon 
fonctionnement du matériel, etc.). On 
peut donc estimer le temps moyen à 1h 
par semaine environ. Il ne faut pas trop 
nettoyer un aquarium, au risque  
de déséquilibrer sa flore bactérienne. 

Le kit de cyclage immédiat est-il  
une bonne solution pour mettre 
rapidement ses poissons dans l’eau ? 

Oui. Pour le vérifier, il faut faire des tests 
en bande. Ensuite, vous pouvez mettre 
quelques poissons robustes à l’intérieur. 
D’autres tests devront être faits chaque 
semaine pour s’assurer de la qualité de 
l’eau. Les autres poissons pourront être 
introduits progressivement 2 semaines  
plus tard.

Quels sont les conseils  
les plus importants pour débuter  
en aquariophilie ?

Avoir un bon rapport entre le volume 
de plantes, de poissons et la quantité 
nourriture. L’aquarium doit être mis  
de préférence dans un endroit sombre  
afin de pouvoir régler soi-même l’éclairage 
à l’aide d’un programmateur et de fournir 
à l’animal les conditions les plus proches 
de son milieu naturel.

3 QUESTIONS à
Philippe R. 

Animalis, spécialiste en 
aquariophilie

©
A
d
o
b
eS
to
ck



              
PoissonsShopping

Vie pratique

 comme des  

 poissons 
dans l’eau 

* Light Emitting Diode
**Technischer Überwachungsverein ou  

Association d’Inspection Technique
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JBL - Kit de Fertilisation 
Proflora CO

2
 Advanced U Set 

Réf. : 853555
Kit de fertilisation au CO2 prêt à 

raccorder avec électrovanne pour 
coupure nocturne, pour un apport 

optimal à toutes les plantes des 
aquariums d’eau douce de 400  

à 600 L, prévenant ainsi les algues. 
Bouteille à usage unique 

homologuée TÜV**. Manomètres 
affichant la pression dans  

la bouteille et la pression de travail. 
La concentration correcte de CO2 

dans l’eau de l’aquarium est 
contrôlée sur l’affichage du test 

COS/pH Permanant fourni et peut 
être, le cas échéant, réajustée.

Contenu : bouteille 500 g de CO2 
jetable, détendeur avec 

électrovanne, tuyau 3 m, 
compte-bulles avec clapet 
anti-retour, réacteur et kit 

d’extension TAIFUN CO2, test CO2/
pH Permanent avec réactifs, 2 engrais 
de 100 mL, 1 engrais journalier de 10 mL.

245€

PRODAC - Fondovivo 
Substrat Naturel

Réf : 817467/468
Matériel de fond, étudié pour 

favoriser la pousse luxuriante des 
plantes dans les aquariums d’eau 

douce parce qu’il est composé 
d’argile, oligo-éléments et il est 
enrichi en minéral ferreux sous 

forme de sulfate. Existe en 
2,5kg-3L ou 8kg-10L. 

À partir de 8,95€

TROPICA - Aquarium 
Soil 9L 
Réf : 823622 
Il sert lors de l’aménagement  
d’un nouvel aquarium.  
Il constitue une couche  
de fond complète sans 
besoin d’autres types de 
substrat ou de gravier.  
La taille des grains de 
2-3 mm facilite la plantation.  
Il assure une bonne 
croissance et stimule  
le développement  
des couleurs rouges  
des plantes.
44,95€

JBL - Kit de 
Fertilisation Proflora 

CO
2
 Basic U Set
Réf. : 853553

Kit de fertilisation au 
CO2 prêt à raccorder 

pour un apport optimal 
à toutes les plantes 

d’aquariums d’eau douce 
de 40  

à 300 L, prévenant ainsi 
les algues.

133,50 € 

AQUADISTRI BV - Colombo CO
2
  

reactor set 2,3l
Réf : 849422
Faites votre propre CO2 avec 2 composants. Plus besoin 
de recharger ses bouteilles ! Le réacteur à CO2 Colombo 
est un ensemble très complet pour fabriquer facilement 
du CO2 vous-même. Au lieu de recharger vos bouteilles 
sous pression, la bouteille vide avec ses 2 composants 
peut simplement être remplie avec du gaz CO

2
 pur. Fourni 

avec : porte-bouteille, régulateur de pression, 
électrovanne, compteur de bulles, clapet anti-retour, 
sortie, accessoires et pièces de rechange. Remarque : Les 
2 composants ne sont pas inclus, ils peuvent être achetés 
avec la description CO2 reactor refill.
215€

ZOLUX - Ciseaux 
Réf. : 816786

Ces ciseaux courbés 
permettent de mieux 

pouvoir tailler les 
plantes de votre 

aquarium, ainsi que d’y 
enlever les feuilles 

mortes. 
10,50€

ZOLUX -  
Pince à planter 

Réf. : 816787
Cette pince rendra vos 

plantations plus faciles à 
effectuer.

9,50€

©AdobeStock
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Le grand dossier

Et si les accessoires pour animaux donnaient du chien ou du chat à votre 
décoration ? Formes épurées, couleurs tendances, matières dernier cri. 
Des couchages jusqu’aux jouets, tout est désormais pensé pour s’intégrer 
parfaitement dans votre intérieur, et pour le plus grand bonheur  
de votre compagnon !
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Passion déco

Depuis un certain nombre d’années, la décoration d’in-
térieur passionne. Fini les meubles que l’on garde toute 
sa vie, au même titre que la mode, la décoration suit des 
tendances et s’adapte même aux saisons. Grâce à internet, 
les idées débordent. Inutile désormais d’être designer ou 
architecte pour décorer son intérieur avec goût. L’objectif 
est simple : créer un univers qui nous ressemble et dans 
lequel on se sent bien. Les magasins de décoration l’ont 
bien compris et proposent des produits toujours plus 
originaux. Qu’ils soient utiles ou simplement décoratifs, 
ces objets mettent en scène nos pièces à vivre à l’image 
de chacun. Un plaid qui tombe sur un coin de canapé, 
un plateau design posé sur une table, des bougies aux 
senteurs délicieuses, bon nombre d’objets viennent 
théâtraliser nos intérieurs et apportent ainsi de la vie.

Un été haut en couleur 

Cette année, l’été fait une entrée fracassante avec  
des couleurs flashy. Soucieux et à l’écoute de ses clients, 
Animalis propose une offre actuelle répondant aux envies 
de chacun. Au programme :  du turquoise ou du corail 
pour venir réveiller les intérieurs. L’imprimé végétal s’ins-

BOBBY - Griffoir jungle vert 
Réf. : 854251

Du vert émeraude, des feuilles et un fond 
blanc. Une ambiance feutrée de la forêt 
profonde qui inspire la tendance Jungle chic. 
Un griffoir pour chat qui se fondra à merveille 
dans votre intérieur. À utiliser sans modération.
22,95€

styles   
de saisons

crit aussi dans les tendances estivales avec du bleu lagon,  
du pastel et des matières naturelles comme le rotin, le bois 
clair ou le bambou. Le thème jungle est toujours tendance 
mais animé par des motifs floraux ou rayés. Mais attention 
au total look. Pour que ces motifs restent un plaisir pour 
les yeux, ils doivent être ajoutés par petites touches, 
avec un lé de papier peint par exemple. Vous redonnerez 
ainsi du peps à une déco en berne sans pour autant ris-
quer l’overdose. Mais si le végétal ne vous convainc pas, 
rassurez-vous, elle n’est pas la seule tendance estivale. 
Vous aurez aussi le choix parmi des couleurs chaudes 

Les indispensables
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WOUAPY - Corbeille ronde mœlleuse 
Réf : 845346

Pour chiens et chats. Extrêmement douces, 
confortables et mœlleuses mais pas que… 
Démultipliées en différentes couleurs, du noir 
baroque au beige scandinave, elle s’accorde à 
chaque style d’intérieur et sauront faire sensation 
dans votre univers. Un must have intemporel.
38,95€
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Le grand dossier

comme le rose, le bordeaux, le terracotta. Ils créeront une 
ambiance conviviale et chaleureuse à votre intérieur. Pour 
les adeptes des tons clairs, sachez que le gris perle est aussi 
très tendance et se fond parfaitement dans une décoration 
«bohème chic» associé à du lin, du coton lavé, ainsi que  
des accessoires aux inspirations ethniques. 
À vous de décider laquelle de ces inspirations vous res-
semble le plus !

Cocon d’hiver

Adieu le vert sapin, cet hiver les couleurs montent d’une 
tonalité. Les tissus seront colorés de bleu pétrole, de bleu 
canard, de bois de rose ou du bordeaux foncé. Le jaune 
reste toujours à l’honneur, mais sera plus foncé avec des 
teintes safran ou jaune avec une pointe de vert. L’hiver 
est souvent synonyme de chocolat chaud au coin du feu, 
alors pour recréer une ambiance chaleureuse, il vous faudra 
des matières épaisses et réconfortantes. Le velours dans 
toutes ses déclinaisons texturées sera parfait pour donner 
un effet cocooning à votre salon. Les matières inspirées 
du naturel seront tout aussi dans l’air du temps avec de 
la fausse fourrure, ou des peaux de mouton synthétiques. 

AQUATLANTIS -  
Aquarium Kubus 33 + meuble 
Réf. : 854014/854015
L’aquarium KUBUS 33L est réalisé 
en verre flotté permettant ainsi 
une vue élargie de votre création 
aquatique. Pour un entretien et 
une maintenance idéale, la 
nouvelle rampe UNIV LED(1) et le 
filtre interne CLEANSYS seront 
les clés du bien-être de vos 
poissons et plantes. Il comprend 
également un couvercle en verre 
amovible avec une petite 
ouverture pour la nourriture. 
Vous aimerez aussi son meuble 
épuré qui prolonge parfaitement 
les lignes de l’aquarium.
Aquarium : 76,00€
Meuble : 72,00€

Lignes épurées

(1) Light-Emitting Diode
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Le naturel intemporel

Quelle que soit la saison, le naturel reste une valeur sûre. 
Qu’il s’agisse d’alimentation, de produits cosmétiques  
ou de produits ménagers, la tendance est au naturel avec 
des fabrications artisanales et le recours à des matières 
brutes. Il en va de même pour la décoration qui fait la part 
belle au bois. Il se veut brut ou clair et se marie avec des 
matières nobles ou minérales comme l’acier, la céramique 
ou encore le rotin. Mais derrière cette volonté de nature 

La patte design

Difficile de ne pas remarquer la présence dans votre salon 
d’un coussin*, d’une niche* ou d’une litière* pour votre 
animal. Il faut reconnaître que les accessoires (même choisis 
avec soin) ne s’intègrent pas toujours avec le style d’un 
intérieur soigné. Heureusement, depuis quelques années, 
les tendances déco influencent aussi l’univers des ani-
maux. Les accessoires s’habillent de couleurs et de motifs 
ultra-tendances se transformant ainsi en véritables objets 
de décoration. Selon les saisons, les teintes, les matières 
et les motifs changent pour suivre les tendances. Adieu 
le banal panier en plastique noir, le couchage de votre 

Tons pastels ou neutres

ZOLUX - Igloo ouat Naomi rose
Réf. : 853745

La couleur rose poudrée se décline dans toutes vos 
pièces avec chic et poésie. Une couleur tendance qui 
fait partie des Top 10 de Pantone. Un igloo pour chat 
en harmonie avec vos couleurs préférés.
47,95€

TYROL -  
Corde recyclée 
Réf. : 853769
Tous les jouets 
multicolores trainent 
dans votre intérieur 
et viennent gâcher 

et d’authenticité se cache aussi une volonté d’adopter un 
comportement écoresponsable. Les fabricants mettent 
en avant le recyclage des matériaux, l’absence de produits 
chimiques et obtiennent même, pour certains, des certifi-
cations (GOTS , FSC , etc.). Certaines finitions sont réalisées 
avec des produits naturels comme la cire d’abeille ou l’huile, 
garantissant ainsi l’absence de solvants ou autres matières qui 
se révèlent toxiques tant pour la santé que pour la planète.
Par ailleurs, l’écoresponsabilité se conjugue avec sobriété 
et ne répond pas forcément aux tendances du moment. 
Pour une déco écoresponsable, pas de palette aux multiples 
teintes, mais une seule couleur suffit.

votre déco épurée et naturelle ? 
Optez pour la gamme de jouets Tyrol 
naturelle afin que les jouets de votre 
chien deviennent partie intégrante  
de votre déco. Dim. : 56 cm.
6,50€

WOUAPY -  
Corbeille tressée 

Réf. : 839212
Aujourd’hui les paniers se réinventent en accessoires  
de mode. Afin d’être en adéquation avec des intérieurs 
épurés et tendances. Les tressés nous font de l’œil et nous 
permettent de voyager dans des contrés plus lointaine 
telle que Bali pour un effet cocooning assuré ! Ø 45 cm. 
41,95€
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animal peut être en harmonie avec votre décoration et 
pourrait même devenir l’élément phare de votre intérieur ! 

Des matières revisitées…

Après avoir envahi le rayon des coussins décoratifs, le 
velours s’implante doucement dans le cercle très fermé 
des couchages d’hiver apportant ainsi un côté «cosy 
chic». Mais le design n’est pas le seul critère, le confort 
aussi est au rendez-vous. Le velours est une matière 
épaisse et douce, idéale pour les siestes hivernales des 
chiens comme des chats. 
Pour allier le confort et la tendance «nature», les desi-
gners proposent aussi des paniers* et des coussins* 
en fausse fourrure ou en imitation laine de mouton.  
Ils s’intègrent non seulement dans une décoration sobre 
et épurée, mais ils fournissent aussi un couchage hivernal 
moelleux et douillet à votre cher compagnon. 
Et pour que votre animal soit tendance jusqu’au bout des 
griffes, le cuir aussi devient design et s’orne de motifs. 
Sous forme de laisses* ou de colliers*, votre animal aura 
du style même au cours de ses sorties.

…et pratiques 

Jolis mais aussi pratiques. Les designers ont tout prévu 
pour satisfaire les animaux de compagnie ainsi que leurs 
maîtres. Certains couchages* sont dotés d’un tissu déper-
lant, de matières déhoussables et lavables en machine. 
Un grand plus pour nettoyer les salissures du quotidien. 
Les matières s’adaptent au style des saisons mais n’ou-
blient pas pour autant les besoins et le bien-être des 
animaux. Des tapis rafraîchissants* en cas de fortes 
chaleurs, ou à l’inverse chauffants* pour les périodes 
les plus froides aideront votre animal à bien supporter 
les températures les plus extrêmes. 

Une imagination débordante pour les chats

Qu’ils aient accès ou non à l’extérieur, les chats ont besoin 
de grimper, griffer, observer et surtout, dormir. Tous les 
accessoires nécessaires à leur bien-être comme les troncs 
à griffer*, les tours griffoirs*, se déclinent désormais dans 
des versions ultra-design. Les couchages *répondent aux 
couleurs du moment avec, pour l’été, des couleurs vives 
(turquoise, corail), des motifs floraux ou végétaux, et des 
coloris plus chauds pour l’hiver (rouge vif, bleu pétrole, 
etc.). Même les arbres à chat* s’intègrent parfaitement 
dans la décoration grâce à des formes inspirées de l’ameu-
blement, et le recours à du bois brut, type chêne clair. 
Bien-être animal et style sont ainsi réconciliés.

Adapter la deco   
à nos animaux

Le grand dossier

*Produits vendus chez Animalis
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Quant à la litière* (ou maison de toilette*), tradition-
nellement inesthétique, elle devient elle aussi un objet 
design, pour le plus grand bonheur des maîtres comme 
des chats. Fini le bac en plastique rectangulaire, la litière 
de 2022 a des courbes arrondies et des couleurs pastel. 
Impossible pour vos invités de deviner que les toilettes 
de votre chat trônent au milieu de votre salon !
Les griffoirs en carton* ne sont pas en reste. Habituel-
lement relégués dans un coin de la maison, ils peuvent 
désormais apporter une touche tendance à votre déco-
ration. Mais comment les designers ont-ils rendu ce défi 
possible ? Tout simplement grâce à l’ajout de motifs et 
de formes originales. Tous les codes du design ont ainsi 
intégré le monde des accessoires pour félins !

Une déco qui a du chien

La gamme d’accessoires pour chien répond aussi aux 
tendances en matière de décoration. Au même titre 
que l’offre pour chat, le panel de produits pour chien 
est vaste : paniers*, niches*, coussins*, sacs*, etc. Tous  
se déclinent désormais dans des couleurs et des matières 
qui s’intègrent parfaitement dans nos intérieurs. Cet été 
le banal panier ou même le sac de transport retrouve  
de la modernité grâce à des touches de motifs comme 
des biais floraux, des rayures ou des notes végétales. 
L’hiver, lui, fait place au bleu pétrole, au safran, ou  

au bois de rose pour donner du 
chien à un tapis* ou à une niche*. 
Les balades de votre animal seront 
aussi dans la tendance grâce  
à des laisses* et des colliers* aux 
couleurs flashy, aux motifs végé-
taux ou ethniques. Le temps de 
l’unique laisse et collier est donc 
révolu. Il est désormais possible 
d’assortir l’accessoire de votre 
animal à votre style vestimentaire. 
Où qu’ils aillent, maître et chien 
sont ainsi en accord parfait ! 
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*Produits vendus chez Animalis

La boîte à 
bonheurs  
Animalis rend la solidarité entre 
chiens et chats possible. Si 
certains jouets ou couchages 
n’intéressent pas votre animal 
ou qu’il ne les utilise plus, vous 
pouvez leur donner une deuxième 
vie. Déposez ces accessoires 
propres et peu utilisés dans la 
« Boîte à bonheurs » d’un magasin 
Animalis. Ils seront ensuite triés, 
et redistribués à des associations. 
En échange, vous recevrez un bon 
de réduction de 3 € pour vous 
remercier de votre générosité.

réalité un arbre à chat ! D’autres marques redoublent 
aussi d’imagination et proposent aux animaux, ainsi qu’à 
leurs maîtres, des accessoires trendy(1) comme Zolux qui 
a conçu un arbre à chat façon lodge perché. Fabriqué 
à partir de bois clair, de sisal et de chanvre, votre chat 
aura de quoi se percher à différents niveaux, et sans 
dénoter avec votre décoration.
Côté chien, à vous de choisir entre un panier rond en 
velours (Comme un Roi), ou un lit minimaliste (D&D). 
Avec des couleurs claires (beige, gris) ou plus intenses 
(vert, bleu, rouge), à vous de voir quel style s’intégrera 
le mieux dans votre intérieur.

Des accessoires design écoresponsables

Parce que tendance peut aussi rimer avec écologie, Animalis 
s’engage en créant des produits à faible impact sur l’envi-
ronnement. Sa gamme «Eco» propose des corbeilles*, des 
matelas* ainsi que des coussins* 100 % fabriqués à partir  
de fibres issues de bouteilles plastiques recyclées. Vous trou-
verez aussi des gamelles* en fibres de bambou, une matière 
à la fois résistante et respectueuse de l’environnement.
D’autres marques présentes dans les magasins Animalis, 
s’engagent, comme la marque Zolux et ses arbres à chat* 
conçus à partir de bois issus de forêts gérées durable-
ment. La marque Bobby conçoit, elle, des griffoirs en 
carton aux design originaux. Fabriqués en France avec 
une colle écologique et des encres végétales, ils sont 
biodégradables et recyclables. 
Et pour augmenter la durée de vie des accessoires, vous 
avez aussi la possibilité de changer certaines parties 
comme les poteaux en jute des griffoirs, les coussins, 
les tissus. Une excellente manière de limiter à la fois vos 
dépenses et votre impact sur l’environnement.

Une sélection au poil

Parmi ces nombreuses propositions, il n’est pas toujours 
facile de s’y retrouver. Pour vous aider, Animalis a sélec-
tionné pour vous un large choix d’accessoires tendances 
pour coller à tous les styles de décoration. Vous trou-
verez dans les magasins, par exemple, la marque EBI qui 
propose des arbres à chat design : maisonnette en bois 
naturel, coins arrondis, coussins gris clair, difficile de se 
douter que derrière ce bel objet décoratif se cache en 

La sélection design

*Produits vendus chez Animalis
(1) Tendance

ROTHO - Biala 
Réf. : 853798

Cette maison de toilette 
s’adaptera parfaitement dans 
un intérieur et pourrait 
devenir au-delà de son utilité 
un objet déco et tendance.  
Sa ligne simple et chic 
permettra à tout un chacun 
de l’intégrer dans son intérieur. 
Disponible en 3 couleurs.
32,95€

D&D - Lit Quincy 
Réf. : 853098

Le lit Quincy est un lit moderne  
et élégant pour chats, un lieu 
de repos surélevé. Grâce  
à la hauteur, le lit n’est pas  
en contact avec le sol froid  
et est donc idéal pour  
la chaleur corporelle. Un lit  
qui ressemble étroitement aux 
œufs suspendus qui sont dans 
la tendance des lofts parisiens. 
Coloris blanc.
89,95€

Le grand dossier

Astuces deco   
et éco
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Qu’en pense votre animal ?

Malgré un design très tendance, certains objets ne 
conviennent pas toujours aux besoins des animaux. 
Par exemple, les couchages* inspirés des canapés pour 
humain peuvent, dans certains cas, se révéler instables. 
Dès que l’animal tente d’y trouver sa position pour dormir, 
le couchage bascule. Une instabilité très insécurisante 
pour l’animal qui préfère alors reprendre ses bonnes 
habitudes et retrouver votre bon vieux canapé !
La niche pour chat au ras du sol ne rencontre pas non 
plus un très grand succès auprès de la gente féline cela 
va dépendre du chat et de ses choix. Les « tipis* » fonc-
tionnent bien auprès des chats comme des petits chiens. 
En effet, si vous partagez votre vie avec un chat, vous 
savez que votre animal aime souvent être en hauteur 
afin de surveiller votre maison et de guetter l’arrivée d’un 
quelconque danger. Cet état d’alerte permanent hérité 
de ses ancêtres félins, implique que bon nombre d’entre 
eux ignorent les couchages (aussi design soient-ils) posés 
au ras du sol. Pour satisfaire et répondre aux besoins de 
votre chat, mieux vaut installer son couchage en hauteur.  

Le lieu où est positionné l’accessoire est aussi un élément 
important pour les chiens. Un couchage doit être dans 
un lieu que vous fréquentez (ex : le salon) afin que votre 
animal ne soit jamais trop loin de vous, et il ne doit pas 
être dans un passage, pour respecter sa tranquillité. Idem 
pour l’arbre à chat. S’il est dans une pièce dans laquelle 
vous n’allez jamais, il y a peu de chance pour que votre 
chat aille y faire sa sieste. Le succès de l’arbre à chat 
repose sur un positionnement stratégique : collé à une 
fenêtre (pour chasser des yeux les oiseaux) et dans le 
salon (pour ne jamais être loin de vous).
Le choix de la matière revêt aussi une importance toute 
particulière. Certaines matières peuvent être dérangeantes 
pour l’odorat très développé des chiens comme des 
chats. Le plastique, par exemple, peut avoir une odeur 
désagréable pour votre animal, surtout s’il s’agit d’une 
gamelle (même si celle-ci est en forme de tête de chat !). 
Préférez donc la céramique qui est une matière plus neutre.
Veillez aussi à ce que les articles ne présentent aucun 
danger pour votre animal, notamment s’ils nécessitent 
un montage (ex : tronc à griffer, arbre à chat, etc.). Assu-
rez-vous qu’ils soient solidement fixés avant que votre 
animal s’y installe.

CES’ART - Arbre à chat 
La patte 
Réf. : 834067

En forme de pattes de chat, 
relié par des poteaux en bois 

massif, le tout avec une touche  
de rose poudré… Même ceux 

qui n’ont pas de chat 
pourraient l’envisager tant ses 

lignes et ses colories sont dans 
l’air du temps. Un vrai coup  

de cœur partagé !
89€

CES’ART - Arbre à chat 
La patchouly taupe

Réf. : 824213
En bois massif et recouvert 
d’un revêtement de moquette 
italienne, aux lignes originales 
qui s’adaptent parfaitement 
dans vos intérieurs.  
Avec des tons clairs et chics,  
il deviendra un élément déco 
de votre maison.
129€ 

La sélection cosy
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ZOLUX - Cage neo muki grand rongeur 
Réf. : 826181
Spécialement pensée pour le bien-être des grands 
rongeurs, cette cage grise convient aux lapins, 
chinchillas, furets ou encore cochon d’Inde. La prise 
en main de l’animal est facilitée par l’ouverture sur le 
dessus ainsi que la double ouverture sur le devant. 
Cette cage à rongeur est équipée de tous les 
accessoires qui permetteront à votre animal de 
profiter de son espace. Fabrication eurepéenne.
00,00€

Des prix qui s’envolent…ou pas

Le design n’a pas forcément un coût. Les prix des «cou-
chages branchés» pour chien varient entre 15,90 € et 
59 € en magasin. Les matelas rafraîchissants ou chauf-
fants, eux, affichent un tarif compris allant de 7,49 €  
à 45,95 € selon le modèle. 
Pour les arbres à chat, la gamme de prix est beaucoup plus 
vaste et dépend généralement de sa dimension. Alors que 
les plus petits modèles vont démarrer autour de 33,95 €, 
les plus grands eux, iront jusqu’à 399,90 €. Les griffoirs 
en carton, malgré leurs formes et leurs motifs originaux 
se limitent à des tarifs compris entre 6,95 € et 22,95 €. 
À vous de faire votre choix en fonction de votre budget.

Quels sont les objets design incontournables 
pour chien et chat ?

Ce sont tous les couchages et la sellerie. 
Aujourd’hui, les gens veulent de plus en plus 
que les accessoires pour chiens et chats  
se fondent dans leur intérieur. Comme dans  
la mode, on propose désormais des collections 
capsules avec des gammes assorties, comme 
un coussin, un collier ou même un jouet assorti

Est-ce qu’aujourd’hui les propriétaires 
choisissent différemment les accessoires  
de leur animal ? 

Oui, quand un client rentre dans un magasin,  
il va d’abord penser à comment est son intérieur, 
puis il sera guidé par un coup de cœur.  
Mais globalement, les propriétaires recherchent 
avant tout l’esthétique : un accessoire doit être 
à la fois original et aller avec leur style.

Peut-on faire plaisir à son animal quels que 
soient ses moyens ?

Oui, chaque propriétaire peut trouver  
un article qui correspond à son budget  
et à ses envies. Il existe différentes gammes, 
mais tout dépend de ce que souhaite  
le propriétaire. S’il souhaite du made in France 
par exemple, les tarifs seront plus élevés, 
mais l’accessoire sera de meilleure qualité. 

Quels sont vos conseils pour choisir un 
accessoire pour son animal ?

Il faut d’abord penser à son animal afin  
de savoir ce qui serait le plus adapté  
à ses besoins. La clé d’entrée c’est avant tout 
son bien-être. Il faut veiller à prendre des 
produits de bonne qualité avec des matières 
qui ne sont pas nocives. La présence  
de la mention CE, par exemple, est un gage  
de qualité, car elle certifie que le produit n’est 
pas dangereux pour les enfants et les animaux.

4 QUESTIONS à
Chloé D.V.

Responsable Tendances 
produits Animalis

ZOLUX - Cage Néo Muki  
grand rongeur 
Réf. : 826181

Spécialement pensée pour le 
bien-être des grands rongeurs, 
cette cage grise convient aux 
lapins, chinchillas, furets ou encore 
cochon d’Inde. La prise en main de 
l’animal est facilitée par l’ouverture 
sur le dessus ainsi que la double 
ouverture sur le devant. Cette cage 
à rongeur est équipée de tous les 
accessoires qui permettront à 
votre animal de profiter de son 
espace. Fabrication européenne.
108,90€

*Produits vendus chez Animalis
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  Shoppingtendances

Tendances

ANIMALIS - Tapis 
éducateur 
Réf : 854173

Cadre pour tapis 
éducateur adaptable à 

toutes les tailles, permet 
de maintenir le tapis en 

bonne position et à 
l’emplacement souhaité.

19,95€

CURLI - Harnais veste 
curli boucle camouflage

Réf. :  853610
Le grand retour de la mode du 

camouflage a sonné et le moins 
que l’on puisse dire est qu’il ne 

s’essouffle pas. Unisexe,  
il permettra à vos compagnons 
d’être aussi tendance que son 

maître ou sa maîtresse. Taille M.
26,95€

CAT IT - Pixi fontaine 
rose pale 
Réf. : 852864
Fournit à votre chat une 
source continue d’eau fraîche 
et purifiée, une fontaine  
à eau pratique et originale. 
Cet équipement simple et 
fiable dispose de 3 réglages 
de débit ainsi que d’un 
réservoir de 2,5L. L’eau est 
filtrée en continu grâce  
à un filtre triple action qui 
élimine les impuretés  
et les mauvaises odeurs. 
Réf. filtres : 852868 (3 filtres) 
et 852869 (6 filtres).
43,50€
 

ZOLUX - Gamme Naomi
La gamme confort pour chats Naomi est fabriquée en fourrure ultra 
douce. 5 modèles aux finitions soignées, disponibles en 2 couleurs. Le 
toucher c’est l’adopter !  
Un nuage de douceur et un coup de cœur pour cette saison.

Corbeille XL Beige
Réf. : 853740 
49,95€

Coussin Cover Rose
Réf. : 853749

40,95 €

TYROL - Corde naturelle en coton et 
bois
Réf : 853765
Cette gamme de jouet a été conçue avec  
des matériaux 100% naturels, tel le coton,  
le chanvre, le bois idéal pour interagir et partager 
des moments de complicité avec votre chien. 
Les petites pièces en bois et cuir permettent  
de combler son envie de mâcher. 
11,50€

ANIMALIS -  
Clip croc 

Réf. : 854168
Pince à sac de 

croquettes munie d’une 
pelle pour le dosage 

facile des rations. Vos 
croquettes seront bien 

conservées et les saveurs 
seront préservées !

1,99€ 
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WOUAPY - Jouet 
tortue en liège 

Réf. : 851156
Pour chat. Adapté pour  

de longues heures de jeu. 
Matières : 50% liège, 40% 

polyester et 10%.
6,50€

ZOLUX - Cage Neo Jili  
Réf. : 826165
Pour oiseaux domestiques de types perruches, calopsittes 
et conures, idéale pour des oiseaux élevés à la main. 
Composée de 3 perchoirs intérieurs, 1 perchoir extérieur et 
2 abreuvoirs. La cage comprend également de multiples 
ouvertures : 3 en façade, 1  latérale et 1 grande ouverture 
sur le dessus permettant l’installation du perchoir 
extérieur. La cage possède également 2 tiroirs amovibles 
pour faciliter le nettoyage, elle est fournie avec 4 pieds  
en bois massif (hêtre) permettant de surélever celle-ci 
rappelant ainsi, l’univers scandinave tendance et épuré. 
Dim. : 78x47,50x112 cm. 
129,90€

Le meilleur  pour nos petits champions

TYROL - Jouet chien 
lama coton bio 
Réf : 848170
Jouet conçu à partir  
d’un tissu coton issu  
de l’agriculture biologique. 
Le tissu est certifié par 
l’organisme indépendant 
gots. Rembourrage avec 
des fibres recyclées et 
tissus colorés avec des 
teintures naturelles. Un 
couineur/squeaker est 
intégré au jouet pour des 
parties  
de jeu encore plus fun. 
Dim. : 27 cm.
10,50€

ANIMALIS - Transport small 
Réf. : 854194
Panier de transport pour petit rongeur 
idéal pour un court déplacement  
ou pendant l’entretien de la cage. 
Existe en bleu, rose ou gris.
12,95€

©AdobeStock
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Le sphynx, c’est avant tout un physique hors du 
commun qui accroche tout de suite le regard et 

ne le lâche plus. Mais malgré ses attitudes de 
vedette, c’est aussi un parfait chat d’intérieur, qui 
n’aime rien de plus que le confort d’une vie calme 

et douillette, entouré de ses maîtres.

le sphynx :  
il creve l’ecran !

Fiche d’identité
Noms : sphynx  
ou « chat nu »
Taille au garrot :  
environ 30 cm
Poids : 3 à 7 kg
Origine : Canada
Pelage : fin duvet 
à entièrement nu
Couleurs : toutes 
sont admises
Espérance de vie : 
environ 15 ans

©AdobeStock
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Cette race dite 

« hypoallergenique » 

produit peu d’allergènes 

et l’absence de longs poils 
évite leur propagation.

Drôle de chat !

Imaginez de grandes oreilles de chauve-souris, une queue 
nue de rat, un cou fort et arqué, des yeux de merlan et 
une peau de pêche… Non, ce n’est pas la créature d’un 
savant fou mais bel et bien un chat : le sphynx, pour vous 
servir ! Qu’on le trouve laid ou sublime, il ne laisse personne 
indifférent. Mais ce qui fascine le plus ceux qui le croisent, 
c’est sa peau : recouverte d’un fin duvet, toute ridée et 
plissée, douce et chaude au toucher. Passée la première 
impression de surprise, ce qui reste, c’est l’élégance et la 
singularité. Aucun doute, ce chat est unique !

Origines

Bien qu’on ait trouvé au Mexique des gravures préco-
lombiennes représentant des chats nus, la race officielle 
serait née au Canada. Dans les années 1960, une chatte 
de gouttière a mis au monde des chatons entièrement 
nus, issus d’une mutation génétique naturelle. Un éleveur 
hollandais les a découverts et a effectué des 
croisements avec des Devon Rex. 
Le sphynx a officiellement été 
reconnu quelques années plus 
tard, en 1971. Il est aujourd’hui 
élevé et recherché dans le 
monde entier.

Zoom sur

Caractère

Sous ses airs de star, il n’y a rien que ce chat apprécie davan-
tage que le confort domestique ! Le fait qu’il ait peu de poils 
lui fait rechercher la chaleur : radiateurs, coussins, rebords 
de fenêtres ensoleillés… tout est bon pour se réchauffer. Il 
aime aussi passer de longues heures auprès de ses maîtres. 
Il a tant besoin de contact et de câlins que s’il se sent seul, 
il peut déprimer et se laisser dépérir. Si vous avez peu de 
temps à lui consacrer, mieux vaut vous tourner vers une 
autre race. Doux, fidèle et affectueux, il vous suivra partout 
dans la maison et aimera même grimper sur vos épaules. Et 
quand vous recevrez des invités, sa grande sociabilité et sa 
curiosité feront de lui l’attraction de la soirée !

Alimentation

Toujours à cause de sa peau nue, qui l’oblige à accumuler 
des calories pour maintenir son corps à bonne tempé-
rature, il possède un solide appétit. Il doit donc manger  
un peu plus que les autres chats, et il faut veiller  
à la fois à la quantité et à la qualité de l’aliment que 
vous lui donnez. Celui-ci doit être riche en protéines 
(c’est un carnivore) mais pauvre en glucides, pour pré-
venir les risques d’obésité ou de diabète. Sur les conseils 
de votre vétérinaire, vous pouvez ajouter des complé-
ments alimentaires comme la moule verte qui soulage  
les articulations. Le régime doit aussi être adapté à l’âge 
et au mode de vie de votre chat (s’il vit à l’intérieur  
ou à l’extérieur, s’il se dépense beaucoup…).
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Soins

Le sphynx est finalement assez facile à soigner, à condi-
tion de bien prendre soin de sa peau. Il faut l’hydrater 
régulièrement avec une crème adaptée. En l’absence de 
poils pour l’absorber, le sébum est plus abondant et peut 
boucher ses pores. Un bain est recommandé une à deux 
fois par an voire plus. Entre les bains, enlevez l’excès de 
sébum avec un gant de toilette humide. Pensez à nettoyer 
ses oreilles chaque semaine, ainsi que les interdigitaux 
la production de cérumen étant également abondante.
Il faut aussi s’assurer qu’il ne prenne pas froid, en évitant 

Que dire de la peau du « chat nu » ?

Elle réagit un peu comme la peau 
humaine : elle transpire (contrairement 
à celle des autres chats) et sécrète 
du sébum qui se dépose sur ses lieux 
de couchage. Plus exposée, elle est 
plus sensible aux maladies et aux 
coups de soleil. Le bon côté, c’est que 
le peu de poils empêche les allergènes 
de se propager dans la maison !

Est-il toujours aussi calme ?

Même s’il apprécie son confort et le 
calme du foyer, le sphynx n’en est pas 
moins un sportif à ses heures ! Il faut 
qu’il puisse se dépenser, jouer, courir 
et grimper. Un ou plusieurs arbres à 
chat et de nombreux jouets pour le 
stimuler (en solo ou avec vos enfants) 
feront son bonheur.

Comment se comporte-t-il avec 
d’autres animaux ?

Si vous avez un chien, votre sphynx 
ira sans doute se blottir contre lui 
pour profiter de la chaleur qu’il 
dégage ! Quant aux chats, il apprécie 
leur présence, surtout s’ils sont de la 
même race que lui. Si vous adoptez 
plusieurs sphynx, vous les verrez se 
regrouper dans le même panier pour 
se tenir chaud !

3 QUESTIONS à
Martine B.,   

Directrice Animalis  
Bordeaux

la climatisation et en lui donnant accès à des sources de 
chaleur, voire à un tapis chauffant* dans son panier* car 
les lampes chauffantes peuvent déshydrater. Il ne peut 
pas vivre en extérieur mais il peut se balader, en revanche 
il faut non seulement faire attention aux coups de froids 
mais aussi aux coups de soleil ! S’il est longtemps exposé, 
protégez-le avec une crème solaire spécialement conçue 
pour lui. Enfin, n’oubliez pas le suivi vétérinaire, une fois 
par an, pour le faire vacciner et lui donner vermifuge  
et antiparasitaire.

Ce petit ogre doit beaucoup 
manger pour emmagasiner 
suffisamment de calories et 
assurer la « thermorégulation » 
de son corps.

*Produits vendus chez Animalis
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L’HYDRATATION RÉINVENTÉE
Purina® Pro Plan® Hydra Care™ est 
un complément alimentaire au goût 
délicieux, prouvé pour augmenter 
l’apport hydrique et la dilution des 

urines de votre chat.
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ANIMALIS - Jouet happycat 
Réf. : 854215 
Jouet pour chats avec circuit 
attrape balle et griffoir central, 
pour des heures de jeu.
10,95€

ANIMALIS - Animalis gammelle 
vibrissa 15 cm  
Réf. : 854127
Bol à croquettes spécial chats avec 
rebords abaissés afin de ne pas pertuber  
les moustaches sensibles de votre 
compagnon pendant son repas.
1,75€

ANKA - Jouet chat 
Réf. : 316547
Jouet avec organe sonore imitant  
le piaillement d’un oiseau. Au contact 
de la patte du chat, l’organe sonore  
se met en route (s’arrête au bout de 
quelques secondes jusqu’au prochain 
contact). Des heures d’amusement 
pour votre chat ou chaton !
6,95€

WHISKAS – Catmilk – 
3x200 ml

Réf. : 013330
Aliment complet. Idéal pour les 

chats qui boivent peu. Ce lait 
contient peu de lactose (moins 

de 0,2%) pour être plus 
facilement digéré.  

ATTENTION : Ne jamais donner 
du lait pour humain !

4,20€

ISAYA - Shampoing 
chiot & chaton 205 ml 

Réf. : 843770
Ce shampoing nourrit, 

répare et fortifie le poil 
fragile du chiot ou du 

chaton. Elle permet de 
stimuler la croissance du 

pelage et gaine la fourrure.
11,95€ soit 47,80€/L

ANIMALIS - Toilette roto 
Réf. : 854211
Maison de toilette innovante pour 
chats : le couvercle s’ouvre à 90° 
permettant de mieux tamiser la 
litière à l’intérieur. Il a une poignée 
intégrée. Filtre et pelle inclus.
21,95€

un  
programme  

bien charge

©AdobeStock
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Le  comprendre

c’est oui ou bien  
c’est non ?

Sterilisation

Stériliser son  
animal,

avantages et  
inconvénients

Si vous venez d’accueillir un jeune animal, 
la question de la stérilisation s’est peut-être déjà 
posée à vous. Entre les marquages urinaires,  
les bagarres et la nervosité, la stérilisation s’impose 
depuis longtemps comme la solution pour assurer 
à votre animal une longévité ainsi qu’une vie plus 
apaisée. Mais n’y a-t-il que des avantages ? 
Les défenseurs et les opposants de la stérilisation 
ont toujours existé, néanmoins depuis quelques 
années, des études scientifiques pointent 
du doigt un certain nombre d’effets secondaires 
liés à la stérilisation. La décision de stériliser ou non 
son chien ou son chat n’est donc pas si évidente  
et nécessite une discussion avec son vétérinaire.

©AdobeStock
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Le  comprendre

L’âge de la stérilisation, quant à lui, se situe généralement 
aux alentours de 6 mois, mais une stérilisation précoce 
(avant 4 mois) est aussi possible. Loin de répondre à une 
règle établie, cet âge va surtout dépendre du souhait 
de chaque propriétaire et de la race de l’animal. Les 
chiens de grandes tailles, par exemple, atteignent la 
puberté plus tardivement et sont donc stérilisés à un 
âge plus avancé. D’autres paramètres influencent aussi 
cet âge de la stérilisation. Alors que certains propriétaires 

Stérilisation  
et Castration

La stérilisation est un acte 
consistant à rendre un animal 
stérile de manière temporaire 
avec un implant, des injections 

d’hormones, ou une pilule ; 
Ou définitivement grâce à une 

chirurgie telle que l’ovariectomie 
(retrait des ovaires). La castration 

est une forme de stérilisation 
définitive du mâle, elle implique 

le retrait des testicules et 
empêche ainsi la reproduction.

La stérilisation, une routine bien ancrée

Excepté pour les chiens catégorisés, la stérilisation 
d’un animal en France n’est pas obligatoire. Pourtant 
nombreux sont les propriétaires à faire ce choix puisque 
parmi la gent canine : 63% des chiennes et 39% des 
chiens(1)  sont stérilisés. Pour le chat, il n’existe pas de 
données officielles, néanmoins il semblerait qu’ils avoi-
sinent les 70%(2). Un chiffre important au regard de la 
surpopulation féline, mais qui pourrait s’expliquer par 
la très grande capacité de reproduction des félins. En 
effet, un couple de chats pourrait engendrer à lui seul 
20 000 chatons en l’espace de 4 ans !

préféreront attendre qu’une femelle ait eu une portée, 
d’autres stériliseront leur animal avant ses premières 
chaleurs, ou simplement en cas de problèmes de santé 
liés aux hormones sexuelles.

Une chirurgie courante

La stérilisation est un acte chirurgical qui se réalise sous 
anesthésie générale. Cette opération est rapide chez les 
mâles, et un peu plus longue et invasive chez les femelles. 

Golden retriever

©AdobeStock
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(1) https://www.filalapat.fr/conseils-chien/la-sterilisation-chez-le-chien /
(2) https://www.vetostore.com/nos-conseils/quel-age-pour-la-castration-d-un-chat.html
(3) Assisting decision-making on age of neutering for 35 breeds of dogs : associated joint disordrers, cancers, urinary incontinence, Benjamin Hart et al., 2018

Néanmoins, mâle ou femelle, l’animal sort généra-
lement quelques heures après son hospitalisation. 
Les tarifs de cette chirurgie vont varier en fonction du 
sexe et du poids de l’animal. Alors que la castration 
d’un chat mâle coûte entre 60 et 100 €, il faudra 
compter entre 110 et 200 € pour une femelle. Pour 
les chiens, la stérilisation coûte en moyenne 250 € 
pour un mâle et entre 350 € et 400 € pour une 
femelle. Ces tarifs peuvent cependant varier d’une 
région à une autre.

…remis en question

Après de nombreuses années de stérilisation des ani-
maux de compagnie, les scientifiques ont désormais 
plus de recul pour comprendre son impact sur la santé.  
Alors qu’elle a toujours été synonyme de préven-
tion, des études(3) (principalement menées sur les 
chiens), montrent que les effets sont parfois inverses.  
En effet, selon la race et le sexe de l’animal, la sté-
rilisation pourrait au contraire augmenter le risque 
de certains cancers (ostéosarcome, lymphome, 
mastocytome, etc.). Elle pourrait aussi favoriser 
les problèmes articulaires (dysplasie, rupture du 
ligament croisé antérieur), et même augmenter le 
risque d’incontinence urinaire. Par exemple, le risque 

Le  comprendre

de lymphome chez un Golden Retriever mâle stérilisé 
avant ses 1 an serait multiplié par 3. 
Concernant les tumeurs mammaires, la stérilisation est 
un moyen de diminuer le risque, néanmoins elle doit 
être réalisée avant l’âge de 24 mois. 

Contrairement à ce que l’on pensait, les hormones 
sexuelles joueraient donc un rôle important dans le 
bon fonctionnement du système immunitaire. Leur 
suppression ne serait ainsi pas sans conséquence sur 
la santé.

Des avantages…

Depuis de nombreuses années, la stérilisation est 
associée à un acte de prévention, garantissant d’aug-
menter l’espérance de vie de votre animal. En effet, 
la stérilisation limite, dans certains cas, l’appari-
tion de maladies, comme les tumeurs mammaires, 
les lactations nerveuses, les infections utérines, la 
majorité des pathologies prostatiques ou même la 
transmission de maladies sexuellement transmissibles 
(leucose, FIV).  

Au-delà de la santé, la stérilisation permet de dimi-
nuer les comportements considérés comme gênants. 
En effet, puisqu’il n’est plus soumis aux variations 
hormonales, un animal stérilisé aura moins tendance :  
à faire du marquage urinaire (pour les mâles),  
à se bagarrer et à fuguer. Le risque d’accident ou  
de blessure sera donc amplement diminué.
Autre avantage non négligeable, la stérilisation per-
met de limiter la surpopulation animale, et donc  
de lutter contre les abandons.

En Norvège,  la sterilisation  

de convenance est interdite,  

car elle est considérée comme un acte  

de mutilation. Elle n’est réalisée  

qu’en cas de problème médical.      

©AdobeStock
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SERESTO® est un médicament vétérinaire. Lisez attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire et 
consultez-le si les symptômes persistent. 
SERESTO COLLIER CHATS, SERESTO COLLIER PETITS CHIENS, SERESTO COLLIER GRAND CHIENS. Espèce de destination : Chats 
et Chiens. Indications : Traitement et prévention des infestations par les puces (chats : Ctenocephalides felis ; chiens : Ctenocephalides felis et 
Ctenocephalides canis) pendant 7 à 8 mois. Le médicament protège l’environnement immédiat de l’animal contre le développement de larves de 
puces (chats : pendant 10 semaines ; chiens : pendant 8 mois). Il peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique 
par Piqûres de Puces (DAPP). Durant 8 mois, le produit exerce une action acaricide (létale) sur les espèces de tiques (chats : Ixodes ricinus et 
Rhipicephalus turanicus ; chiens : Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus et Dermacentor reticulatus) et une action répulsive (empêchant les 
parasites de se nourrir) sur les espèces de tiques (chats : Ixodes ricinus ; chiens : Ixodes ricinus et Rhipicephalus sanguineus). Il est efficace contre 
les larves, les nymphes et les tiques adultes. Les tiques déjà présentes sur le chat ou le chien avant le traitement peuvent ne pas être tuées dans les 
48 heures après l’application du collier, et rester fixées et visibles. Par conséquent, il est recommandé d’enlever les tiques déjà présentes sur l’animal 
au moment de l’application. La prévention contre les infestations par de nouvelles tiques commence dans les deux jours après l’application du collier. 
Le produit permet une protection indirecte contre la transmission de Babesia canis vogeli et de Ehrlichia canis à partir du vecteur Rhipicephalus 
sanguineus, conduisant ainsi à réduire le risque de babésiose canine et d’ehrlichiose canine pendant 7 mois. Chez le chien : réduction du risque 
d’infection à Leishmania infantum transmis par les phlébotomes jusqu’à 8 mois ; traitement des infestations par les poux broyeurs (Trichodectes 
canis). Contre-indications : Ne pas traiter les chatons âgés de moins de 10 semaines et les chiots âgés de moins de 7 semaines. Ne pas utiliser 
en cas d’hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients. Précautions particulières d’emploi : Pour l’utilisateur : Conserver le 
sachet contenant le collier dans sa boîte jusqu’à son utilisation. Comme pour tout médicament vétérinaire, ne pas autoriser les jeunes enfants à 
jouer avec le collier ni à le mettre dans leur bouche. Les animaux portant le collier ne doivent pas être autorisés à dormir dans le même lit que leurs 
propriétaires, surtout les enfants. Les personnes présentant une hypersensibilité (allergie) aux ingrédients du collier devront éviter tout contact direct 
avec celui-ci. Dans des très rares cas, le produit peut produire une irritation de la peau, des yeux ou des voies respiratoires. 
En cas d’irritation des yeux, laver les yeux avec de l’eau froide. En cas d’irritation de la peau, laver la peau avec du savon 
et de l’eau froide. Si les symptômes persistent, consulter un médecin et lui montrer cette notice. Eliminer immédiatement 
tous restes ou chutes du collier. Se laver les mains à l’eau froide après la mise en place du collier. VGPR09/2020. PM-
FR-20-0532 - AP 2021/2381.
Elanco France SAS au capital de 1.708.200 euros – RCS 417 350 386 Nanterre - Crisco Uno, Bâtiment C, 3-5 avenue de 
la Cristallerie 92310 Sèvres.
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efficace, sans odeur et longue durée

 est un médicament vétérinaire. Lisez attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire et 
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SERESTO COLLIER CHATS, SERESTO COLLIER PETITS CHIENS, SERESTO COLLIER GRAND CHIENS. Espèce de destination
Ctenocephalides felis ; chiens Ctenocephalides felis

 est un médicament vétérinaire. Lisez attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire et  est un médicament vétérinaire. Lisez attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire et  est un médicament vétérinaire. Lisez attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire et  est un médicament vétérinaire. Lisez attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire et 



• Est-ce qu’une femelle a besoin d’avoir 
au moins une portée dans sa vie ? 

Le discours évolue. Il y a 50 ans on 
pensait que oui, depuis 20 ans, non,  
et aujourd’hui il est probable que  
la réponse soit oui, mais aucune étude 
scientifique ne le prouve pour l’instant. 
À titre personnel, je pense que la nature 
est bien faite… 

• Faut-il attendre les premières  
chaleurs avant de stériliser une femelle ?

Tout dépend de la race de l’animal  
et des conséquences de la stérilisation 
précoce sur sa race. Généralement, 
il est préférable de stériliser après 
les premières chaleurs surtout pour 
les races moyennes et grandes. Il est 
aussi très important que la chienne ait 
terminé sa croissance, et selon la taille 
de la race, l’âge peut varier. 

• La stérilisation règle-t-elle tous  
les problèmes de comportement ?

Non. Elle ne règle que les problèmes 
liés aux hormones sexuelles comme 
l’hypersexualité, la fugue, le marquage,  
ou l’agressivité, chez le mâle. Mais cela  
ne fonctionne pas toujours. Si l’agressivité 
vient d’un manque de socialisation  
ou d’un tempérament peureux,  
la stérilisation n’aura aucun effet. Chez 
la chienne, cela peut même augmenter 
l’agressivité ! Il faut donc d’abord voir  
un comportementaliste pour voir si  
le problème peut être réglé autrement.

Questions   
Réponses

Dr Zuzanna Niewiadomska, 
diplôme du Collège Européen 

de Reproduction Animale, 
co-gérante ANIREPRO

Stérilisation et prise de poids 

S’il y a bien quelque chose qui n’est pas remis en question, 
c’est la prise de poids liée à la stérilisation ! Les vétérinaires 
le disent, une fois castré, l’animal doit manger des aliments 
allégés (gamme chien ou chat stérilisé). Pourquoi ? Tout 
simplement car la castration entraîne une baisse des besoins 
énergétiques (de l’ordre de 20 à 30 %) ainsi qu’une aug-
mentation de l’appétit les premières semaines. Un mélange 
détonnant pour que votre animal prenne du poids !
Or, l’obésité est responsable de nombreuses maladies 
comme le diabète, l’arthrose, les calculs urinaires, etc. Par 
conséquent, si vous stérilisez votre animal, une discussion 
avec votre vétérinaire s’impose afin d’adapter à la fois son 
régime alimentaire ainsi que l’activité que vous allez lui 
proposer (jeux éducatifs, frisbee, canicross, agility, etc.).

Comment faire le bon choix ?

Parmi toutes les informations qui circulent, il n’est pas 
toujours évident de savoir comment s’y retrouver. Pour 
savoir s’il est préférable ou non de stériliser votre chien ou 
votre chat, il est encore une fois préférable d’en parler avec 
votre vétérinaire. Il évaluera en fonction de votre animal et 
de votre mode de vie, la nécessité ou non de le stériliser. 
Les études scientifiques menées sur le sujet concernent 
principalement le chien, et les résultats varient en fonction 
du sexe de l’animal ainsi que de sa race. La décision mérite 
donc d’être prise au cas par cas. 

Les alternatives

La castration n’est pas la seule solution pour empêcher la 
reproduction d’un animal. Il est aussi possible de pratiquer 
une vasectomie pour les mâles. Cette méthode rend l’animal 
stérile, mais maintient la circulation des hormones sexuelles.  
Toutefois, si vous souhaitez une solution temporaire, vous 
pouvez avoir recours à un implant sous-cutané (Suprelorin®). 
Il stérilisera votre animal (chien ou chat) pendant plusieurs 
mois. La pilule pour chat, quant à elle, entraîne de nombreux 
effets secondaires graves comme des tumeurs mammaires 
ou des tumeurs utérines. Elle est donc à proscrire. 
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Découvrez la nouvelle gamme NATURE PLUS, 
enrichie en superfruits et probiotiques

En exclusivité 
chez Animalis 

S
ANS CÉRÉALES



              Shopping
Le comprendre

Chiens  
& chats

DUVO+ - Culotte hygiénique Noir S 
Réf. : 842244
Une solution simple et hygiénique pour les chiennes en 
chaleur, enfilez rapidement la culotte pour chiens Duvo+ 
grâce à la coupe confortable en tissu stretch et à la bande 
élastique. Vous pouvez coller la serviette hygiénique dans  
la culotte avec la bande adhésive prévue à cet effet. 
Comprend 3 serviettes hygiéniques bien absorbantes 
(disponible également séparément). Tissu très confortable. 
Lavable en machine à 30°C.
10,50€

NUTRIVIA - Croquettes  
au Poisson - 2kg 
Réf. : 818612
Pour chats stérilisés. Atténue la sensation 
de faim et aide à limiter la prise de poids. 
Contribue au bon fonctionnement  
du système urinaire. Procure un pelage 
brillant, soyeux et une peau saine. 
Favorise l’élimination des boules de poils.
À partir de 18,50€

NUTRIVIA NATURE PLUS - Croquettes 
Light au Saumon Frais - 3Kg

Réf. : 849743
Pour chiens adultes de petite race. Croquettes 

naturelles allégées de très haute qualité sans 
céréales, pour le bien être au naturel des chiens 

adultes de petite race jusqu’à 10 kg. Aliment 
complet au saumon frais, formulé pour une 

digestion facile et une bonne fonction hépatique, 
enrichi avec des probiotiques et des antioxydants 

pour une meilleure immunité.
À partir de 26,50€

KONG - Jouet Extrême Flyer L
Réf. : 808579
En forme de frisbee et réalisé à 
partir de notre caoutchouc 
Extrême ultra-résistant capable  
de supporter les sollicitations 
vigoureuses des chiens, même des 
plus enthousiastes. Suffisamment 
souple pour être plié et transporté 
facilement mais assez rigide pour 
voler, l’Extrême Flyer est parfait 
pour les chiens actifs.
19,95€

PARADISIO - Friandises Snacks 
Lovelies - 300g
Réf. : 464920
Aliment complémentaire. Ces friandises 
sont adaptées aux séances d’éducation 
canine. D’une réelle appétence, tout en 
étant d’un faible apport calorique, elles 
seront les alliées de vos entraînements 
ou balades. Elles représentent  
une parfaite récompense.
6,95€

ANKA - Jouet canne  
à pêche télescopique

Réf. : 819176
Votre chat adore 

 se dépenser grâce au jeu ! 
Un animal a tout à vous 
donner et attend si peu  

en échange.  
Rendez-lui la pareille ! 

6,50€

jouer  
au chat  

sans la souris

©Ad
obe

Stoc
k

49

A
n

im
a

li
s

 m
a
g
a
z
in
e



1 CLICK
2 SNAP 3 GO

Plus léger, plus sûr,
plus confortable!

NOUVEAU 
DESIGN

Bulldog français

Stretch Comfort Laisse Ruby 

Vest Harnais curli Clasp Ruby

Taille M

Masse 7.8 kg

PRODUCTS 
OF THE YEAR

2021 I 2022



Zoomsur

En pleine nature, ces petits passereaux 
parcourent les plaines australiennes en bandes 
bruyantes. Mais la beauté de leur plumage, leur 
naturel joyeux et attachant, et leur facilité à se 

laisser apprivoiser en ont également fait les stars 
incontestées de nos foyers ! Portraits croisés.

le Diamant  
aux mille eclats

Diamant de Gould

51

A
n

im
a

li
s

 m
a
g
a
z
in
e

Carte d’identité
Noms scientifiques :

- Diamant mandarin : Taeniopygia Guttata
- Diamant de Gould : Erythrura gouldiae

Famille : estrilidés
Origine : Australie

Taille : 10 à 12 cm (diamant mandarin) ; 13 à 15 cm (diamant de Gould)
Poids : environ 12 g

Longévité : 5 à 10 ans
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A l’état sauvage…

Les diamants s’installent près d’un point d’eau et s’abritent 
dans les broussailles, les arbustes, les parcs ou les jardins. 
Le mandarin s’est habitué à la présence humaine et on 
peut l’observer au cœur des villes, tandis que le Gould 
évite les zones habitées. Très grégaires et hyperactifs, ils 
cherchent à manger en groupes. Leur bec court et épais 
est adapté à leur régime granivore, mais ils peuvent aussi 
se régaler d’insectes.
Une fois le couple formé, le mâle et la femelle ne se 
quittent plus ! Ils cherchent ensemble un nid à aménager 
dans un buisson, un ancien terrier de lapin, un trou dans 
un arbre ou dans un mur. Les parents se relaient pour 
couver les œufs pendant quinze jours, puis pour nourrir 
les oisillons quelques semaines avant que tout le monde 
quitte le nid !

… et en élevage

Le mandarin adore communiquer avec ses congénères 
et avec « ses » humains. Il a besoin de vivre en groupe 
et pour qu’il puisse s’épanouir, il vous faudra adopter au 
minimum un couple. Le diamant de Gould est beaucoup 
plus silencieux que son cousin. Plus timide, il apprécie 
davantage le calme et tolère moins bien les intrusions 
dans son espace.

Quelle cage ?

Elle doit être spacieuse afin qu’ils puissent déployer 
leurs ailes et voler. Pour un couple, la longueur minimum 
sera de 60 cm pour 40 cm de hauteur. Installez-là dans 
un endroit abrité des courants d’air et de l’humidité.  
Tapissez le fond de sable* ou de papier journal et ajoutez 
quelques accessoires* : des perchoirs, des miroirs de jeu 
et un nid bien fermé. Mieux vaut disposer les mangeoires* 
près de la porte pour ne pas les déranger quand vous 
les remplissez. Pensez aussi à une petite baignoire* :  
ils adorent se laver pour entretenir leur plumage.

Ils annoncent la couleur
Le mâle mandarin est tout en dégradés élégants : 
tête et dos gris nuancé, ventre blanc, joues 
chamois-brun, bec rouge… Quant au mâle 
diamant de Gould, face rouge, poitrine violette, 
collier turquoise, ailes vertes, ventre jaune, queue 
noire – c’est une farandole de couleurs !

Les bandes de diamants 
de Gould peuvent compter 

plus de mille oiseaux.

Diamant de Gould

Diamant de Gould

Diamant de Gould
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Zoom sur

Quelle nourriture ?

Les diamants dépensent beaucoup d’énergie et se fa-
tiguent vite. La qualité de leur alimentation est donc 
primordiale. Des mélanges de graines* sont spécialement 
conçus pour eux. Ajoutez-y quelques légumes et fruits 
frais (roquette, endive, courgette, pomme, banane…)  
pour les vitamines, et une pâte insectivore* pour les  
protéines. Un apport en fibres évitera des maladies comme 
l’inflammation du cloaque, la constipation ou l’entérite. 
Enfin, n’oubliez pas les os de seiche* : riches en calcium, 
ils sont essentiels pour la solidité des os et du bec.

Bec à  
tout faire
Le bec des diamants 
de Gould ne sert pas 
uniquement à casser 
la graine. Il peut aussi être un signal. Lorsque 
le bec d’une femelle noircit, c’est qu’elle 
est prête à se reproduire. Le bec des oisillons 
est paré de petits diamants brillants ; très 
utiles pour guider les parents qui rapportent 
à manger !

Les diamants sont 

des oiseaux sociables, 
gais et attachants.

Pourquoi choisir d’adopter 
un mandarin ?

Le mandarin fait partie des espèces 
les plus adoptées ces dernières années. 
Il se reproduit facilement et nécessite 
moins de soins que d’autres espèces.

Et pour le diamant de Gould ?

C’est un oiseau discret et peu bavard. 
Il est donc mieux adapté pour la vie 
en appartement, car il ne dérangera 
pas vos voisins. C’est néanmoins 
un excellent chanteur !

Existe-t-il des variations 
chez ces espèces ?

Les croisements ont produit une grande 
variété de plumages. Les mandarins 
peuvent être frisés, blancs, à joues noires, 
à poitrine orange… Certains Gould ont 
des teintes jaunes ou bleues aux ailes, 
roses sur la poitrine.

3 QUESTIONS à
Nicolas U.,  

Directeur Animalis  
Villenne sur Seine

Diamant mandarin

Diamant mandarin

*Produits vendus chez Animalis
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DÉCOUVREZ

UNE GAMME COMPLÈTE ISSUE DE L’AGRICULTURE 

POUR TOUS VOS POISSONS

EN MAGASINS ET SUR ANIMALIS.COM

NOUVEAU

Aquadisio est une gamme d’aliments complets spécialement conçue pour les poissons et animaux 
aquatiques. Elle est le fruit d’une étroite collaboration entre nos diététiciens et nos vétérinaires pour garantir 
à votre animal tous les nutriments essentiels et les apports nécessaires à son bien-être et sa vitalité.
Dans une démarche responsable et écologique, ses ingrédients rigoureusement sélectionnés sont issus
de l’agriculture locale 100% made in France.  

FRANCE
FABRIQUÉ EN

RICHE EN VITAMINES BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ ISSUS DE L’AGRICULTURE LOCALE 
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FERPLAST - Cage rekord 2
Réf. : 86315
Havre de paix et de bien-être pour vos petits oiseaux exotiques.  
En fer blanc avec un bac en plastique pour un entretien facilité, 
cette cage est tout équipée pour faire chanter de plaisir vos oiseaux. 
Composée de 2 mangeoires, 2 perchoirs,  
1 balançoire, 1 godet à miel et 1 pince.  
Dim. : 39x25x4 cm. Coloris blanc.
32,95€

ULMER - Petits oiseaux mini/
maxi  
Réf. : 835418
Un guide ultra-pratique pour 
connaître et prendre soin des petits 
oiseaux exotiques les plus courants 
en élevage. Bien choisir son ou ses 
oiseaux. Tous les aspects de la 
maintenance en captivité : 
alimentation, santé, soins. Les 
espèces les plus courantes en détail : 
du diamant mandarin au moineau  
du Japon, du cou-coupé au padda,  
du bec-de-corail au diamant du Gould. 
7,90€

ZOLUX - Baignoire 
Réf. : 822210

Cette baignoire, pour petits oiseaux  
exotiques et canaris, peut leurs fournir 

un petit bain agréable. Avec un 
couvercle semi-transparent pour vous 
aider à garder la propreté. La baignoire 
a une ouverture cintrée, qui s’adapte à 

la plupart des cages. Facile à installer.
7,99€

ZOLUX - Friandises crunchy  
stick millet et miel 85g 
Réf. : 815599
Les baguettes Crunchy Sticks 
ont été conçues pour 
l’alimentation complémentaires 
des oiseaux domestiques. 
Élaborées selon des recettes 
destinées à combler les besoins 
spécifiques de chaque espèce, 
elles sont enrichies de 2 
ingrédients « plaisir ». Saines, 
elles sont garanties sans 
colorants, sans conservateurs et 
sans sucres ajoutés, et favorisent 
naturellement l’entretient du 
bec. Elles sont enveloppées dans 
un sachet fraîcheur qui préserve 
leur qualité tout en les 
protégeant des insectes. Chaque 
pack contient deux baguettes 
équipées d’un crochet en 
plastique pour être facilement 
suspendues à la cage  
de l’animal. 
2,99 €

ANIMALIS - Mélange 
de graines pour 

oiseaux exotique 1 kg 
Réf. : 813110

Mélange de graines 
complet et de haute 
qualité pour oiseaux 

exotiques. Recette aux 
herbes sauvages et aux 

granulés vitaminés. 
6,95€

ANIMALIS NATURE 
- Millet jaune en 
grappe 1 kg 
Réf. : 825251 
Le millet jaune est un 
complément alimentaire 
100% d’origine naturel à 
suspendre dans la cage 
pour le plus grand plaisir 
de tous les oiseaux. 
12,95€ 

Pour qu ’ ils Picorent  

de plaisir
,



Découverte

Les chiens 
d’assistance,
Quel parcours !
En plus d’être des animaux de compagnie exceptionnels,  
certains chiens sont formés pour aider et accompagner au quotidien 
les personnes en situation de handicap. 

Berger 
Australien
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Chien guide et bien d’autres

Derrière le terme « chiens d’assistance » se cachent de 
nombreux chiens formés pour aider des personnes aux 
divers handicaps. Le plus connu est sans doute le chien 
guide d’aveugle, mais il existe 5 autres catégories de chiens 
d’assistance : le chien pour personnes à mobilité réduite, le 
chien écouteur, le chien d’alerte, le chien pour troubles du 
développement (ou chien d’éveil), et le chien pour personnes 
atteintes de choc post-traumatique. Grâce à l’animal, la 
personne gagne en autonomie et en confort de vie. Elle 
peut faire ses courses ou même reprendre des activités, 
un véritable soulagement pour les familles. Par ailleurs, la 
présence d’un chien est souvent un vecteur de lien social 
qui permet à la personne de rompre son isolement. En 
dehors d’une aide physique, le chien d’assistance est aussi 
un compagnon hors pair et joue un rôle de soutien moral. 

Des chiens triés sur le volet

Ne devient pas chien d’assistance qui veut. Un futur 
chien d’assistance doit être doté d’un certain nombre de 
qualités pour être le soutien sans faille d’une personne 
en situation de handicap. Il doit être capable de gérer ses 
émotions quel que soit l’environnement afin de rester 
concentré sur sa tâche. Impossible par exemple pour 
un chien guide de courir après un chat. Il risquerait de 
mettre en danger la vie de son bénéficiaire. Néanmoins, 
si vous pensiez convertir votre chien de compagnie en 
chien d’assistance, sachez qu’il n’existe aucune démarche 
officielle pour le faire reconnaître. Les associations fonc-
tionnent généralement avec leur propre réseau d’élevage 
et sélectionnent elles-mêmes les individus qui auront 
les qualités requises pour devenir des chiens d’assis-
tance. Mais les chiens d’élevage ne sont pas les seuls 
à pouvoir devenir des chiens d’assistance, des recrues 
canines sont aussi régulièrement repérées dans les refuges.  
Une manière de leurs donner une seconde chance. 

Le Labrador, souvent à l’honneur

Le Labrador n’a pas seulement conquis 
le cœur de nombreux propriétaires,  
il est aussi une race de choix pour  
de nombreuses catégories de chiens 
d’assistance. La raison ? Sa réputation 
de chien équilibré et ses grandes capa-
cités d’apprentissage. La preuve en 
est, en 2020, 77 %  des chiens guides 
remis à un bénéficiaire appartenaient 
à cette race, contre 7 % de Goldens 
Retrievers, 4 % de Bergers Allemands 
et 2 % de Caniches Royaux. Tout 
comme le Labrador, le Golden 
Retriever est aussi parti-
culièrement plébis-
cité chez les chiens 
d’éveil et pour les 

personnes à mobilité réduite. En effet historiquement, 
ces deux races faisaient partie des chiens rapporteurs 
de gibier, il est donc naturel pour eux de ramasser et  
de rapporter des objets au sol. 
Les chiens d’éveil sont quant à eux sélectionnés en fonc-
tion de leurs compétences olfactives, indispensables pour 
détecter l’arrivée d’une crise. On retrouve ainsi des races 
très variées : Berger blanc Suisse, Colley, Flat Coated, etc. 
Pour les chiens écouteurs, les compétences attendues 
sont différentes. Ils doivent être à la fois à l’écoute de leur 
environnement, mais aussi très réactifs. Des compétences 
retrouvées chez les Bergers Australiens.

Ces races ont néanmoins toutes un point commun : 
elles sont de taille moyenne à grande afin de pouvoir 
facilement venir en aide à leur bénéficiaire sans pour 
autant prendre trop de place au quotidien.

Golden 

Retriever

Berger  

Allemand

Berger blanc Suisse

Flat  
Coated

Berger 
Australien

Colley

Labrador

Golden Retriever
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Découverte

ensuite remis à son bénéficiaire qui va suivre une forma-
tion de quelques semaines pour comprendre comment 
faire travailler son chien.
La formation d’un chien d’assistance coûte entre 17 000 € 
et 25 000 €, mais grâce aux dons collectés par les asso-
ciations, l’animal est remis gratuitement à son bénéficiaire.

Qui peut en bénéficier ?

Pour bénéficier d’un chien d’assistance, le handicap doit 
être reconnu par un médecin. Il faut ensuite trouver un 
centre de formation à proximité du lieu d’habitation. 
Une rencontre ainsi qu’une visite au domicile sont orga-
nisées pour bien comprendre le besoin et voir dans quel 
environnement vit la personne. Le dossier est examiné 
par une commission. Si un avis favorable est donné, 
plusieurs chiens sont proposés au bénéficiaire qui devra 
alors faire son choix. 
Lors de la remise du chien, un contrat est signé avec 
l’école et un suivi de l’animal sera organisé au bout d’un 
mois, 6 mois, puis une fois par an. 

Réforme ou retraite ?

Chez les chiens guides d’aveugle , environ 30 % des chiens 
sont réformés. Cette réforme fait suite à des problèmes 
de santé ou à une incompatibilité entre le tempérament 
de l’animal et le travail de chien guide. S’il s’agit d’un 
problème de comportement, l’animal peut être redirigé 
vers une spécialité plus adéquate avec son tempérament. 
Sinon, il part à l’adoption afin de mener une vie de chien 
de compagnie.
La retraite quant à elle, débute lorsque l’animal n’est 
plus capable de travailler (généralement entre l’âge de 
8-10 ans). L’adoption est d’abord proposée au bénéficiaire 
ainsi qu’à ses proches. S’ils ne peuvent pas l’accueillir, 
dans ce cas, l’animal est proposé à sa famille d’accueil 
initiale ou bien à des adoptants inscrits sur liste d’at-
tente. Après des années de bons et loyaux services,  
le chien peut ainsi profiter paisiblement de ses vieux jours.

La formation 

Dès leur naissance, les chiots débutent un processus  
de socialisation très encadré. Le but est de les familiariser 
progressivement à tout ce qu’ils pourraient être amenés 
à rencontrer au cours de leur vie (bruits, odeurs, animaux, 
inconnus, etc.) et donc d’éviter qu’ils soient surpris ou 
même qu’ils développent des peurs face à certaines situa-
tions. Un animal bien socialisé sera bien dans ses pattes 
et restera focalisé sur son travail sans être déconcentré 
par ce qu’il se passe autour.
Ensuite, de ses 3 mois à ses 1 an, le chien est accueilli 
dans une famille d’accueil qui lui inculque les bases de 
l’éducation canine et l’emmène partout dans ses dépla-
cements. À 1 an, l’animal réintègre les bancs de l’école 
et démarre sa formation pour une durée de 6 à 12 mois 
selon sa spécialisation (chaque centre ayant son fonc-
tionnement). Le chien apprend par exemple à aboyer 
sur commande pour prévenir de l’arrivée d’une crise 
d’épilepsie ou à rapporter un objet pour une personne 
à mobilité réduite.
L’enseignement est assuré par des éducateurs canins 
spécialisés qui utilisent des méthodes d’éducation basées 
sur la récompense (renforcement positif) afin que l’ap-
prentissage soit agréable et sans contrainte. L’animal est 

Les chiens de médiation,  
des chiens d’assistance ?
Contrairement au chien de compagnie, un chien 
d’assistance est autorisé à accompagner  
son bénéficiaire partout. Mais pour qu’un chien 
soit considéré comme un chien d’assistance,  
deux critères doivent être réunis : le bénéficiaire 
doit être porteur d’une carte d’invalidité et  
le chien doit avoir reçu une formation appropriée. 
Des critères qui ne sont pas indispensables pour 
les chiens utilisés dans la médiation animale. 
Ces chiens ont pour mission d’intervenir auprès 
de différents publics (ex : enfants, personnes 
âgées ou fragiles) afin d’apporter une stimulation 
cognitive, émotionnelle, sensorielle, etc.  
Ils ne sont pas tenus de suivre une formation  
et sont ainsi considérés au regard de la loi comme 
des animaux de compagnie. 

Caniche Royal Labrador

Golden Retriever

©GettyImages

©GettyImages
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Le chien d’alerte 
Il prévient de jour comme de nuit de l’arrivée 
d’une crise (épilepsie, hypo ou hyperglycémie). 

Il permet ainsi à la personne de se mettre en sécurité ou 
de prendre un médicament.

Le chien pour troubles du 
développement
Il permet aux enfants atteints d’autisme, de 
trisomie ou de polyhandicap, de se sentir en 

sécurité. L’animal apaise les angoisses et améliore les 
relations sociales ainsi que la cohésion au sein de la famille.

Le chien pour personnes atteinte  
de syndrome post-traumatique
Il aide la personne à mieux gérer ses angoisses 
et à se sentir plus en sécurité. Il est capable 

de : détourner l’attention, allumer les lumières en cas de 
terreur nocturne, appuyer sur un bouton pour contacter 
des proches, etc.

Présentation des différentes catégories  
de chiens d’assistance : 

Le chien guide d’aveugle 
Il accompagne la personne déficiente visuelle 
dans ses déplacements. Il connaît une cin-
quantaine d’ordres, il est capable d’éviter des 

obstacles, de mémoriser les parcours et d’amener la 
personne à un arrêt de bus ou à un passage piéton. 

Le chien pour personne à mobilité 
réduite 
Il effectue des gestes que la personne peine 
ou est en incapacité de faire. Il connaît une 

cinquantaine d’ordres tels qu’ouvrir ou fermer une porte, 
donner le porte-monnaie à un commerçant ou aboyer 
pour prévenir d’un danger.

Le chien écouteur 
Il améliore la sécurité d’une personne sourde 
ou malentendante en la prévenant de certains 
sons (pleurs de bébé, sirène d’alarme, etc.). 

Le chien connaît une trentaine d’ordres (parlés ou en 
langue des signes) et est capable d’amener la personne 
jusqu’à la source du bruit. 

•  Comment choisissez-vous les familles 
d’accueil ? 

Une famille d’accueil doit pouvoir emmener 
son chien partout afin qu’il soit à l’aise en 
toutes circonstances. L’animal ne doit jamais 
rester seul, autant que possible. Il faut 
donc que l’employeur l’accepte. Par ailleurs, 
la famille d’accueil doit pouvoir s’engager 
à venir régulièrement à l’école pour des 
réunions de travail. Nous veillons aussi  
à ce que le profil du chiot soit en adéquation  
avec celui de la famille d’accueil.

•  Quelles sont les causes de réforme 
parmi les chiens guides ? 

Il peut s’agir de problèmes de santé comme 
une dysplasie des hanches, des troubles 
de la vision ou sinon d’une incompatibilité 
entre son travail et son tempérament.  
Un chien qui renifle beaucoup, par 
exemple, sera réorienté pour devenir chien 
d’alerte pour l’épilepsie ou le diabète. 

Questions   
Réponses

Cécile Courby Betremieux, 
monitrice d’élevage à l’École 

des Chiens Guides pour 
aveugles et malvoyants de Paris

Héros national
Le président Ukrainien, 
Volodymyr Zelensky, met  
à l’honneur un chien détecteur 
de bombes en lui remettant 
une médaille. Patron, un Jack 
Russel de 2 ans, membre  
d’une équipe de déminage, 
devient ainsi un héros national.©
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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 ? 
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Ça y est, tes parents ont dit 
« OUI », tu vas enfin avoir ton 
animal ! Mais attention, c’est 
un être vivant qui a des 
besoins différents des tiens. 
Tu dois signer un pacte pour 
bien t’occuper de lui durant 
toute sa vie.

Juniors Respecter  son animal,un pacte  pour la vie

©AdobeStock
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Respecter… ses 
moments de repas
Tu peux aider tes parents à préparer le repas de 
ton animal et le lui donner tous les jours. Pendant 
qu’il mange, ne le dérange pas et n’essaie pas 
d’attraper sa gamelle, il pourrait te mordre ou te 
griffer pour défendre sa nourriture. Et quand il a 
fini, comme nous, il lui faut un moment de calme 
pour bien digérer.

Respecter…  
ses moments  
de promenade

Respecter…   
ses moments  
de repos

Une heure après son repas, tu peux emmener 
ton chien en promenade. Tu lui feras plaisir et il 
attendra avec impatience ces moments de com-
plicité. Toutefois, si tu croises d’autres chiens, 
n’essaie pas de les caresser sans demander la 
permission à leur maître. Si celui-ci est d’accord, 
approche-toi doucement, sans gestes brusques. 
Laisse-le renifler ta main en la positionnant sous 
sa tête (jamais au-dessus, il risque de ne pas te 
voir arriver et d’avoir peur.

Les humains ont besoin de dormir pour être en 
forme. Les animaux, c’est pareil ! Mais ils n’ont 
pas tous les mêmes cycles de sommeil. Un chien 
dort environ 12h par jour et un chat, jusqu’à 16h !  
Surtout ne réveille jamais ton animal brusquement, 
sinon il risque d’être de mauvaise humeur, un 
peu comme toi ! S’il se cache ou s’installe dans 
son panier n’insiste pas, c’est que ce n’est pas le 
moment de jouer !

…adapté à son rythme de vie

Chat, chien, oiseau, 
poisson, rongeur ? Il est 
important de bien 
choisir l’animal qui 
conviendra le mieux au 
mode de vie de toute la 
famille. C’est aussi une 
façon de le respecter. 
Avez-vous assez de 
temps à consacrer à un 
chiot qu’il faudra 
éduquer, sortir, faire 
jouer ? Avez-vous assez 
d’espace pour lui ? 

Quelqu’un dans la famille 
a-t-il des allergies au poil 
de chat ? Ou quelqu’un 
a-t-il la phobie des 
rongeurs ? Autant de 
questions à se poser 
pour que ça « colle » 
entre vous et éviter les 
mauvaises surprises. Un 
animal, c’est une 
responsabilité que l’on 
prend pour plusieurs 
années !

‘‘

Être un maître 
responsable,  
ça s’apprend ! 
Prêt à relever  
le défi ?

Choisir un  
animal...

‘‘

©AdobeStock

©AdobeStock
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Juniors

Respecter…   
ses moments de jeux

Respecter…   
ses moments de stress

Respecter… ses soins

Au contraire, quand ton chien ou ton chat t’ap-
porte un de ses jouets, n’hésite pas ! C’est bon 
de le stimuler, mais sans lui marcher sur les pattes, 
sans jouer avec ses oreilles ni lui tirer la queue ou 
les moustaches ! Il pourrait mal réagir et te mordre 
ou te griffer car ce n’est pas agréable pour lui ! Si 
tu as un petit rongeur, il ne faut pas le serrer trop 
fort ni le garder trop longtemps dans les bras.

Parfois un animal peut être stressé si quelque 
chose a changé dans sa vie, si tu as déménagé 
et qu’il ne s’est pas encore habitué à sa nouvelle 
maison, ou tout simplement s’il s’est levé de la 
mauvaise patte ! Dans ces moments il ne faut 
pas l’embêter, juste être présent si tu sens qu’il a 
besoin de toi pour lui faire un câlin. Comme tu le 
ferais avec un ami !

Même quand tout va bien, il faut toujours garder 
un œil sur ton compagnon. Si quelque chose a l’air 
“bizarre”, s’il a l’air triste, abattu, qu’il mange moins, 
s’il ne veut pas se lever ou s’il grogne sans raison, 
c’est peut-être qu’il a mal ou qu’il est malade. 
N’hésite pas à alerter tes parents pour l’amener 
chez le vétérinaire. Cela peut lui sauver la vie !

3 QUESTIONS à

Comment un animal  
responsabilise l’enfant ?

Il apprend à l’enfant à décoder les 
réactions d’un autre être vivant ; à 
“l’écouter” pour comprendre son 
langage et éviter les accidents, que ce 
soit pour l’animal (stress, douleur) ou 
pour lui (griffures, morsures). Si l’animal 
mord ou griffe, l’enfant apprend qu’il 
doit contrôler ses gestes pour ne pas 
lui faire mal. Cela l’aide à gagner en 
confiance, car il comprend que l’animal 
dépend de lui pour être heureux.

Quels bienfaits côté physique ?

La présence d’un chien ou d’un chat 
à la maison va stimuler la motricité 
de l’enfant. Il aura envie de le suivre 
partout lorsqu’il se déplace, et l’animal 
deviendra l’un de ses partenaires de jeu 
privilégié. Ils pourront courir et jouer 
ensemble, dans des parties qui feront la 
joie des deux !

Et côté moral ?

L’enfant va tisser des liens très forts 
avec cet animal qui deviendra peut-
être son premier et son meilleur ami. Il 
pourra lui parler, se confier à lui, et il se 
transformera en confident qui partagera 
ses joies et ses peines et l’aidera à 
traverser les moments difficiles.

Kim G. 
Ambassadrice 

Animalis Adoption Responsable 
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Animalis Communauté

Symba, 

alias  

le petit Roi 

Assistant Directeur  
des achats

Hyper sociable, c’est 
un véritable aventurier. 
Adopté dans une petite 

association, à un peu 
plus d’un an il a déjà 

rencontré beaucoup de 
monde et vit avec plein 

d’autres animaux. Câlin et 
très joueur, il a quand même 

son petit caractère de 
paCHAT et n’en fait qu’à sa 

tête. Pas très gourmand, c’est notre 
meilleur testeur de jouets en tout genre ! 

 Rio, alias 

grand dadet

Assistant Directeur 
Communication

Il a 1 an et demi. Sa plus 
grande qualité : il est 
sociable et recherche 
l’amitié de quiconque 
croisera sa route. Son plus 
gros défaut : il n’a pas 
conscience de sa taille et 
pense être agile comme son 
frère chat. Meilleur testeur 
d’accessoires de promenade 
et de sortie : il parcourt des 
kilomètres en tout terrain 
et par tous les temps. Et 
prend encore plus de plaisir 
dans l’eau !

Maddie et Merlin, 

alias le meilleur duo 

Assistants Responsable Digital

Maddie 5 ans   
Maddie, elle est super joueuse. Elle sait 
ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas et 

c’est aussi une grande râleuse.  
Merlin 4 ans  

Qualité : Merlin est très câlin. Défaut : Merlin est 
trop câlin, il en est presque pot de colle. Limite 

boulimique, il est de loin le meilleur testeur de pâté 
et n’hésite pas à travailler de nuit quitte à réveiller 

son maître pour les essayer. Priya, alias Kim Kardachien 

Assistante Directeur Marketing

C’est la plus intelligente de tous. Elle a 3 ans, elle comprend tout 
sauf quand elle n’en a pas envie. On peut dire qu’elle a un sacré 
mauvais caractère mais c’est comme ça qu’on l’aime.
Testeuse officielle de dodos en tout genre : plaids, coussins, 
matelas, arbre à chat… tout y passe !

Cette passion des animaux, on la partage tous ensemble : avec nos clients en magasin, avec 
nos partenaires. Elle nous anime au quotidien au travers de tous les métiers de l’enseigne. 
On ne vous dit pas tout mais saviez-vous que nos animaux aussi contribuent à l’aventure 

Animalis ? En venant avec nous au travail ou en testant nos nouveautés à la maison… 
Du coup, on a décidé de rendre à César ce qui appartient à César et de vous présenter 

quelques-uns de ceux qui embellissent notre quotidien.

Notre métier,  
c’est notre passion !

Retrouvez les aventures de nos assistants 
pas comme les autres sur nos réseaux !

Maddie

Merlin
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Retrouvez le détail  

de nos services sur

Animalis.com

Découvrez l’animal pour qui vous serez 

le maître idéal grâce à un parcours 

d’adoption inédit. Avec Animalis, faites  

le choix d’une adoption responsable ! 

Services

Des services toujours plus adaptés à vos besoins
Pour améliorer votre expérience ainsi que celle de vos compagnons, nous développons  

des services toujours plus innovants et sur-mesure !

Suivez-nous sur 

@Animalisfr

@Animalis

@animalis_fr

EN LIGNE

E-réservation 
Vérifier les produits disponibles en 

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

Click & collect 
Faire son shopping et/ou 

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

Click to drive 
Commander en ligne et venir 

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

Livraison à domicile 
Recevoir ses achats à domicile en 2 

à 5 jours ouvrés. Service gratuit à partir de 
45€ d’achat.

mydogmate.animalis.com 
Faire garder son chien  

en toute confiance par des membres  
de la communauté Animalis.

EN MAGASIN

Parapharmacie, hygiène et soins 
Espace dédié aux produits 

vétérinaires sans prescription.

Gravure de médaille 
Grand choix de médailles et 

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

Lave dog en libre-service 
Équipement professionnel et adapté 

à tous types de chiens, sans rendez-vous.

Coupe-griffe 
Nos équipes sont disponibles pour 

expliquer les bons gestes afin de les refaire 
facilement à domicile. 

Toilettage 
Salon de toilettage professionnel 

avec formules adaptées à votre petit protégé.  
Sur rendez-vous uniquement

Éducation canine positive 
Séances dispensées par les équipes 

en magasin pour apprendre à établir  
une relation positive avec votre chiot.

Animalis TV



www.sera.fr
We Love Fish

  3 tailles d’aquarium

   Eclairage et colis d'accessoires 

supplémentaires

  6 Hardscapes différents

  Meubles sous aquarium en 3 tailles

  6 décors de porte

3 aquariums – plus de  

1500 combinaisons possibles :

 
Scaper Cubes

Durabilité 

conçue du début à la fin

Ces nouveaux types d‘aliments  

se caractérisent par leur développement 

particulièrement durable. 

La boîte se compose de 35 % de canne 

à sucre et contribue activement à la 

réduction du CO
2
.
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