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Et aussi nos rubriques Animalis care, Kids Mania, 
un portrait de Natacha Harry, des Do it Yourself*...
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HillsPet.fr/nouveau-look

Découvrez les nouveautés apportées à l’alimentation 
de votre animal sur

*Concerne uniquement certains produits. Il est recommandé d’observer une période de transition. Consulter le guide alimentaire sur l’emballage.

UN LOOK
TOUT NOUVEAU

Découvrez de passionnantes nouveautés  
sur de nombreux produits, notamment : 

  NOUVEAUX NOMS
 NOUVELLES FORMES DE CROQUETTES*

  NOUVELLES RECETTES*
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Nouveautés, événements, 
le bien-être de votre animal 
passe par Animalis !
Pour commencer, nous vous donnons rendez-vous sur Animal 
Expo/Animalis Show, le plus grand salon français des animaux 
de compagnie. Il se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 octobre 
2019 au Parc Floral de Paris. Quelques chiffres parlants : plus de 
100 marques partenaires, 13 000 m2 dédiés aux animaux de 
compagnie, 150 collaborateurs experts et passionnés Animalis 
présents. Cet évènement est le reflet de l’esprit novateur 
Animalis en termes de conseils, services et produits.
Notre dernier né lors du salon : le pavillon Planète Adoption 
& Cie by Animalis. Il vient prolonger l’engagement constant 
d’Animalis pour la cause animale, contre l’abandon et pour 
l’adoption d’animaux en quête d’une nouvelle famille. Cet 
espace de 400 m2 est une grande première, pour rencontrer 
nos associations partenaires, assister à des conférences, 
communiquer et partager autour de notre amour des animaux 
et adopter quelques amis abandonnés.
Enfin, nous sommes heureux de vous présenter Isaya, notre 
nouvelle marque de shampooings, cosmétiques et soins pour 
chiens et chats. Un savoir-faire français, des plantes et leurs 
bienfaits, des parfums captivants, Isaya a tout pour leur plaire… 
et vous plaire. 
Au fil des pages, d’autres belles surprises vous attendent alors, 
bonne lecture !
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49

63

Jean-Phlippe Darnault

Président Directeur Général Animalis
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Parce que  
VOUS LES AIMEZ

Unique et savoureux :  
offrez-lui trois saveurs  
pour encore plus de plaisir !

NOUVEAU
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Tu es peut-être 
notre futur champion

d’aquariophilie Junior !

Avec le soutien de
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Tu as entre
14 et 18 ans

Tu adores
l’aquariophilie

Tu es expert
ou débutant

et tente de remporter 
le voyage de tes rêves !

Inscris-toi vite
à l’accueil de ton magasin ou sur www.animalis.com
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Billets en vente sur le site www.animal-expo.com

Le
pl

us grand salon

av

ec
10 000 animaux !

PARC FLORAL DE PARIS
U N  É V É N E M E N T

10H - 19H
+ de 30 refuges présents

sh w
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5-6
2019

OCTOBRE

Animalis, organisateur 
du Championnat de 
France d’Aquariophilie
L’aquariophilie est une 

pratique désormais répandue 

en France et les études ne 

cessent de prouver qu’elle 

agit sur notre bien-être.

On trouve de plus en plus 

d’aquariums dans les 

hôpitaux, les écoles…

Chaque année, Animalis 

organise le Championnat de 

France d’Aquariophilie, le 

plus grand rendez-vous dédié 

aux passionnés.

Pour cette 5ème édition , le 

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL À L’HONNEUR 
SUR ANIMALIS SHOW
Depuis plusieurs années, Animalis participe au plus gros évène-
ment de France dédié à l’animal de compagnie. 
En qualité de partenaire principal et de co-organisateur de ce salon 
regroupant les plus grands acteurs du marché, Animalis réaffi  rme 
cette année encore son rôle clé entre fournisseurs et grand public ! 
En eff et, Animalis Show, le « village partenaires » d’Animalis sur le 
salon, réunira une fois encore plus de 100 fournisseurs ! Marques de 
renom, nouveaux acteurs en émergence, produits naturels ou high-
tech, l’Animalis Show c’est 1 300 m2 dédiés à l’animal de compagnie. 
Cette année l’enseigne fait écho à son engagement et ses valeurs 
et met l’accent sur le bien-être animal.
Depuis 1998, Animalis c’est avant tout une enseigne de passionnés 
et d’experts ayant pour ambition de favoriser le bien-être animal :
• En s’entourant de partenaires reconnus et en se tenant au plus 
près des associations qui œuvrent pour la protection animale.
• En créant des rencontres pour faciliter les échanges entre les 
acteurs du secteur. 
• En recherchant sans cesse les dernières nouveautés pour facili-
ter la vie des propriétaires avec leurs animaux.
Avec 2 jours (3-4 octobre) dédiés aux fournisseurs et au BtoB pour 
échanger entre professionnels du secteur sur les bonnes pratiques, 
les tendances marché et les nouveautés, et 2 jours (5-6 octobre) 
dédiés à la rencontre du grand public pour présenter ces innova-
tions et discuter des nouvelles attentes du propriétaire d’animal de 
compagnie, cet évènement est pour Animalis l’occasion d’intera-
gir avec tous les acteurs de manière conviviale ! 

Animalis show au salon Animal’expo
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concours sera entièrement 

dédié aux jeunes talents 

âgés de 14 à 18 ans. Après 

avoir été sélectionnés sur 

dossier par un jury composé 

exclusivement d’experts 

du domaine, les 5 jeunes 

fi nalistes s’aff ronteront sur le 

salon pour une compétition 

placée sous le signe de la 

convivialité.

De 10h à 18h, le samedi 

5 octobre, ils réaliseront 

en direct l’aquarium de leur 

rêve sur le thème « Aqua 

Jungle » avec le matériel mis 

à disposition par l’enseigne 

Animalis et ses partenaires.

Après une journée de travail, 

le jury délibèrera en direct 

et annoncera le podium 

des gagnants sur la base 

de critères esthétiques et 

techniques.

1er prix : un voyage pour quatre 
personnes lors d’un weekend 
dans une destination animalière 
(au choix du gagnant). 
2ème prix : 250 € en bons 
d’achats Animalis. 
3ème prix : 100 € en bons 
d’achats Animalis. 
4ème et 5ème prix : 50 € 
en bons d’achats Animalis.

Animalis dédie 
un pavillon à l’adoption 
et l’associatif
Depuis plusieurs années, 
Animalis s’engage auprès 
d’associations animales et a fait 
le choix de donner le choix à 
ses clients : adopter un animal 
issu d’un refuge, ou acheter un 
animal issu d’élevages français.
C’est dans cette optique que 
chaque mois, Animalis propose 
des « week-end adoption » au 
sein de ses magasins, et que 
cette année la marque off re un 
espace dédié aux associations 
animales sur l’évènement Animal 
Expo – Animalis Show.
Plus d’informations en page 11
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pour un plaisir MAXI !
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Animalis, partenaire 
du festival des chats ! 
L’auteur Bernard Werber organise le 

tout premier Festival des Chats ! 

Pour l’occasion, il invite tous ses 

amis amoureux de ces animaux à 

partager sur scène leurs histoires 

extra-ordinaires de Chats sous de 

nombreuses formes.

Seront présents : l’auteur et dessinateur 

Philippe Geluck, Laëtitia Barlerin, 

animatrice de « La vie secrète des 

chats « sur TF1, l’humoriste et magicien 

Eric Antoine, le comédien Bruno 

Salomone, l’humoriste Sellig, Patrick 

Baud, auteur et vidéaste et enfi n le 

Dr Jean-Yves Gauchet, vétérinaire et 

ronronthérapeute.

Une sélection des vidéos de la chaîne 

YouTube « Parole de chat « sera 

diff usée lors de la soirée... et vous êtes 

invités à venir déguisé en chat pour 

participer au concours du meilleur 

costume.

Pour chaque place achetée, 1€ sera 

reversé à l’association Challange qui 

vient en aide aux chats abandonnés.

AUDIO-VIDÉO SURVEILLANCE 
DE VOTRE ANIMAL - ANIMALIS 
PARTENAIRE DE L’INNOVATION ! 
Animalis signe un partenariat avec Hakoo, start-up novatrice 
proposant une solution d’audio-vidéo surveillance et l’adapte au 
monde animalier, pour les particuliers ou les professionnels. 
Avec ce partenariat, Animalis choisit Hakoo pour équiper ses 
boutiques, sites d’élevages, refuges et infi rmeries dédiés aux 
animaux. Dans la mouvance Tech for Good et Tech for Pet, ce 
partenariat met en exergue la vision commune de ces 2 marques : 
Améliorer et œuvrer pour le bien-être animal en mettant 
la high-tech au cœur de ses innovations service.
Cette solution 100% digitale, simple d’utilisation et d’installation, 
allie intelligence humaine et intelligence artifi cielle pour surveiller 
et prendre soin au mieux de nos animaux.
Pour Animalis : la signature de ce partenariat ouvre de nouvelles 
perspectives d’évolution jamais encore explorées pour le bien-être 
des animaux. Dans les magasins Animalis, il est impératif pour 
les équipes de veiller à la santé de nos chiots/chatons, rongeurs, 
oiseaux… et plus particulièrement durant la nuit ou durant les 
épisodes de canicule par exemple.
Cette nouvelle technologie nous permettra de veiller sur nos 
animaux à tout moment, même à distance ! 
Pour les propriétaires d’animaux, clients d’Animalis : partir 
au travail, déposer son animal chez un pet sitter ou chez le 
vétérinaire… tout un chacun est confronté à ce type de situation 
où l’animal est loin de son propriétaire. Avec la solution Hakoo, 
gardez le contact avec votre compagnon, et veillez à son 
bien-être, même de loin ! A découvrir sur le salon Animalis Show.
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VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 À 20H

ÉRIC ANTOINE
Humoriste et magicien

SELLIG
Humoriste

BERNARD WERBER

Auteur et 

Maître de cérémonie

LAETITIA BARLERIN
Animatrice sur TF1

La vie secrète des chats

PHILIPPE GELUCK

Auteur et dessinateur

BRUNO SALOMONE

Comédien et humoriste

HISTOIRES 

EXTRAORDINAIRES

DE CHATS

RÉSERVATIONS 

SUR FNAC.COM 

ET GRANDREX.COM
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PATRICK BAUD

Auteur et vidéaste

EN PARTENARIAT AVEC

PAROLE DE CHAT

Ça fait le buzz chez Animalis
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8,5/10
C’est la note reçue par Animalis sur le site 

AvisVérifi és.com qui centralise les retours 

des clients, uniquement, d’une enseigne. 

Parmi les points forts cités par 

ceux-ci, l’accueil et l’accompagnement 

par les équipes d’experts, 

le large choix de produits et le rapport 

qualité/prix reviennent souvent ! 

Merci à tous nos clients, 

c’est pour vous et vos animaux 

que nous œuvrons chaque jour. 

Pleins feux sur 
la 4e édition des 
1ers Trophées 
Pet Friendly à la 
française !
Et Champagne vegan 
off ert par le parrain 
Raphaël Mezrahi 
pour saluer cette 
nouvelle édition des 
Trophées Pet Friendly 
à la française ! Ils 
récompenseront 

cette année, une entreprise pet 
friendly, un parc à thèmes pet 
friendly et deux entreprises 
engagées pour une cause 
animale. Les lauréats vous seront 
révélés dans votre prochain 
Animalis Magazine. Car à l’heure 
où nous écrivons, le palmarès 

est encore tenu secret et sera 
annoncé par Raphaël Mezrahi en 
personne le dimanche 6 octobre 
à 15h sur le podium central 
du 1er salon animalier de France : 
Animal Expo – Animalis Show. 
Pour applaudir les lauréats, 
45 000 visiteurs et le comité 
de sélection composé de 
journalistes et experts animaliers 
ainsi que le partenaire de 
ces Trophées, Animalis, et son 
fondateur, le Club Oscar. 
Vous aussi vous pouvez faire 
partie du jury et voter 
pour l’édition 2020/2021 en 
vous rendant sur 
www.trophees-pet-friendly.com
et retrouver notre palmarès 
www.trophees-animaux-
bienvenus.fr
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GRANDE OUVERTURE

MICROCHIP INTEGREE AU COLLIER INCLUS

REFLECHISSANT

BOUCLE À FERMETURE
AUTOMATIQUE

MAGNETIQUE

PAT E N T
PENDING

Porte pour grands chats et chiens
de petite taille avec micropuce.

• Système électronique qui permet 
de reconnaitre uniquement votre 
animal, ayant la puce sous cutané 
ou intégrée au collier (inclus).

• Installation universelle.
• Fermeture à 4 positions.

club
reflex
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Animalis care

Animalis a toujours eu à cœur 
depuis sa création de s’inscrire 
dans une démarche de soutien 
à la Protection Animale. 
Démarche qui a été publiquement offi  cialisée par 

le lancement en 2014 de l’Arche des Associations 

et depuis 2 ans de week-ends nationaux adoption 

organisés simultanément dans les 40 magasins 

Animalis. En 2018, ces week-ends ont notamment 

permis à plus de 150 chiens et chats de trouver un 

nouveau foyer aimant. 

Cette année, Animalis intensifi e son action en faveur 

de l’adoption sur le 1er grand salon animalier français 

à Paris en mettant gracieusement à disposition 

des associations, un pavillon indépendant 

de 400 m2. Une visibilité inégalée pour les protégés 

des 26 associations et refuges qui se sont pressés 

pour participer à cette grande première. 

On se retrouve 
les 5 et 6 octobre prochains !

Grande première ! 
Planète Adoption & Cie ! by Animalis : 400 m2 entièrement 

dédiés aux Associations et refuges à Animal Expo – Animalis Show.

Toujours plus pour lutter contre l’abandon ! 

Animalis, une enseigne défi nitivement engagée…

11
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Plus de 60 chiens, chats, lapins nains et NAC 

présents pour l’occasion qui bénéfi cieront sur 

place d’un espace bien-être (massage, T-Touch, 

communication animale et ostéopathes) pour leur 

confort et d’un espace conseils pour accompagner 

l’acte d’adopter avec notamment la présence du 

Centre du Bien-Être Animal Formations, SOS Pets 

et Humanimal. De nombreuses animations seront 

également proposées comme des dédicaces avec 

les Dr Norin Chai, Laetitia Barlerin et Natacha Harry, 

des conférences avec des personnalités et experts du 

milieu animalier et aussi la possibilité de rencontrer, 

d’échanger et de soutenir notamment avec la 

plateforme Solidarité – refuges.  

45 000 visiteurs attendus à l’heure où nous rédigeons 

cet article qui pourront partir à la conquête de  cette 

nouvelle « planète » et s ’off rir une immersion dans 

l’univers de la protection animale. 

©
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Tendance

Manger au naturel

1 Class’Croc (plantes à manger) pour 

reptiles 

Réf. 814422

Class’Croc est un complément 

alimentaire pour les reptiles riche en 

élément principaux tels que le calcium 

ou le magnésium. Un apport journalier 

de quelques tiges suffi  ra aux besoins 

de votre reptile. Certifi é BIO FR-01.

4,95€ Animalis alimentation naturelle 

pour rongeurs  

Réf. 826510-524

Carottes, fruits ou encore 

plantes, les menus complets 

Animalis Nature sont riches 

en ingrédients savoureux et en 

arômes naturels et répondent 

spécifi quement aux besoins de 

chaque espèce. 

Existe aussi pour chinchillas, cochons 

d’Inde, dègues, écureuils, hamsters, 

gerbilles, souris, lapins et lapins nains, 

rats…

À partir de 9,95€

Lily’s kitchen SUPPURRS 85 g

Réf. 835287-292

Collection de terrines à la texture 

unique, préparées à partir de 

viandes fraîches et d’ingrédients 

naturels, sans céréales et 

parfaitement adaptées au régime 

alimentaire des chats. 

1,95€ 

Schesir 85 g 

Réf. 843330-337

8 nouvelles recettes 100% 

naturelles de poissons de mer : 

thon, dorade, bar, rouget… 

issus de la pêche responsable 

et labellisés « Ocean Friendly ».

1,39€ 

Gamme Terra Canis 400 g

Réf. 837164-165 et 842888- 889

Élaborés dans une boucherie bavaroise, 

plusieurs fois récompensée pour sa qualité, 

les menus Terra Canis sont des recettes 

100 % naturelles cuisinées à partir 

d’ingrédients de haute qualité. 

3,75€ les repas avec légumes et fruits 

et 3,95€ le sans céréales pour chiot

2

3

4
5

Animalis Nature friandises 

pour chat et chien

Chat : Réf. 833865-868

Petites bouchées 20 g. À base 

de viande ou poisson séché, 

diff érentes variétés.

À partir de 1,95€ 

Chien : Réf. 833838-861

Friandises 100 gr. Récompense 

à base de viande ou poisson séché.  

À partir de 2,95€

6
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Tendance
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Tapis de chanvre Animalis 

Réf. 825260

Fabriqué en France. Chanvre 100% 

d’origine naturelle pour tous les 

oiseaux. Absorbant et confortable, il 

est biodégradable et compostable.

12,95€

1
2

4 5
Scruff  couchages chat Rustic 

Réf. 842611-613

Caisse look antique pour chats et 

petits chiens fait mains avec coussin en 

peluche lavable en machine.  

3 coloris. Dimensions : 16 × 45 × 38 cm.

42,95€

 Confort 
au naturel

Scruff  couchages Haven chat 

Réf. 842614

Panier chocolat pour chats et petits chiens 

faits mains avec coussin en peluche lavable 

en machine. Dimensions : 45 × 45 × 13 cm.

39,95€

Animalis niche intérieure 

en bois pour petit chien

Réf. 829910

Dimensions : 

58 × 49 × 57cm.

45,95 €

Existe aussi en modèle pour 

chat sur pieds

Réf. 829909 

Dimensions 43 × 36 × 51 cm. 

39,95€

3
Animalis litière 100% 

naturelle en coton 30 L

Réf. 825250

Litière douillette et 

très absorbante pour 

tous les rongeurs.

15,95€
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SA SANTÉ MÉRITE
TOUTE VOTRE
ATTENTION

Démangeaisons ? Surpoids ? Nervosité ? 
Avez-vous remarqué des signes
de fragilité chez votre Chien ?

ROYAL CANIN® a spécialement développé la gamme 
CANINE CARE NUTRITION pour que vous puissiez 
lui offrir une alimentation ciblée qui tient compte 
de sa sensibilité.

Avec une efficacité prouvée sur plus de 2 000 Chiens*,  
les aliments de la gamme CANINE CARE NUTRITION  
ont réduit de façon significative leurs sensibilités.

Si les sensibilités persistent, ou pour toute 
question concernant la santé de votre Chien, 
veuillez consulter un vétérinaire.

*Études internes ROYAL CANIN®
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Venez découvrir la gamme dans votre magasin spécialisé ou sur www.royalcanin.fr
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Lingettes nettoyantes 

biodégradables Agecom

Réf. 206331 et 836388 

Ultra moelleuses, dans un emballage 

refermable et hermétique, les lingettes 

Essentiel allient effi  cacité et praticité. 

Testées dermatologiquement, sans paraben 

ni alcool, elles minimisent le risque d’allergie 

et sont utilisables sur l’ensemble du corps 

de l’animal. Formulées à base de plantes. 

Paquet de 50 lingettes biodégradables - 

existe sans parfum et à l’aloé vera.

7,50€

Beaphar : gamme 

Caniconfort 

Réf. 843273 

Kit Complet CaniComfort 

avec diff useur et recharge 

48 ml à base de phéromones. 

Apaise et réduit les problèmes 

comportementaux et les 

situations de stress des chiens 

et des chiots. 

30 jours d’effi  cacité. 

Prévu pour des surfaces 

jusqu’à 70 m2.

21,95€

Spray calmant à base 

de phéromones 60 ml

Réf. 843275 

Canicomfort est une solution simple 

et effi  cace pour apaiser et réduire 

les problèmes comportementaux 

des chiens et des chiots. Effi  cacité 

de 5 heures. 

19,95€

7,50€

Ecodétergent Demavic 1 L 

Réf. 842896

Fabriqué en France. Produit 100% 

naturel, L’ECO-DÉTERGENT est 

fabriqué avec des savons à base 

d’huile d’olive et de coco, sans 

parfum ajouté. Il existe aussi en 

senteur « Menthe poivrée ». 

Plus produit : Respectueux de 

l’environnement et du bien-être 

animal.

15,95€

Litière Perlinette 

100% éco 25 L

Réf. 829109 

Les litières perlinette sont 100% 

naturelles et conviennent aussi bien 

aux chats qu’aux lapins et petits 

mammifères. Conçue en papier recyclé 

100% cellulose et sans encre. Existe 

aussi en 10 L.

À partir de 15,95€

Mousse lavante 

Animalis Nature chat 

150 ml 

Réf. 827262 

Fabriquée en France. 

Sans paraben, 10% 

des ingrédients sont 

issus de l’agriculture 

biologique à base 

d’eau fl orale de 

lavande. Pratique la 

mousse lave le pelage 

des chats et chatons 

sans eau et sèche 

rapidement.

10,50€

6

3
2

1

4

5

Hygiène et soins 
   au naturel
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Avec leurs larges poteaux à 
griffer, les nouveaux arbres à 
chat City Cat de ZOLUX sont 
spécialement étudiés pour 
convenir aux possesseurs 
de grands chats ou de 
plusieurs chats !

ZOLUX.COM
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     Tout pour
le confort

Tendance

Ces’Art – Arbre à chat Rapido 

Réf. 834071

Arbre à chat en bois massif recouvert de 

moquette italienne. Longue durée de vie.

Emprise au sol : Ø 50 cm, Hauteur : 90 cm, 

Couchette : Ø 40 cm, Poteaux : Ø 17 cm. 

105€

Hamac Dream Kerbl

Réf. 843193

37,95€

True leaf Jouet coussin Cuddle Cushion

Réf. 838633 et 838634 

Dans la nature, les chats ont aussi compris 

que la valériane leur veut du bien ! Les 

jouets pour chat True Hemp TM CUDDLE 

CUSHION ont été développés pour 

occuper et divertir votre chat pendant des 

heures. Ils sont fabriqués à partir d’un coton 

particulier mêlant des feuilles de chanvre et 

de la valériane.

4,90€

Sacs à crottes Animalis 100% 

biodégradables

Réf. 824870 

Les sacs ramasse-crotte Animalis 

sont indispensables pour ramasser 

les excréments de votre chien, tout 

particulièrement lors des balades 

en ville où cela est obligatoire.

Caractéristiques : 100% biodégradable, 

Sac résistant, dimensions : 32 × 23,5 cm. 

Vendus en lot de 6 rouleaux de 12 sacs 

biodégradables.

6,95€
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Balle en herbe Kerbl 

Réf. 823432 

Jouet pour rongeur, 

à base d’herbe séchée 

naturelle.

4,95€
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Plus d'infos sur

www.animalis.com

Le grand dossier
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Pour qu’un chien se sente bien dans ses pattes,

mieux vaut le sortir régulièrement. Ça tombe 

bien : l’automne est une saison propice aux 

promenades. Et si vous avez envie de bouger 

davantage, pourquoi ne pas pratiquer une 

activité sportive avec votre animal ? C’est idéal 

pour son équilibre physique et mental, tout en 

renforçant votre complicité !

Une
rentrée

en pleine 
forme !
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Le grand dossier

Plus d'infos sur

www.animalis.com

 Faites du sport 
avec votre chien !

Pensez à la récupération. Après un entraînement, il est 
important de se promener tranquillement pour ramener 
l’organisme à son état normal. Si votre chien s’ébroue, c’est 
gagné : il détend ses muscles !

Attention au moment de la journée où vous faites du 
sport. Évitez les heures trop chaudes ou trop froides.

Quelle activité sportive ?
L’agility. Cette activité éducative consiste à faire évoluer 

le chien sans laisse, ni collier, sur un parcours composé de 
différents types d’obstacles (haie, pneu, tunnel, slalom, pas-
serelle, palissade…). Le chien écoute les indications de son 
maître pour franchir les obstacles dans le bon ordre. 

Pour qui ? Les chiens répartis en quatre catégories selon 
leur hauteur au garrot (moins de 37 cm, de 37 à de 47 cm, 47 
cm et plus, chiens de grande taille, molosses) qui n’ont pas 
d’arthrose ou de problèmes articulaires/musculaires.

VOTRE CHIEN A BESOIN DE COURIR 
ET DE SE DÉPENSER. Grâce au sport, 
il est possible de mieux maîtriser son 
chien, de mieux le comprendre et tout 
simplement de partager des moments 

privilégiés. Aller dans un club sportif canin permet à votre 
compagnon de se dépenser régulièrement, et donc de limi-
ter les symptômes de stress, d’ennui ou d’hyperactivité. 
Faire du sport permet également de réduire le risque d’obé-
sité, notamment chez des races prédisposées à l’embonpoint. 

Comment démarrer une activité sportive ?
Commencez en douceur. La marche à pied est un bon 

exercice, aussi bien pour vous que pour lui. L’important est 
qu’elle devienne une habitude et soit pratiquée régulière-
ment. Si vous êtes fatigué mais que votre chien en rede-
mande, faites-lui rapporter un jouet*. Enfin, la notion de 
plaisir dans la pratique du sport est essentielle pour la mo-
tivation et donc pour votre engagement sur la durée.

Quelques conseils pour une séance au top
Échauffez toujours votre chien par une petite prome-

nade avant de démarrer une activité sportive avec lui.
Ne lui faites pas faire d’exercice juste avant ou après le 

repas (risques de torsion-dilatation de l’estomac).
Adaptez la fréquence, la durée et le type d’exercices à 

votre chien en évitant les activités puissantes ou longues 
pour un chiot ou un chien vieillissant. Variez les exercices 
afin que le chien ne s’ennuie pas.
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*Produits en vente chez Animalis
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Où se renseigner ?
• Fédération des sports et loisirs 
canins. 
www.fslc-canicross.net
• Commission Nationale 
Éducation et Activités Cynophiles
http://activites-canines.com

Quelles contre-
Indications ? 
À éviter
Les chiots en pleine croissance 
jusqu’à 12 à 18 mois selon les 
races, les chiens cardiaques 
et les chiens obèses.

Avec modération
Les chiens souffrant de dysplasie 
ou d’arthrose, les “faces plates” 
ou brachycéphales (boxer, 
bouledogue…).

Pour aller plus loin
Je fais du sport avec mon chien 
de Hester M.Eick aux Éditions 
Delachaux et Niestlé.
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Le grand dossier

Idéals pour l’extérieur

   
Harnais Kyflie
Réf. 837191-195-199-203-207 

Harnais, pour chiens, confortable pour 

les promenades quotidiennes et 

activités plein air. Multifonction, léger, 

confortable, réglable et facile à mettre 

en place. 

Du XS au XL – 3 coloris

À partir de 48,95 €

   
Capteurs GPS Weenect
Réf. 834375 

Weenect Dogs 2 est un traceur GPS 

pour chien connecté aux smartphones 

via une application mobile disponible 

sur Android et iPhone. Il est équipé 

d’une carte SIM incluse dans le 

produit qui permet un fonctionnement 

sans limite de distance, elle est 

multi-réseaux pour une couverture 

maximale du territoire (99%). Votre 

opérateur n’a aucune incidence sur le 

fonctionnement du service. Weenect 

fonctionne dans plus de 100 pays, 

sans limite de distance. Vous pouvez 

être à Berlin et votre animal à Paris, la 

qualité de service sera toujours 

parfaite. 

79,90 €

Le canicross. Au lieu de courir seul ou de tenir le chien 
en laisse, vous l’attachez à la ceinture. Dès le début, un chien 
en forme peut courir une demi-heure sans problème. Cer-
tains chiens vont courir à côté de leur maître, d’autres vont 
le tracter. Cette activité se pratique aussi en compétition.

Le caniVTT. Cette activité est l’équivalent du canicross 
à vélo. Le maître pédale tout en étant tracté par le chien qui 
court devant ou à côté. L’utilisation d’un appareillage adap-
té sécurise les balades et évite les accidents. 

Pour qui ? Tous les chiens à partir de 45 cm au garrot.

Obérythmée (1)

On peut parler d’éducation canine mêlée à de l’expres-

sion artistique. Dynamique et ludique, elle met en avant les 
qualités naturelles du chien. Attentif à son maître, il com-
mence par les ordres de base (assis, debout, couché…). Avec 
un peu de pratique, le maître peut monter une chorégraphie 
sur une musique entre une minute trente et trois minutes et 
participer à des compétitions. 

Pour qui ? Tous les chiens.

31 % des propriétaires de chiens 

seraient intéressés par une balise 

GPS pour localiser leur animal en 

temps réel.
Source : Enquête nationale « Les Français 

et leurs animaux de compagnie » 2019. SantéVet/Ipsos

(1) Obéissance rythmée
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TOUS LES CHIENS, quelle que soit leur race, ont besoin de 
sortir régulièrement, à horaires fixes (à une heure près tout 
de même !) tout au long de la journée. Ne négligez pas la 
sortie du matin et celle du soir car elles suivent, ou précèdent, 
une longue période d’inactivité. Si vous oubliez, votre chien 
risque, lui, de s’oublier sur la moquette ! 

20 minutes minimum par sortie
Ne vous contentez pas d’une balade express au risque de 

le frustrer. Laissez-lui le temps de faire ses besoins où il veut, 
de flairer les pattes, d’évacuer les tensions. Un chien sorti 
régulièrement peut ensuite rester plusieurs heures à dormir, 
en présence ou en l’absence de ses maîtres, sans que cela 
pose le moindre problème. 

Variez les itinéraires
Sortez-le dans des lieux différents. Même si votre chien 

est un animal routinier, offrez-lui de découvrir de nouveaux 
lieux et de renifler de nouvelles odeurs. Un kilomètre par jour 
de promenade, en plusieurs fois, peut être suffisant pour un 
chien de petite taille, alors qu’il en faudra le double à un ani-
mal de grande taille pour se dépenser. 

 Et si vous partiez
en promenade ?

Faites-lui rencontrer d’autres chiens
Permettre à votre chien de côtoyer des « copains » est 

aussi essentiel à son équilibre et à sa sociabilité. Évitez surtout 
de le prendre dans vos bras pour le protéger dès qu’un autre 
chien s’approche. Pour lui, cette attitude signifie « il y a dan-
ger ». Il se mettra de lui-même à grogner et à aboyer. Il risque 
de devenir peureux ou agressif. Si les deux chiens s’agressent, 
n’intervenez pas (sauf si morsures) s’ils sont de taille à peu 
près égale. Le plus souvent, l’agression se stoppe dès que des 
signaux d’apaisement de la part de l’un des 2 sont émis et 
calment le jeu. En revanche, si votre chien provoque souvent 
la bagarre, consultez un éducateur, car il est possible qu’il ne 
maîtrise pas correctement les codes canins ou soit mal so-
cialisé.

70% des propriétaires de chiens 

promènent 2 fois par jour leur chien et 

81% empruntent toujours  le même 

parcours. 

Source appli WOOG

*Produits en vente chez Animalis
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Tous les parcs et squares 
n’autorisent pas l’accès aux 
animaux.
• À Paris
Le site evous.fr a listé les 
espaces verts accessibles 
aux chiens.
• Ailleurs en France
Consultez les sites des 
offices de tourisme qui 
recensent les caniparcs et 
autres lieux « dog friendly ».

Ou l’application WOOG 
pour découvrir de 
nouveaux parcours à faire 
à 2 pieds et 4 pattes 
partout en France. Avec 
à chaque fois indiqués : 
les points d’eau, les points 
de vue, les zones de 
danger, les zones avec 
ou sans laisse,
les poubelles et les 
distributeurs de sacs.

Les lieux où se promener

Pour l’intérieur

Chatière connect
Réf. 843289 

La chatière connect utilise les puces 

d’identification existantes de vos animaux 

comme une clé de porte. Elle reste verrouillée 

pour tous les animaux inconnus.

En la connectant au Hub (vendu séparément 

89,95 €) et grâce à l’appli Sure Petcare, votre 

chatière peut être contrôlée de n’importe où !

139 € 

Existe aussi en modèle XXL à 149 €

Kit Kaat : parcours mural 

pour chat
Réf. 831971 à 990 

Les arbres à chat muraux Kaat offrent à 

votre chat un nouvel espace de vie en créant 

un parcours découverte, adapté à votre 

intérieur. Votre félin pourra jouer, griffer, 

se dépenser, faire une sieste, manger, flâner 

et s’amuser toute la journée. 

4 kits différents à partir de 94,95 € 

le kit présenté = 1 feeder + 1 scratch + 1 

hamac

Maîtrisez la marche en laisse
Un chien bien éduqué se promène sans tirer sur sa laisse* 

avec brusquerie et évite à son maître de tirer souvent dans 
l’autre sens. La laisse doit mesurer entre 1,30 m et 1,50 m. Les 
laisses à enrouleur * (qui peuvent aller jusqu’à 8 m.) octroient 
plus de marche de manœuvre dans les balades. Laissez-la 
détendue afin qu’il puisse aller voir un autre chien ou s’en 
éloigner. Le port de la muselière* est obligatoire pour les 
chiens de catégorie 1 et 2. Il s’y habituera plus facilement si 
vous commencez dès l’âge de six mois. 

Le week-end, tout est permis !
Prévoyez des sorties plus longues pour que votre chien 

se défoule pleinement dans un parc, un bois voisin ou tout 
autre endroit où vous pouvez le détacher sans risque. Profitez 
de ces moments de détente pour jouer ensemble. Vous dé-
velopperez plus facilement votre complicité en alliant plaisir 
de la promenade et jeux. 

Et votre chat ?
Certains chats qui vivent en appartement peuvent s’en-

nuyer, d’autres s’en accommodent très bien. Mais la privation 
d’accès à l’extérieur peut être une source de stress et d’an-
xiété. Si vous constatez qu’il tourne un peu en rond, à vous 
d’enrichir l’environnement de votre chat au maximum 
(jouets*, arbres à chat*, parcours mural*, cachettes aména-
gées, …). Consacrez-lui du temps dans la journée en jouant 
avec lui et en le caressant.

Plus d'infos sur

www.animalis.com
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MADE IN ITALY

Nouveaux panier de transport
pour chats et petits chiens,
disponible en trois couleurs.

Dimensions:
47 x 32 x h 29 cm

18.5 x 12.6 x h 11.4 in

10jet

Découvrez-en plus sur www.trueinstinct.com

Sans céréales

VOUS N’AVEZ TOUJOURS
PAS TESTÉ TRUE INSTINCT ?
True Instinct s’inspire des régimes alimentaires originels des chiens et des chats 
pour proposer une alimentation saine à 100%, élaborée avec les ingrédients 
qu’ils trouvent dans la nature: viande et poisson, frais ou désossés, associés
à une sélection de fruits et de légumes, pour un régime complet et équilibré.

Pour une meilleure digestion

Fruits et légumes comme 
source de vitamines, minéraux 
et antioxydants naturels avec poulet, saumon et dinde comme 1er ingrédient

NOUVEAU

•PUB Animalis Mag18.indd   24•PUB Animalis Mag18.indd   24 05/09/2019   19:3605/09/2019   19:36



IL EST IMPORTANT DE BROSSER régulièrement votre ani-
mal (2 à 3 fois par semaine) pour éliminer les poussières, les 
saletés et les poils morts accumulés dans la fourrure. Inspec-
tez-le pour vérifier qu’il ne présente pas de petites lésions 
cutanées ou de dépilations. Le brossage encourage la re-
pousse du poil en activant la circulation sanguine cutanée. 
En période de mue, intensifiez l’entretien du pelage. Utilisez 
un matériel adapté au type de pelage de votre animal 
(brosses*, peignes* ou étrilles*).
Choisissez une alimentation qualitative. Elle fournira tous les 
nutriments nécessaires, notamment les acides gras essen-
tiels, afin que votre animal conserve un poil dense, brillant 
et doux.
Traitez-le une fois par mois avec un antiparasitaire* sur la 
période estivale jusqu’au mois d’octobre.  Il existe des pro-
duits qui protègent votre animal pendant trois mois.

Prenez soin de lui

Les indispensables du bien-être

*Produits en vente chez Animalis

Le grand dossier

Chiens et chats perdent 
des poils tous les jours. 
À l’automne, le poil d’été 
est remplacé par un 
pelage d’hiver plus fourni. 
Toutefois si vous 
constatez une chute de 
poils excessive 
persistante, des zones 
dépilées dans sa fourrure 
ou s’il se gratte ou se 
lèche de manière 
frénétique, consultez 
votre vétérinaire. 

La mue, 
un phénomène 
naturel

Collier 

antiparasitaires 

Animalis
Réf. 827905 

Pour petit chien. Repousse 

les puces et les tiques 

pendant 3 mois. Existe 

aussi pour moyen et grand 

chien et pour chiot.

4,95 €

Brosse anti-mue Brosse 

Furlex de furminator
Convient à tous types de poils. 

Têtes interchangeables avec 

bord en acier inoxydable 

préservant l’hygiène de la brosse. 

Brosse Chat à partir de 37,95 € 

et Brosse Chien à partir de 

28,95 €

Brosse anti-poils pour 

mobilier Animalis
Réf. 837066 

Élimine les poils sur les 

tissus (vêtements, canapés…) 

avec récupérateur plastique. 

1 brosse large et 1 brosse 

mini de voyage.

12,50 €

Beaucoup de 
propriétaires ignorent 
que leurs animaux de 
compagnie peuvent 
souffrir d’allergies 
saisonnières. Les 
réactions sont 
généralement cutanées : 
démangeaisons, léchages 
ou mordillages excessifs 
des pattes ou du ventre, 

irritations cutanées, 
chute de poils. On peut 
parfois observer des 
éternuements, 
une conjonctivite, des 
difficultés respiratoires 
et parfois une otite. 
À l’apparition de ces 
symptômes, vous devez 
rapidement consulter 
votre vétérinaire.

Et s’il était allergique ?

Lavez fréquemment son lieu de couchage, afin d’éliminer les 
débris cutanés favorables au développement des acariens ou 
des larves de puces. 
Administrez un vermifuge* efficace en complément d’un 
traitement antiparasitaire externe. Si vous avez plusieurs ani-
maux, traitez-les tous en même temps ainsi que leur envi-
ronnement sous peine de réinfestation. Les vermifuges 
existent sous forme de comprimé, de pâte orale ou de pipette, 
comme pour les produits antiparasitaires. 
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Fait main avec amour

Diy
MATÉRIEL
•  Coussin ou panier à chat
•  Stylo eff açable ou 

papier broderie 
ou papier transfert 

• Imprimante
• Fils à broder
• Aiguille à broder

1 2 3

Après avoir téléchargé la planche 
de motifs, choisir un des écussons 

qui correspond à ce que votre boule 
de poils préfère.

Reporter le motif que vous avez 
choisi, soit en le reproduisant à main 
levée avec le stylo eff açable, ou bien 
en l’imprimant sur du papier transfert 

ou encore sur du papier broderie.

Broder soigneusement le motif 
dans les couleurs que vous voulez en 

faisant des boucles simples.

Coussin de chat brodé : 
l’écusson personnalisé 
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Réalisation Melvina Roman

Plus d’explications sur

www.animalis.com
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PLUS D’INFORMATION SUR
numaxes.com

FONTAINE À EAU AVEC DÉTECTION DE MOUVEMENT

Originale et innovante, cette fontaine à eau suscite la curiosité du 
chat et l’incite à boire par des mises en marche périodiques ou par 
détection à chacun de ses passages à proximité de la fontaine.

Ses 2 embouts interchangeables offrent des écoulements variés 
qui plaisent au plus grand nombre de chats.

Son filtre triple action emprisonne les résidus, élimine les 
bactéries et les odeurs, et adoucit l’eau du robinet pour prévenir les 
maladies des voies urinaires.

Pour une meilleure 
hydratation des 
animaux Embout 

bouillonnement

INNOVATION

Smart Bloom Pet Fountain 
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La sterilisation du chat 
en questions…
Et réponses ! « Chat »-pristi… Diffi  cile de s’y retrouver et de trancher 

entre les fervents défenseurs du « pour stériliser » et leurs fi dèles 

opposants de moins en moins nombreux, certes. Pour mieux 

comprendre et démêler le vrai du faux, Animalis Magazine a rencontré 

le Dr Stéphanie Verdu, vétérinaire référente de la SPA.  

On plante le décor… et on rentre les griff es !

Vie pratique

pas) de l’appareil reproducteur, 

prolonger son espérance 

de vie, favoriser une meilleure 

cohabitation au sein et en 

dehors du foyer (fi nis les 

fugues, les bagarres ou les 

cris de guerre nocturnes) et 

bien évidemment remédier 

aux portées de chatons non 

désirées. 

Côté particulier, outre l’aspect 

comportemental, le mobile 

des naissances demeure 

l’urgence absolue en terme de 

stérilisation… Et pour cause, un 

couple de chats peut engendrer 

20 000 descendants en 4 ans 

seulement.

Une étude récente publiée 

par Opinionway* à la 

demande de la SPA fait 

ressortir que la première des 

motivations relevées pour 

stériliser est l’amélioration du 

comportement du chat. Ensuite 

l’ordre préférentiel varie selon si 

l’on s’adresse à la blouse verte 

ou au propriétaire du « patient.»  

Côté vétérinaire, les bénéfi ces 

sur la santé du chat sont 

indéniables et méritent d’être 

mieux connus et reconnus 

du grand public. La stérilisation, 

si elle est faite jeune, va 

notamment aider à prévenir 

les maladies (infectieuses ou 
Plus d'infos sur

www.animalis.com
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Bon à savoir
La stérilisation est réalisable dès l’âge de 4 mois. 
Avant les 1ères chaleurs chez la chatte, elle réduit 
considérablement le risque de tumeurs mammaires. 

Bas les pattes : 
La stérilisation, 

une protection aussi contre 
le vol et l’accident !
Pour vous, Félix est le plus beau, 

Zoé, la plus belle… Et certaines 

personnes mal intentionnées 

partageront également votre 

avis mais à des fi ns purement 

mercantiles. En décidant de 

le/la stériliser, vous réduisez 

les tentatives de vol à des fi ns 

de reproduction « sauvage ». 

Une fois opéré(e), la recherche 

du ou de la partenaire d’un 

soir n’étant plus sa priorité, 

la probabilité de l’accident 

fatidique pour votre matou s’en 

trouve réduite. Les chemins 

de l’amour se terminent trop 

souvent sur le bord d’une 

route pour nos félins. Un autre 

argument de poids en faveur de 

la stérilisation. 

Et les chats de la rue, pour 
ou contre la stérilisation ?! 

« Libres et heureux ! » soutiennent 

certains. La réalité est pourtant 

toute autre et mérite quelques 

précisions. Une liberté qui se 

traduit par une vie de misère. 

Leurs compagnes quotidiennes 

s’appellent la faim, la maladie, la 

maltraitance, la prédation… Le 

stress est permanent. Les causes 

de décès sont nombreuses : 

empoisonnements, malveillances, 

euthanasies en fourrière, 

accidents, etc. Là où le chat de 

famille affi  che une moyenne d’âge 

oscillant entre 15 et 20 ans, celui 

des rues ne dépasse guère le cap 

des 5 ans, voire 2. À la SPA, près 

d’un chat sur deux issu de fourrière 

ou d’abandon est âgé de moins de 

6 mois. La stérilisation reste donc 

un enjeu de protection animale 

majeur pour eux. 

*Opinonway – Mars/avril 2019 – 
échantillons : 100 vétérinaires – 1001 
particuliers propriétaires de chats ou 
s’occupant de chats

Gestation : 52/65 jours

1ère année : 3 portées 12 chatons

2ème année : possibilité 144 chats

3ème année : possibilité 1 728 chats

4ème année : possibilité 20 736 chats

EN 4 ANS, UN COUPLE

DE CHATS PEUT AVOIR

©
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Plus d'infos sur

www.animalis.com

Vie pratique

Pour aller plus loin 
et soutenir la SPA 
https://www.protegerleschats-
la-spa.com
La stérilisation du chat est un 
acte responsable, protecteur, 
bienveillant pour le chat et la 
collectivité. Alors, vous donnez 
toujours votre langue au chat ?!

Des indispensables

Nutrivia Nature 

pour chat stérilisé
Réf. 815421 

Aliment complet à la 

dinde et poulet. Fort 

niveau d’appétence, très 

haute digestibilité.

Sans céréale, sans 

colorant, sans 

conservateur, ni arôme 

artificiel.

5,95 € pour 400g

Fontaine Smart 

bloom pour chat
Réf. 842617 

Originale et innovante, 

cette fontaine à eau 

suscite la curiosité du 

chat et l’incite à boire 

par des mises en marche 

périodiques ou par 

détection à chacun 

de ses passages à 

proximité de la fontaine. 

69,95 €

Sachets fraîcheurs 

Nutrivia Nature pour 

chat stérilisé
Réf. 818617 

Lot de 6 sachets repas 

bouchées en sauce 

aux poissons pour chat 

adulte stérilisé. 

5,75 €

Trois questions au 
Dr Stéphanie Verdu, 
vétérinaire référente SPA

La SPA se mobilise pour la stérilisation des chats, 

pouvez-vous nous expliquer comment vous 

procédez concrètement au niveau des localités ?

La stérilisation des chats est une priorité 

de protection animale et un véritable enjeu de 

société. La SPA a mis en place un dispositif 

d’actions complémentaires sur les chats de 

particuliers et les chats libres. Dans le sens où 

la reproduction incontrôlée des premiers alimente 

les populations de chats errants et les abandons 

en refuge. En 2018, suite aux différentes 

campagnes engagées, des milliers de chats 

ont été stérilisés, 55 conventions signées avec 

les communes et 40 associations locales aidées. 

Un budget de 160 554€ a été mobilisé. Les 

associations et les communes peuvent solliciter 

directement la SPA pour demander une aide. 

Et en pratique sur le terrain, comment se 

déroulent ces interventions ?

C’est très encadré et réglementé. Une fois 

les aides financières validées par le conseil 

d’administration de la SPA et les conventions 

multipartites (mairie, association locale ou pas) 

signées, on enclenche le processus. Tout d’abord, 

la commune publie un arrêté par voie d’affichage 

local afin d’en informer la population plusieurs 

jours avant. Les propriétaires de chats non encore 

identifiés** sont invités à les garder chez eux. 

Ensuite la SPA établit un état des lieux du territoire 

par zonage. On procède au repérage des chats 

d’un point de vue légal (avec ou sans détenteur), 

quantitatif (nombre) et comportemental. Des 

enquêtes de voisinage sont également menées 

(agressions, empoisonnements …) Et enfin les 

chats errants sont trappés, stérilisés, identifiés 

puis relâchés. Suite à cela, ils acquièrent le statut 

de chats libres mieux acceptés par les communes. 

Et les particuliers, propriétaires de chats, 

peuvent-ils bénéficier de ces aides ?

Oui pour les propriétaires les plus démunis 

(sous condition de ressources) c’est possible via 

les 12 dispensaires SPA en France ou le service 

Aides SPA. 

** L’identifi cation du chat est obligatoire depuis 2012. 
En cas de saisie par la fourrière il échappera à une 
mort annoncée… Pensez-y avant qu’il ne soit trop tard.

©
SP

A

2Animalis_29_pratique2.indd   312Animalis_29_pratique2.indd   31 06/09/2019   10:5806/09/2019   10:58



Disponible en sac de 10L, 30L et 100L 

PAILLAGE DE CHANVRE
la litière végétale pour rongeurs

> Litière 100% d’origine végétale, naturelle et biodégradable

> Légère et dépoussiérée, convient aux rongeurs les plus sensibles

> Absorbe jusqu’à 5 fois son poids en liquide

> Retient ammoniac et bactéries, responsables des mauvaises odeurs

Spécial
RONGEURS
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E

Marque Premium    Ingrédients Naturels    Sans sucre ajouté    Extrudé mono granulé 
Haute teneur en fibres brutes    Santé digestive    Mastication longue

EXPERT EN NUTRITION PETITS MAMMIFÈRES

NOUVEAU DESIGN
NATURE L
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De son ancêtre venu d’Asie, le lapin nain a hérité son âme d’explorateur. 

En liberté dans la maison, il en visitera les moindres recoins jusqu’à 

ce qu’elle n’ait plus de secrets pour lui. Mais que sait-on vraiment de 

cet Indiana Jones à longues oreilles ? Portrait.
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      Le lapin nain, 
graine d’explorateur !

L’ancêtre du lapin nain, c’est le lapin 
de garenne. Venu d’Asie, les éle-
veurs l’ont importé en Europe et 
s’en sont servis pour créer une 
grande variété de races de lapins 

domestiques. Les premiers lapins nains (bapti-
sés hermine à cause de leur pelage tout blanc et 
de leurs petites oreilles) sont nés en Angleterre 
à la fin du 19e siècle. Le premier standard fran-
çais a été établi en 1910 par le Club des Éleveurs 
de Lapins. Une multitude de nouvelles races ont 
ensuite vu le jour, parmi lesquelles le nain cou-
leur au poil court et dense et à la robe unie ou 
tachetée, le fameux angora aux longs poils 
soyeux, le rex au poil ras comme du velours ou 
encore le bélier aux oreilles tombantes. Sans 

CARTE 
D’IDENTITÉ

Nom latin

Oryctolagus 

cuniculus

Ordre

Llagomorphes

Famille

Léporidés

Poids

Moins de 2 kg

Longévité

5 à 10 ans

Lapin nain angora

Lapin nain bélier

©iStock

©Chan Swan

2Animalis_33_lapin.indd   332Animalis_33_lapin.indd   33 06/09/2019   11:0606/09/2019   11:06



Savez-vous parler lapin ?

Pourquoi mon lapin me lèche les doigts ?

C’est une manière de vous dire qu’il est heureux, 
qu’il a bien mangé et que tout va bien ! Mais s’il 
vous mordille, cela signifie au contraire qu’il 
veut qu’on le laisse tranquille.
Pourquoi gratte-t-il le sol ?

Cela peut vouloir dire qu’il cherche à attirer 
votre attention. Mais c’est aussi un réflexe héri-
té des lapins sauvages qui grattent le sol pour 
creuser leur terrier.
Pourquoi frappe-t-il le sol avec ses pattes 

arrières ?

Soit votre lapin est inquiet parce que quelque 
chose de nouveau lui fait peur, soit il exprime 
un trop-plein d’énergie et son besoin de jouer !
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Plus d'infos sur

www.animalis.com

>> oublier le nain à tête de lion qui, avec sa crinière 
fournie, se prend pour le roi de la jungle !

Tout le monde au vert !
Le lapin nain est un herbivore. Il a besoin d’un 
régime varié, riche en fibres, en vitamines et en 
sels minéraux. Dans la nature, les lapins se 
nourrissent de plantes et de racines. Un régime 
bon à la fois pour leur transit intestinal et pour 
user leurs dents, qui poussent tout au long de 
leur vie. Pour rester en bonne santé, les lapins 
nains doivent conserver les habitudes alimen-
taires de leurs cousins sauvages. En complément 
des granulés, le foin est l’aliment le plus proche 
de ce régime ancestral. On peut aussi ajouter au 
menu quelques légumes frais du potager (bro-
coli, céleri, fenouil, endive, mâche… en évitant 
la carotte, trop sucrée) ou des plantes aroma-
tiques comme le persil, la coriandre, le romarin, 
l’estragon ou le basilic.

Le goût de la liberté
Animal nocturne, le rythme de vie d’un lapin 
dans la nature est à l’envers du nôtre : il se ré-
veille quand on se couche, et se couche quand 
on part travailler ! À la maison, il est donc im-
portant de respecter la tranquillité du lapin nain 
en lui aménageant un coin où il puisse se cacher 
s’il en a envie. Ce grand sensible est aussi un 
grand curieux qui aime explorer son environ-
nement. Pour lui, rester enfermé et seul toute la 
journée, c’est l’ennui assuré ! Alors pourquoi ne 
pas lui faire le plus beau cadeau qu’on puisse 
faire à un lapin nain : le laisser se promener 
librement dans la maison ? Mais attention : n’ou-
bliez pas que son deuxième péché mignon, c’est 
le grignotage… Pensez à protéger les fils élec-
triques et les pieds de meubles, et à mettre les 
plantes vertes (souvent toxiques) hors de sa 
portée.

Après un repas, le lapin 
fait quelques crottes 
molles et très noires 
puis… il les avale comme 
des apéritifs ! Ce 
comportement s’appelle 
la cæcotrophie. Les 

crottes fraîches sont 
encore très riches en 
vitamines et en éléments 
nutritifs, et les avaler n’a 
non seulement rien de 
dégoûtant, mais c’est 
même bon pour sa santé !

La cæcotrophie

Lapin nain bélier
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Melissa Soldevilla
Experte rongeurs 
à Tourville

Comment éviter les problèmes 

digestifs ?

L’intestin du lapin nain est fragile et 

une diarrhée peut vite dégénérer. 

Pour l’éviter, respectez son régime 

naturel et son rythme. Nourrissez-le 

matin et soir, à heure fixe, et si vous 

modifiez son régime, faites-le 

progressivement.

Comment lui apprendre à faire ses 

besoins dans sa litière ?

On peut lui apprendre la propreté 

comme à un chat. Dès qu’il fait 

quelques crottes, déposez-les avec 

lui dans le bac à litière. Répétez 

cette opération jusqu’à ce qu’il y 

aille de lui-même.

Pourquoi mon lapin perd autant de 

poils ?

Au printemps et à l’automne, le 

lapin nain fait sa mue. Il faut alors 

insister sur le brossage, pour le 

débarrasser des poils morts et 

éviter qu’il ne les avale en se 

léchant.

Les lapins nains sont des hyper-sensibles 
qu’il faut approcher en douceur. 
Respectez-les en apprenant à connaître 
leur caractère.

Focus

Les dents du lapin poussent toute sa vie.
Il doit les user en permanence, sinon il peut
en mourir.

Lapin nain tête de lion
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La gamme    
fait peau neuve !

Le plein de vitalité au naturel !
Augmentez vos ventes avec une nouvelle recette adaptée à chaque  
espèce pour lapin, cochon d’inde, hamster, chinchilla, rat.  
- Un complexe unique sur le marché  « Vita Herbs » qui favorise naturellement  
 le bien-être de l’animal 

- Une recette naturelle sans colorants, sans conservateurs et sans sucres 

- Nouveau packaging avec fenêtre pour plus de transparence  et de naturalité

Retrouvez  
aussi la  
nouvelle  
gamme  

 
pour  
Oiseaux

www.vitakraft.frVitakraft. Avec amour.
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Shopping

     Tout pour 
mon rongeur !

Cage Animalis équipée

Réf. 816175 

Équipée d’un râtelier, d’un 

biberon 400 ml et d’une 

mangeoire, cette cage off re 

un abri pour le confort de votre 

petit compagnon. Convient au 

lapin et aux cobayes.

Dimensions : 100 × 54,5 × 45 cm. 

Existe en 3 coloris. 64.95 €

CSI URINE rongeur 500 ml

Réf. 812299 

100% biodégradable et non-

toxique contre les odeurs et 

les marques d’urine ! Grâce 

à une formulation exclusive 

d’enzymes naturelles, de 

tensioactifs et d’extraits de 

plantes, CSI URINE attaque 

les taches et les odeurs au 

niveau moléculaire et digère 

littéralement la matière 

organique telle que l’urine… 

et laisse les surfaces 

impeccables. Effi  cace sans 

frotter. 17.50 €

Animalis foin de CRAU 

Réf. 814204 

Cette fl ore très riche qui 

compose le foin 

de Crau, apporte à votre 

petit compagnon des 

protéines à haute valeur 

nutritionnelle, des minéraux 

essentiels et des fi bres 

végétales de grande qualité. 

Foin premium récolté en 

France. 6.95 €

Chanvre Animalis 30 L

Réf. 815397 

Super absorbant, le paillage de chanvre 

Animalis est léger et élimine les odeurs. 

Fabriqué en France à partir de fi bre végétale 

naturelle issue du chanvre cultivé sans 

pesticides ni irrigation intensive, il est 

compostable et peut être utilisé comme 

fertilisant. 12.45 €

Tunnel céréales TL 

Kerbl fourré foin

Réf. 823445 

Conçu à partir de 

céréales et de pétales, 

fourré au foin.  

Longueur 30 cm. 14,95 €

Multivitamines 

Animalis 15 ml

Réf. 817429 

Sirop vitalité pour 

renforcer la résistance 

des petits mammifères. 

Fabriqué en France, il 

permet de lutter contre 

les carences en vitamines. 

À utiliser en complément 

alimentaire. 9.50 €
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Bien-être

ISAYA vous propose une large gamme de soins du pelage 100 % dédiée 

aux chiens et chats, au travers des 17 références qui la compose. Quelle 

que soit la spécifi cité de la fourrure de votre animal, nous vous off rons 

des formulations adaptées et respectueuses des peaux délicates. 

Laissez-vous séduire par un plaisant mélange de bienfaits naturels et de 

senteurs variées et enivrantes.

UNE GAMME 
COMPLÈTE POUR 
VOTRE ANIMAL

Le savoir-faire français 
accessible à tous. 

Spécialement élaborés selon 

le savoir-faire cosmétique 

français, les produits ISAYA 

répondent à tous les besoins,

même les plus spécifi ques. 

En proposant 9 shampoings, 1 

après-shampoing, 3 lotions et 

4 parfums, ISAYA off re un large 

choix de bienfaits naturels 

et de fragrances provenant 

des meilleurs parfumeurs de 

Grasse.

Des Parfums 
envoûtants. 

Pour vous proposer une 

cosmétique d’excellence au 

service de votre animal, ISAYA 

apporte un soin particulier 

à l’élaboration de senteurs 

riches et enivrantes : Amande 

douce, Miel gourmand, Fleur 

de Pommier et tant d’autres 

fragrances laisseront des 

effl  uves de bien-être tout en 

respectant l’odorat délicat de 

votre compagnon.

Les plantes 
et leurs bienfaits.

Chaque produit de la gamme 

ISAYA est formulé autour d’une 

sélection d’actifs naturels 

dont les vertus sont reconnues 

scientifi quement. La grande 

variété d’extraits végétaux, 

rigoureusement sélectionnés,

permet de proposer un produit 

adapté quel que soit le besoin 

et en respectant les peaux les 

plus sensibles.

Brillance, pelage blanc, chiot & 

chaton, antipelliculaire et plus 

encore, ISAYA vous off re les 

secrets de la Nature pour une 

peau et un pelage sains.

La marque decosmétiques 

pour chiens et chats alliant 

qualité, bienfaits et savoir-faire 

français pour tous !
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Bien-être
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Miel

Shampoing brillance.

Nourrit et illumine le poil.

Pomme Verte 

Spécial poils gras.

Purifi e et apporte de la 

légèreté aux pelages gras.

Protéine de Blé 

Shampoing volume 

et vitalité. 

Assouplie et répare.

À l’Extrait de Bois de 

Cade 

Antipelliculaire.

Calme les démangeaisons.

SHAMPOINGS
En fl acon de 250 ml, 
500 ml ou 5 L
11,95 € les 250 ml
Soit 47,80 €/L

BRUMES PARFUMÉES
En fl acon de 50 ml

11,95 €. Soit 239  €/L

Huile de Théier 

Purifi e et apaise en 

régulant les excès 

de sébum.

LOTIONS 
& APRÈS 
SHAMPOING

Après Shampoing 

Huile de Dattier

Démêle et hydrate le poil. 

11,95€ les 125 ml

Soit 95,60 €/L

Lotion brillance

Renforce et illumine 

le poil. 

À l’extrait de tilleul.

13,95€ les 250 ml

Soit 55,80 €/L

Lotion démêlante

Démêle et nourrit le poil. 

Huile de jojoba.

13,95€ les 250 ml

Soit 55,80 €/L

Lotion Nettoyante 

Oreilles

Nettoie et apaise. 

Lavandin et niaouli.

11,95€ les 125 ml

Soit 95,60 €/L

Provitamine B5

Nourrit et fortifi e le poil 

fragile du chiot ou du 

chaton.

Huile d’Amande Douce

Spécial peaux sensibles. 

Purifi e et apaise.

À l’Extrait de Spiruline

Spécial poils blancs. 

Action antioxydante 

qui aide à atténuer le 

jaunissement des poils 

blancs.

Huile de Jojoba

Pour poils longs.

Lisse le poil et facilite le 

démêlage.

Brume 

Envoûtante

Ylang ylang 

et vanille.

Brume Divine 

Fleur de jasmin. 

Brume 

Gourmande 

Pêche et abricot.

Brume Royale

Bois de santal. 

Disponible en magasin dès mi-octobre
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Natacha Harry

La transmission,
un devoir 
et une passion.

Animalis : vétérinaire de formation, journaliste 

à Télé Matin, productrice de films, auteur, 

présidente de la SPA pendant plusieurs années, 

vos métiers et vos engagements ont pour point 

commun la cause animale. Cette passion a-t-elle 

commencé dès l’enfance ?

Natacha Harry : Oui, je suis née dans l’Eure et Loir 
et dès mon plus jeune âge, j’ai vécu entourée 
d’animaux. J’ai eu cette chance. C’est d’ailleurs 
ce qui m’a donné l’envie de m’engager dans des 
études pour devenir vétérinaire. 

Avec quels animaux avez-vous vécu ? Dans votre 

enfance, puis dans votre vie familiale ?

Petite, j’ai grandi avec des chiens, des chats et des 
chevaux. Plus tard, les animaux ont continué à faire 
partie de ma vie. C’est important pour moi et bien 
sûr pour mes enfants. Malheureusement, Max notre 
golden retriever qui vivait avec nous depuis 16 ans, 
nous a quittés en octobre dernier. Il laisse un grand 
vide.   

Parmi tous les animaux, domestiques ou pas, 

quel est celui que vous préférez ?

Sans hésiter, ce sont les ânes ! Je les trouve très 
beaux, très intelligents, très attachants aussi. 

41

Portrait

>>

A
n

im
al

is
 m
a
g
a
z
in
e

Selon vous, quel rôle joue l’animal au sein 

d’une famille ? Avec les enfants ?

Il joue un rôle essentiel… l’apprentissage de la vie. 
En prenant soin de son animal, l’enfant prend 
conscience de sa responsabilité face à un être 
vivant. Il apprend à le connaitre pour mieux 
le respecter. C’est une formidable école d’écoute, 
de bienveillance et de partage.

Quelle est votre position face à l’abandon des 

animaux en France ? Selon vous, lutter contre 

ces actes passe-il plutôt par la prévention ou 

par la répression ?

La répression parait indispensable, 
malheureusement. Mais l’éducation ne l’est pas 
moins. Moi, je mise sur elle pour, petit à petit, voir 
se réduire ces actes insupportables.    

Y a-t-il un événement particulier qui a déclenché 

votre envie de protéger les animaux ?

Non, il n’y a pas eu d’événement déclencheur. 
Quand on aime les animaux, on a naturellement 
envie de les protéger. Moi, je vis avec eux depuis 
toujours. Ils sont des membres à part entière de
ma famille. Alors, je les respecte et je les protège. 
Ça me semble naturel. 

Au travers de vos actions et de vos engagements, 

quel message principal souhaitez-vous faire 

passer ?

Avant tout, le respect du vivant dans sa diversité et 
sa beauté. À travers la transmission et l’éducation, 
il s’agit de mettre en place une protection des 
animaux au sens large. Je veux parler de la 
biodiversité, de toute la faune sauvage. Nous 

« Nous avons le devoir de 
transmettre aux générations 

futures le respect du monde qui 
nous entoure. »
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avons reçu un patrimoine exceptionnel que nous 
dilapidons. Mon but est de faire tout ce qui 
est en mon pouvoir pour le transmettre dans les 
meilleures conditions aux générations futures.

Vous venez d’écrire L’École des bêtes, quel en a 

été le point de départ ?

L’envie de transmettre mon histoire et mon 
engagement au plus grand nombre et aux enfants 
en particulier. 

Vous avez été présidente de la SPA pendant 

plusieurs années. Que vous ont apporté ce rôle 

et cet engagement ?

Beaucoup de travail, mais aussi de grandes 
satisfactions. J’ai pu faire aboutir des projets 
concernant la protection animale et l’éducation du 
public. On peut toujours faire plus mais je suis 
heureuse d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice.
 

« Les animaux, au contraire 
des Hommes, ne peuvent pas 
cacher ce qu’ils ressentent. »

Portrait

Plus d'infos sur

www.animalis.com

Nous vivons la disparition de nombreuses espèces 

dans le monde. Quelles actions pourraient être 

entreprises pour enrayer cette catastrophe ? Et 

que pourrions-nous faire, chacun à notre niveau ?

Ce que l’on achète, ce que l’on mange, la façon 
dont nous vivons… chacun de nos actes a une 
répercussion sur la vie de la planète. Pour donner 
au plus grand nombre la possibilité de 
s’émerveiller, on a tous le devoir de transmettre 
cette beauté dans le meilleur état possible. 

Quelles sont les règles de base à enseigner à un 

enfant pour lui apprendre à respecter son animal ?

Avant tout, lui apprendre à découvrir son animal 
dans toutes ses spécificités. En le connaissant bien, 
il saura comment se comporter pour le respecter. 

Quel est le plus grand enseignement qu’un animal 

peut transmettre à l’Homme ?

Ma réponse tient en un mot, l’humilité.

Vous êtes nouvellement marraine de l’adoption 

chez Animalis. Comment vous représentez-vous 

votre rôle ? Quels projets avez-vous dans ce 

cadre ? Si on vous laissait carte blanche, que 

feriez-vous ? 
Après le travail que j’ai pu accomplir en tant que 
présidente de la SPA, ce nouveau rôle m’est apparu 
comme une évidence. Adopter, c’est faire preuve 
de générosité, valeur que je porte très haut dans 
ma vie. Quant aux projets, il est encore un peu tôt 
pour en parler car je viens de prendre cet 
engagement avec Animalis. Mais les idées ne 
manquent pas et ensemble, nous ferons tout pour 
les mettre en œuvre. 
Si on me donnait carte blanche ? Je m’évertuerais  
à rappeler que l’adoption est avant tout un acte 
d’amour que votre compagnon vous rendra au 
centuple. Qu’il soit de race ou croisé, on écrit avec 
lui une histoire magnifique qui ne s’arrête jamais. 

Êtes-vous investie dans d’autres causes ou 

associations concernant les animaux ? Si oui, 

lesquelles ?

Je crois que mon agenda est déjà assez rempli. 
Pour bien faire les choses, il faut se donner le temps 
nécessaire. Alors, pour le moment, je ne prends pas 
d’autres engagements. 

>>
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©Natacha Harry
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CARTE 
D’IDENTITÉ

Ordre 

Artiodactyles

Famille

Camélidés

Taille

90 cm à 1 m au 

garrot

Poids

Environ 70 kg

Longévité

15 à 25 ans

Élevage de jeunes alpagas

Laines d’alpaga
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Un alpaga produit environ 2,5 kg de 
laine par an, avec une pousse continue 
d’un peu moins de 1 cm par mois.

Focus

Originaire d’Amérique du Sud, l’alpaga 
est un animal domestique de la 
famille des camélidés – comme le 
chameau ou le lama. « Il y a le hua-
caya, un alpaga à « pompons », et 

le suri, plus rare, qui porte des « dreadlocks » 
comme les chanteurs de reggae ! », explique Patricia 
Descours, éleveuse d’alpagas. Descendant de la 
vigogne, un animal sauvage domestiqué pour 
produire de la laine, on l’utilise aujourd’hui comme 
« tondeuse écologique » ou encore en médiation 
animale, auprès des enfants autistes ou des per-
sonnes âgées.

Un alpaga, ça mange quoi ?
Comme le lama, l’alpaga est un ruminant assez 
rustique. Il se contente d’herbe, de foin et d’un 
éventuel complément alimentaire, notamment 
pour les femelles allaitantes. Ajoutées à cela, une 
pierre à sel et de l’eau fraîche à volonté feront son 
bonheur. Attention toutefois à débarrasser vos prés 
de certaines plantes toxiques : thuya, if, buis, lau-
rier, narcisse, bouton d’or, genévrier, glands de 
chêne, datura, rhododendron ou azalée.

Bien le soigner
Ses pieds sont terminés par des ongles qui doivent 
être taillés une à deux fois par an (selon leur vitesse 
de pousse) en utilisant une pince à lames droites. Il 
est également indispensable de le tondre chaque 
année, pour son hygiène comme pour son bien être, 
afin qu’il ne souffre pas de la chaleur. Pour le sou-
lager et lui refaire une beauté, il existe des tondeurs 
spécialisés : de véritables coiffeurs pour alpagas !

   L’alpaga, 
le « chameau des Andes »

Moins connu que son cousin le chameau, l’alpaga jouit 

d’une toute nouvelle popularité. Curieux, sociable et bien dans 

ses pattes, il est de plus en plus apprécié comme animal de 

compagnie. Mais pour que la belle histoire d’amour ne vire pas 

au cauchemar, il est impératif de respecter quelques règles.

Focus

Jeune alpaga

Le lama est plus 
grand (plus d’un 
mètre au garrot), 
ses oreilles sont plus 
longues et selon 
sa taille, il pèse entre 
120 et 180 kilos. 
On l’utilise souvent 
comme compagnon 
de randonnée ou 
comme gardien 
de troupeaux.

À ne pas 
confondre 
avec le lama !

>>
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D I É T É T I Q U E  A N I M A L E

Respectueux de la nature de votre animal, les aliments Equilibre & Instinct sont conçus
par des vétérinaires et sont élaborés en Normandie avec des viandes fraîches,

transformées au plus tard 72 heures après abattage. Parfaitement adaptés au régime carnivore
de votre compagnon, ils sont pourvus d’une meilleure assimilation des protéines

et sont plus digestes que la plupart des aliments classiques pour animaux.

EXPERT DE LA NUTRITION  
NATURELLE POUR 

CHIEN ET CHAT

Le «SANS CÉRÉALES» pour un régime alimentaire 
adapté aux carnivores que sont les chiens et chats.

Découvrez la gamme complète dans votre magasin Animalis ou sur www.nutrivet.fr

Visibles dès
les premières

semaines

Des

RÉSULTATS
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Patricia Descours
Éleveuse d’alpagas (Les alpagas 
de la Loue) et membre de l’AFLA*

Pourquoi un tel engouement pour les alpagas ?

Sur les salons d’élevage, ils ont vraiment le vent en 

poupe. Les gens ont découvert un animal qui était peu 

connu jusqu’ici, peut-être par le biais de stars comme 

Nicole Kidman qui en possède plusieurs. Au Japon, 

ils sont très à la mode : ils sont présents dans les 

mangas et se marier avec des alpagas, c’est tendance !

Y a-t-il un revers à cette popularité ?

Derrière chaque espèce à la mode, il y a des enjeux 

économiques qui font que des éleveurs peu 

scrupuleux ne respectent par les lois d’identification 

et d’enregistrement. Leurs animaux ne sont pas élevés 

correctement, ils n’ont pas une belle morphologie 

et n’ont pas le contact adéquat avec l’Homme.

Quel est votre combat, ce qui vous tient le plus 

à cœur ?

Que les gens qui veulent avoir des alpagas soient 

accompagnés par des professionnels sérieux. Qu’ils 

soient formés et informés avant de faire un achat 

« coup de cœur » qu’ils vont ensuite regretter ! 

Si je n’avais qu’un conseil à leur donner, c’est de 

ne se lancer que s’ils peuvent offrir un cadre de vie 

en adéquation avec les besoins de l’animal.

Respecter son caractère
Comme toutes les espèces, l’alpaga a des besoins 
physiologiques et comportementaux particuliers. 
« C’est un animal grégaire qui a besoin d’interac-
tions avec ses congénères, souligne Patricia Des-
cours. Il ne faut pas le laisser seul, ni en groupes 
mixtes : mâles et femelles doivent rester chacun de 
leur côté ! » Enfin, il faut l’éduquer pour lui ap-
prendre à rester à sa place : « Un alpaga n’est pas 
une peluche ! Il ne faut pas trop le cajoler, surtout 
pendant sa jeunesse. Si ses contacts avec l’humain 
sont trop poussés, il ne fera plus la différence entre 
vous et un congénère et pourra devenir agressif, ce 
qui peut conduire à l’euthanasie… »

Élever des alpagas
Donner du foin, vérifier les points d’eau, contrôler 
les crottes (pour voir si les animaux sont en bonne 
santé), les retirer pour éviter le développement de 
parasites… Telle est la journée type d’une éleveuse. 
« Et puis il y a les saillies, les naissances et la récolte 
de la laine. Le reste du temps, j’observe mes ani-
maux pour mieux les comprendre. C’est du travail, 
mais on ne s’ennuie jamais ! ». Il faut aussi les ha-
bituer à être manipulés (regarder les dents, toucher 
l’encolure…), ce qui s’avère utile quand un vétéri-
naire doit les examiner. Et pour finir… ne pas leur 
laisser la porte de la maison ouverte : « Un jour j’ai 
oublié de fermer et j’ai retrouvé une de mes fe-
melles à l’intérieur, en train de se regarder dans le 
miroir ! »

L’AFLA vous conseillera et vous orientera vers 
l’éleveur le plus proche de chez vous.

Où peut-on en voir en France ?
L’AFLA organise des rassemblements de lamas 
et alpagas avec concours et présentation au public de 
ces camélidés. Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site http://www.lamas-alpagas.org

S’entend-il avec les autres animaux ?
Un alpaga peut cohabiter avec d’autres espèces ; 
attention toutefois à surveiller les rencontres et à 
respecter les besoins et les comportements de chacun. 

À qui s’adresser avant 
de se lancer ?

*Association française lamas et alpagas. 
http://www.lamas-alpagas.org/

Focus

Plus d'infos sur
www.animalis.com

>>

Bébé alpaga
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Le poisson est un être vivant dont tu dois prendre soin pour qu’il soit 

heureux et en bonne santé. Commence par faire ton choix. 

Ce sera le Poisson Rouge et sa belle couleur, le Combattant 

et ses grandes nageoires ou le Guppy de toutes les couleurs ? 

Puis, trouve-lui le bon aquarium. Sache que le Poisson Rouge n’aime 

pas être à l’étroit et le Combattant n’a pas besoin de beaucoup d’eau. 

Après, ce n’est que de l’amour… 

J’adopte 
un poisson
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50

Aquariophile, quel drôle de mot…
Un aquariophile est une personne qui aime s’occuper d’animaux 

ou de plantes aquatiques, c’est-à-dire qui vivent dans l’eau. 

Tu as un aquarium et des poissons ? Tu es aquariophile ! Leur 

passion ? L’aquariophilie. Pour se faire plaisir, un grand choix 

d’aquariums est à leur disposition. Par exemple, l’aquarium 

communautaire qui abrite plusieurs espèces de poissons, 

l’aquarium biotope qui recrée un paysage à l’image d’un lieu 

géographique précis, l’aquarium unique qui abrite une seule 

espèce de poissons, l’aquarium hollandais qui met en valeur 

une végétation riche et variée ou bien encore l’aquaterrarium 

qui mélange une partie dans l’eau et une partie à l’air. Il y a 

même des aquariums d’eau saumâtre et des aquariums d’eau 

de mer… À toi de choisir.

Mon 1er aquarium

1. Combien le Guppy fait-il 
d’alevins (bébés Guppy) par 
portée ?

2. Pourquoi les Poissons rouges… 
sont rouges ?

3. Quel est le plus grand aquarium 
au monde ?

Réponse : Au minimum 30 et parfois 

jusqu’à 100 !

Réponse : Avant tout, grâce à la 

lumière.

Réponse : L’Aquarium de Géorgie, aux 

Etats Unis (100 000 animaux)

Le coin des incollables

Le Poisson Rouge
C’est l’un des plus populaires et des plus 

vendus au monde. Appelé aussi Cyprin doré, 

il vient de Chine ou du Japon. Le plus joli 

est le Voile de Chine aux grandes nageoires.

Son + : il mange peu. 

Son - : il a besoin de beaucoup d’eau 

(30 à 50l).

       La crevette
C’est le Japon qui a mis à la mode les 

crevettes d’aquarium. Très demandées 

aujourd’hui, elles ont été mélangées 

pour créer de nouvelles espèces avec plus 

de couleurs mais souvent plus fragiles.

Son + : elle est amusante à observer.

Son - : attention aux désinfectants pour 

aquariums, le cuivre est mortel pour elle. 

Le Xipho
Cousin du Guppy, le Xipho vient des 

rivières d’Amérique centrale. Son nom qui 

signifie « porteur d’épée » lui vient de 

la pointe qui prolonge sa nageoire dorsale. 

Son + : il est peu exigeant sur la qualité 

de l’eau. Son - : il ne faut pas le faire vivre 

avec des poissons d’une autre espèce 

que la sienne. 

Aquarium Dory Animalis
Réf. 815313

Kit complet pour bien démarrer dans 

l’aquariophilie. Cet aquarium de 10 L est 

équipé d’une plante artificielle, 400 g 

de sable et une filtration intérieure TC-200. 

Sytème LED optionnel. Existe en 3 coloris.

31€

Alimentation Animalis poisson rouge
Réf. 825101

Aliment composé en mini granulés pour 

tous les poissons rouges et types « Queue 

de voile », Shubukin et autres variétés 

de carassius. Aliment complet pour donner 

le meilleur à vos poissons d’eau froide. 

Existe aussi en Flocon.

4,95€
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Qui est le plus gros mangeur ?

A - Le Combattant

B - Le Poisson Rouge

C - Le Néon

Qui a besoin d’un grand 

aquarium ?

A - La crevette

B - Le Combattant

C - Le Néon

Qui a le moins besoin d’eau ?

A - Le Xipho

B - Le Poisson Rouge

C - Le Combattant

Qui ne doit pas vivre avec 

un poisson d’une autre espèce ?

A - Le Xipho

B - Le Poisson Rouge

C - Le Guppy

Qui fait le plus de petits ?

A - Le Xypho

B - La crevette

C - Le Guppy

Qui peut mourir avec 

un désinfectant au cuivre ?

A - Le Poisson Rouge

B - La crevette

C - Le Néon

Réponses

1/B – 2/C – 3/C – 4/A – 5/C – 6/B

QUIZZ

Le poisson heureux

Prends une photo de ton 

aquarium, avec ou sans toi, 

et poste la sur Instagram 

avec le Htag #instanimalis !

Ta photo sera peut-être 

la prochaine publiée dans 

le Magazine Animalis 

Concours Photo ! 
On craque pour eux.

Apprends à les connaître !

Dans cette page qui t’est consacrée, 

tu as découvert plein de choses pour 

mieux connaitre ton poisson et en 

prendre soin. Pour te souvenir de tout 

en t’amusant, nous te proposons ce 

quizz. 

Le Néon
Petit et très vif, le Néon est originaire des États-Unis 

et du bassin de l’Amazonie. Il est du plus bel effet dans 

un aquarium. Quand il se déplace, on dirait des traits 

de lumière ! Son + : ses couleurs « électriques » qui lui ont 

donné son nom. Son - : il a besoin d’un grand aquarium, 

environ 100l.

Le Combattant
Originaire des eaux tropicales de l’Asie du Sud-Est, 

le Combattant peut vivre 3 à 5 ans dans son aquarium. 

Ses nageoires colorées et parfois découpées comme 

des plumes sont très belles à observer. Son + : il peut vivre 

dans très peu d’eau, même un petit aquarium lui convient. 

Son - : il doit vivre seul dans son aquarium car, comme 

son nom l’indique, il peut tuer un mâle de son espèce !

Le Guppy
Venu d’Amérique du sud, le Guppy est très apprécié 

pour le spectacle coloré qu’il propose dans les aquariums. 

Il a une espérance de vie de 2 ans en captivité. 

Son + : il propose un très grand nombre de variétés, 

pour toujours plus de formes et de couleurs. 

Son - : comme il est très prolifique, c’est-à-dire qu’il fait 

beaucoup de petits, il faut faire attention à la surpopulation 

dans ton aquarium !

©AdobeStock
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SOLAR
LED

Rampe LED haute performance pour aquariums

JBL LED SOLAR NATUR
Spectre complet avec rayonnement photosynthéti-
quement actif PAR*>200 pour plantes d’aquarium

Économie d’énergie, pour un double rendement
lumineux par rapport aux tubes fluorescents

3 couleurs de lumière au choix : 2700 K (blanc chaud), 
4000 K (blanc lumière du jour), 6700 K (blanc froid)

Sélection par télécommande à infrarouge

Dimmable à 8 niveaux

JBL LED SOLAR EFFECT : Rampe spéciale
avec LED RGB pour création d’effets couleur

PAR
>200*

Full S pectru
m

+
-

*) PAR = Photosynthetic Active Radiation. Paramètre : densité de photons en micromoles 
par seconde et par mètre carré. Mesurée à 20 cm de distance de la rampe.www.jbl.de

 

NOUVEAU

L’ÉTOILE LA PLUS BRILLANTE DANS LE CIEL

•PUB Animalis Mag18.indd   52•PUB Animalis Mag18.indd   52 05/09/2019   19:3605/09/2019   19:36



Kid’s Mania

Quelle est mon ombre ? 
Relie chaque poisson à son ombre.

Le labyrinthe
Aide ces poissons à retrouver leur 

chemin pour jouer ensemble.

Le jeu des diff érences
Trouve  les 10 différences entre les 2 dessins.

Charade
Mon 1er est la 1ère lettre de l’alphabet

Mon 2nd est situé entre ta tête et tes épaules

Mon 3ème est la 1ère lettre de l’alphabet

Mon 4ème est l’aliment préféré des chinois

Mon 5ème est le partenaire de la femme

Mon tout est la maison de tes poissons.

Réponse : A – cou – A – riz – homme > Aquarium
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Kid’s Mania

Matériel
•  Des brindilles
• Des bouts de bois secs
• Une coquille de noisette
• Des pierres
•  De la colle spéciale aquarium 

(du silicone special fait également 
l’aff aire)

• Un bout de fi l de fer
•  Un petit bout de corde ou du fi l 

de nylon
• Un pistolet de colle chaude

Le petit feu de 
camp au fond 
de l’eau

2
À l’aide de la colle spéciale 

ou du silicone aquarium, 
colle tes petites pierres 
sur un tronçon de bois 

ou une petite plaque de 
plastique pour former le 

foyer de ton feu de camp.

3
Colle de la même manière 

des petites brindilles 
en formant un petit tipi 

dans le foyer.

4
Pendant que ton feu 

de camp sèche dépose 
prudemment de la colle 
chaude dans ta coquille 
de noisette, n’hésite pas 

à demander de l’aide 
à un adulte pour éviter 

de te brûler.

Avant qu’elle ne sèche, 
dépose une petite brindille 

pour faire la cuillère qui 
mélange la soupe sur le feu 
et le petit bout de fi l de fer 
plié en deux pour former la 

anse de la marmite. 
Et laisse sécher.

5
Une fois que tout est sec, 

assemble toutes les parties 
entre elles pour former ton 

petit camp. Ajoute 
des petits tronçons 

de branches pour faire 
des bancs.

Puis colle chaque partie de 
ton décor sur une plaque 

de bois fi ne ou sur des 
pierres, que tu cacheras 

dans le sable pour 
t’assurer qu’il reste bien 

au fond de l’eau.

Amuse-toi à regarder 
tes poissons interagir avec 

ton joli décor !

Réalisation Melvina Roman

1
Découpe trois morceaux 
égaux de bois et attache-

les entre eux avec la fi celle 
ou le fi l de nylon.

DIY
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Terriers, nids, empreintes, crottes, restes 

de repas, traces de griff es… Les occasions 

de marcher sur les traces des animaux sauvages 

sont nombreuses. Il est temps de réveiller 

le naturaliste qui est en vous et d’en savoir 

un peu plus sur cette faune qui nous entoure.

Observez 
les animaux 
de nos 
contrées !

Découverte
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Plus d'infos sur

www.animalis.com
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La loutre
Corps souple, tête large et aplatie, pattes 
palmées, queue effilée… La loutre est un 
mustélidé qui dépend étroitement du milieu 
aquatique (rivières, cours d’eau, lacs 
ou marécages). Elle y pêche de nuit sa 
nourriture, des poissons et des grenouilles, 
et sa fourrure épaisse la tient à l’abri de 
l’humidité. Pendant la journée, elle utilise des 
lieux de repos temporaires (des « couches » 
dans la végétation des berges) ou se repose 
dans un « abri » sous un rocher. La « catiche », 
creusée sous un arbre ou une grosse pierre, 
est le terrier où la femelle s’installe pour 
donner naissance à ses petits. Elle n’a qu’une 
portée par an mais peut attendre des petits 
à tout moment de l’année. 

La cigogne blanche 
Les cigognes s’installent sur les toits d’Alsace 
(dont elles sont l’emblème), de Charente-
Maritime, de Gironde et des Landes. 
Les couples, unis pour la vie, retrouvent 
chaque année leur nid bâti au sommet 
d’une cheminée ou dans un grand arbre. 
La femelle y dépose quatre œufs, couvés 
durant un mois, en alternance avec le mâle. 
Après l’éclosion, les deux parents nourrissent 
les cigogneaux en régurgitant de la 
nourriture directement dans leurs becs. 
Les jeunes effectuent leur premier vol 
à deux mois et sont prêts à rejoindre les 
adultes pour entamer, fin août, la migration 
vers le sud. 

Découverte

Le blaireau
 Le blaireau, qui ressemble à un petit ours, est le 
plus gros mustélidé de France. Il vit dans les bois 
de feuillus et sort le soir en quête de nourriture. 
Avec son long museau et ses griffes puissantes, 
il déniche facilement racines, fruits, nids de guêpes, 
bulbes ou vers. Et les obstacles ne lui font pas peur : 
il peut enfoncer un grillage, pratiquer un passage 
sous une barrière ou escalader des talus à l’aide 
de ses griffes. Au petit matin, il regagne son terrier. 
Contrairement à ce qu’on peut lire dans les récits 
de chasse, c’est un animal très propre. Ses crottes 
sont déposées à l’écart, dans des « latrines » 
creusées à cet effet, et il renouvelle régulièrement 
la litière tapissant le fond de son logis. 
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Le cerf élaphe 
Les cerfs vivent en hardes de biches, de faons et de 
jeunes mâles, les daguets. Les grands mâles vivent à 
l’écart, en petits groupes ou solitaires. Très farouches, 
ils ne quittent la forêt qu’au crépuscule pour manger 
de l’herbe tendre, des bourgeons et des fruits. Ils se 
reposent dans des « remises » (des coins retirés, 
dissimulés dans la végétation) et aiment se vautrer dans 
des trous d’eau boueuse, les « souilles », puis se frotter 
contre les arbres pour se débarrasser du poil mort 
et des parasites. En septembre, c’est la période du rut 
et du « brame », un cri rauque poussé par les mâles 
pour attirer les biches et défier leurs rivaux. Fin mai, 
les biches donnent naissance à un faon qui les suivra 
durant quatre mois, le temps du sevrage.

Trois questions à 
Dr. Norin Chai
Vétérinaire à la Ménagerie 
du Jardin des Plantes

Comment faire la différence entre un cerf 

et une biche ?

La biche est la femelle du cerf. Elle est en 

général beaucoup plus petite et ne porte pas 

de bois. Attention cependant, même si chez 

la majorité des cervidés, seuls les mâles 

présentent des bois, chez les rennes, mâles 

et femelles en portent. Les bois tombent et 

repoussent chaque année.

 

Comment repérer la présence 

d’une loutre sur une rivière ?

Une loutre se repère d’abord par ses empreintes 

(5 doigts palmés avec de petites griffes) puis 

par ses excréments, appelés « épreintes ». 

Ces derniers forment de petits tas verdâtres, 

noirs ou gris, selon l’état de fraîcheur (et de 

la météo !). Elles contiennent généralement 

des écailles et des ossements de poissons. 

Leur odeur très particulière, à la fois douce et 

marquée, non désagréable, est caractéristique.

Quelles sont les menaces qui pèsent 

sur l’écureuil ?

En France, la protection de l’écureuil roux 

remonte aux années 80. Auparavant, il était 

chassé pour sa chair, sa fourrure et était 

considéré comme « nuisible ». Actuellement, 

cette espèce n’est pas menacée de disparition 

sur notre territoire.

L’écureuil roux
Avec sa fourrure rousse et sa queue en panache, 
l’écureuil roux est tout de suite identifiable. Ce petit 
rongeur évolue dans les arbres, sa queue lui servant 
de balancier pour garder l’équilibre. Au printemps, 
il se goinfre de baies, de bourgeons, de fruits, 
de pommes de pins, de graines et d’insectes. 
A l’automne, il est moins actif. Même s’il n’hiberne 
pas, il reste bien au chaud dans son nid (un nid de 
brindilles sphérique bien calé dans une fourche 
d’arbre) et n’en sort que pour grignoter quelques 
noix. Très gourmand, il est aussi prévoyant : il enterre 
des graines dans le sol pour résister à l’hiver. Un 
écureuil peut cacher jusqu’à 125 kilos de nourriture ! 
Mais il oublie souvent ses cachettes, participant ainsi 
à la régénération des forêts. 
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Source protéinée et minérale  
à haute teneur en oligo-éléments et 
caroténoïdes

Farine d’insecte de haute qualité pro-
venant de la mouche Hermetia comme 
source de protéines durable

Krill enrichi en caroténoïde  
pour le développement naturel 
des couleurs 

Algue spiruline naturelle  
à haute teneur en protéines et 
caroténoïdes végétales

Sans colorant

Sans conservateur

Particulièrement bien digestibles

7  Nature 
Avec ingrédients 
naturels

 
Autres  
aliments sera 
remplacés par  
la gamme Nature  

www.sera.frWe Love Fish

Déjà 
disponibles 

AZ sera Nature Animalis 203x263 FR indd 1 29 08 2019 11:04:45
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Ça m’intéresse 

FRANCE - LA CIOTAT - HOULGATE 
Une plage pour chiens 
Les baignades c’est aussi pour les chiens… Un petit 

clin d’œil chienpatique à ces plages françaises qui 

s’engagent à nous accueillir à deux pieds et 4 pattes. 

Là où un grand nombre d’entre elles les interdisent. 

Il faudra patienter un peu pour bénéfi cier d’équipements 

adaptés comme ici en Espagne avec la douche canine 

au sortir du bain.

Graines d’espérance, 
graines de bienveillance…
Il existe de par le monde de magnifi ques initiatives en faveur 

de nos amis les animaux. Animalis magazine a décidé de mettre 

certaines d’entre elles en avant en leur dédiant cette page. 

Il est tellement important de se nourrir de positif pour rester actifs 

et redoubler de bienveillance.  

Et si parmi ces initiatives pouvait surgir une nouvelle belle initiative 

dont vous seriez vous-même peut-être l’auteur ? Faites-nous part 

de vos témoignages. Ils seront peut être publiés…

FRANCE - PICARDIE
Des ponts pour le passage 
des animaux  
Vous les avez peut être remarqués 

sur la route, ils sont appelés ECODUCS 

ou passages fauniques. Ils peuvent 

se situer au-dessus ou en dessous 

des grands axes comme ici sur l’A26. 

Ils permettent à la faune sauvage de 

traverser des axes réputés dangereux 

comme les autoroutes mais aussi 

à toutes sortes d’espèces végétales 

et fongiques. Une manière positive et 

respectueuse de laisser, voire même 

de rendre sa place à Dame Nature.

TURQUIE - ISTANBUL  
Aux petits soins 
pour ses animaux 
errants
Istanbul dénombre 

150 000 chiens errants. 

L’hiver certains magasins 

du centre ville les 

hébergent pendant 

la nuit et désormais 

une société a inventé ce 

distributeur à croquettes 

pour les nourrir. À une 

condition : Rapporter ses 

bouteilles en plastique ! 

Pour chaque bouteille 

transformée, des doses 

de croquettes et d’eau 

sont ainsi délivrées. 

Quand l’écologie et le 

solidaire se rejoignent 

nous on dit BRAVO !

FRANCE - LYON 
Des étudiants vétérinaires au service 
des chiens des SDF 
Soigner son animal peut coûter très cher et encore 

plus quand on vit dans une grande précarité.

Pour aider les plus nécessiteux, des étudiants de 

l’École Vétérinaire de Lyon ont créé un Dispensaire 

Vétérinaire Étudiant. Ce DVE est une association 

composée d’étudiants bénévoles qui interviennent 

directement dans les foyers partenaires et dans les 

rues de la ville. Ils se sont équipés d’une camionnette 

pour se déplacer et  fournir un suivi sanitaire aux 

animaux malades comme de sensibiliser également 

les travailleurs sociaux. À ce jour plus de 150 chiens 

ont bénéfi cié de soins gratuits. 

Coup de fi l, 
coup de cœur
Scoop ! L’Arche des 

Associations nous fait part 

d’un coup de fi l reçu cet été 

d’une jeune fi lle de 14 ans qui 

les a beaucoup émus. Manon 

a passé ses vacances à réaliser 

de jolies petites créations 

(un exemple ci-dessous) 

à base de produits recyclés 

afi n que celles-ci puissent 

être vendues sous le pavillon 

Planète Adoption & Cie ! 

by Animalis au profi t des 

associations présentes. 

Un joli geste émouvant pour 

ceux qui en ont le plus besoin.

©Dispensaire Vétérinaire Etudiant de Lyon

©L’Arche des Associations

©L’Arche des Associations

©L’Arche des Associations

©L’Arche des Associations
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Livraison en 2 à 3 jours ouvrés

Click & collect sous 2h en 
magasin
Possibilité de payer ou réserver 
sa marchandise en ligne et la 
récupérer en magasin sous 2 
heures.

Découvrez notre nouvelle formule 
et tous les avantages :

Livraison off erte dès 39€

Consultation de la 
disponibilité des stocks en 
magasins
Possibilité de voir si le produit est 
disponible en magasin.
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Animalis Community

Vos photos, 
nos chouchous 

L’été est terminé mais il est encore 
l’heure des activités extérieures. 

Quels sports aimez vous faire 
avec votre animal ?

C’est sur ce thème « activités 
extérieures » que nous avons 
sélectionné les stars du mois.

Retrouvez notre sélection de 
photos postées sur Instagram 

avec le #instanimalis. 

Vous êtes nombreux à suivre et à découvrir sur nos réseaux sociaux Animalis 

notre actualité marque, nos produits et promotions. 

Nous sommes heureux d’en apprendre plus sur vous et vos compagnons 

grâce à vos photos, vos avis, vos attentes… cet espace de partage, l’Animalis 

Community, est notre façon de vous remercier une fois encore. 

Owen et Nouky ! À suivre sur @french.dalmatians

Aika ! À suivre sur @aikabordercollie

Owen ! À suivre sur @owendogparis

Louki ! À suivre sur @louki_staff y

Neo ! À suivre sur @neo.jackrussel
Michigan ! À suivre sur @husky_michie

Suivez-nous sur @Animalisfr @Animalis@animalis_fr 

Likez, commentez 

et postez vos 

photos avec le 

#instanimalis

Le post le plus liké en août
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Serait-ce l’aquarium 
le plus pratique 

au monde ?
Les aquariums peuvent être  
compliqués à entretenir, mais avec 
biOrb c’est différent.

Ils sont conçus pour être simples 
à installer et faciles à entretenir.

De plus, ils possèdent une filtration 
intégrée dissimulée et un  
éclairage LED.

 
Pour en savoir plus, visitez
biorb.com

ou retrouvez-nous sur Facebook 
à l’adresse suivante
biOrb.fr

Le conditionneur d’eau qui adapte l'eau du robinet à la vie des poissons.  

indispensable 
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Animalis de chez vous comme en magasin ! 

Depuis le mois de mai, vous avez pu découvrir notre nouveau site web Animalis.com.

Les nouvelles fonctionnalités telles que la réservation de votre produit en ligne avec le retrait 

et paiement en magasin 2h plus tard, le cumul de points fi délité sur votre achat en ligne ainsi que 

la consultation des stocks produits dans le magasin proche de chez vous faisaient leur apparition. 

Depuis septembre, pour faciliter encore davantage vos achats et vous permettre 

de bénéfi cier de tous nos services où que vous soyez, il est maintenant possible d’utiliser 

vos points fi délité directement sur vos achats en ligne !

Nos magasins

    Vos animaux sont les bienvenus. Pour simplifi er votre visite et vos achats, nos équipes sont 

           à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans les essayages et autres choix.

Province ANTIBES - Zone Ciale Carrefour - Les Terriers Nord - 06600 Antibes - Tél.: 04 97 21 27 37 • AUBAGNE - C.Cial Auchan - 13400 Aubagne - Tél.: 04 42 72 

17 90 • AUBENAS - Les Terres de Millet - Route départementale - 07200 Saint Didier sous Aubenas - Tél: 04 75 88 05 81 • AVIGNON - C.Cial Le Pontet - 84700 

Sorgues - Tél.: 04 90 32 38 00 • BEYNOST - ZAC des Batterses - 01700 Beynost – Tél.: 04 37 85 50 42 • BORDEAUX-LAC - C.Cial Auchan - 33300 Bordeaux-Lac 

- Tél.: 05 56 50 97 76 • BOURGES - Route de la Charité - 18000 Bourges – Tél.: 02 48 02 18 65 • BREST - 105 rue Pierre Jakez Helias - Lieu-dit Froutven - 29490 

Guipavas - Tél.: 02 98 38 24 12 • BRIVE-LA-GAILLARDE -14 av. Jean-Charles Rivet - 19100 Brive-La-Gaillarde – Tél.: 05 55 92 99 70 • CLERMONT-FERRAND - 

218, boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand - Tél.: 04 73 31 22 72 • COMPIÈGNE - ZAC de Jaux-Venette - rue des métiers - 60280 Venette-Jaux - 

Tél.: 03 44 83 61 90 • LA SEYNE-SUR-MER - Avenue Marcel Paul - 83500 La Seyne-sur-Mer - Tél. : 04 94 93 49 11 • LE MANS - C.Cial Auchan - 72650 La 

Chapelle-Saint-Aubin - Tél.: 02 43 14 16 50 • LYON - 136, route de Grenoble - 69800 Saint-Priest -  Tél.: 04 72 47 86 20 • POITIERS – Avenue du 8 mai 1945 - C.Cial 

Auchan Porte sud - 86000 Poitiers - Tél.: 05 49 56 98 62 • QUIMPER - 41 route du Loch - 29000 Quimper - Tél.: 02 98 64 07 63 • REIMS - C.Cial Cora (face 

Quick) - 51350 Cormontreuil - Tél.: 03 26 82 47 97 • SAINT-BRIEUC - 24 rue Marc Seguin - 22950 Trégueux - Tél.: 02 96 52 68 06 • TOULON - C.Cial Grand Var 

Est - La Garde - 83130 Toulon - Tél.: 04 98 01 35 60 • TOURVILLE LA RIVIÈRE - C.Cial ZAC - “Le clos aux Antes” - 76410 Tourville la Rivière - Tél.: 02 32 13 10 90 

• VANNES - Zone Ciale Copernic 1 - Parc Lann (Derrière E. LECLERC) - 56039 Vannes - Tél.: 02 97 46 12 97.

Région Parisienne PARIS - Cour Saint-Emilion - Bercy Village - 75012 Paris - Tél.: 01 53 33 87 35 • BOIS D’ARCY - C. Cial E. LECLERC - 78390 Bois d’Arcy - 

Tél.: 01 30 58 94 13 • BONDY - RN3 - 93140 Bondy - Tél.: 01 55 89 12 40 • CHAVILLE - 429 avenue Roger Salengro - 92370 Chaville - Tél.: 01 47 50 72 94 • 

CHENNEVIÈRES - C.Cial Carrefour - Avenue de l’Hippodrome - 94435 Chennevières - Tél.: 01 45 94 97 97 • ERAGNY - C.Cial Art de Vivre (niveau bas) - 95610 

Eragny sur Oise - Tél.: 01 34 02 40 90 • FRESNES - Parc Aff aires La Cerisaie - 94260 Fresnes - Tél. 01 49 84 97 00 • GROSLAY - Avenue de la République – 95410 

Groslay - Tél.: 01 34 17 98 16 • HERBLAY - Esp. Com. 14e avenue (c.t. d’Alinéa) - RN 14 - 95220 Herblay - Tél.: 01 39 31 30 10 • LOGNES - A4 sortie 10.1 - 77185 

Lognes - Tél.: 01 60 95 04 00 • MAUREPAS – Zone d’activité Pariwest - 78310 Maurepas - Tél.: 01 30 05 14 40 • ORGEVAL - C.Cial Art de Vivre -RN 13 - 78630 

Orgeval - Tél.: 01 39 08 15 55 • PLAISIR - C.Cial Auchan - 78370 Plaisir - Tél.: 01 30 79 67 27 • STE GENEVIÈVE DES BOIS - 2 avenue du Hurepoix - 91700 Ste 

Geneviève des Bois - Tél.: 01 69 72 28 30 • VERTSAINT- DENIS - PAC Fontaine Ronde - RN6 - 77240 Vert Saint Denis - Tél.: 01 64 39 01 69 • VILLEBON - C. Cial 

Auchan Villebon 2 - 91140 Villebon - Tél.: 01 69 31 57 70

Animalis lauréat et partenaire des Trophées Pet Friendly. Plus d’informations sur trophees-pet-friendly.com

La carte Animalis Plus
Avec cette carte,  votre fi délité est récompensée !  Animalis Plus vous donne accès 

à des ventes privées en magasins et à de nombreux avantages : réductions sur vos 

premiers achats, cumul de points, délais et conditions d’échange d’articles sur mesure et 

beaucoup d’autres privilèges pour vous et votre compagnon vous attendent.

Demandez votre carte Animalis Plus gratuitement en caisse ! 

Livraison en 2 à 3 
jours ouvrés

Click & collect sous 2h
en magasin

Livraison off erte
dès 39€

Nos services

Animalis
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Découvrez nos gammes de recettes adaptées et 
formulées avec des ingrédients de haute qualité  

pour aider votre animal à donner le meilleur de lui-même tout au long de sa vie.

nos nutritionnistes*, recommandées par nos vétérinaires et par les meilleurs éleveurs canins

* Pour plus d’informations, rendez-vous sur Eukanuba.fr

Une alimentation sur mesure  
pour profiter pleinement  
de la vie avec votre chien

EUKANUBA 50EME ANNIV 203X263 2019 PROJET 2 indd 1 23/05/2019 19:15
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Gardez-le vif 
et alerte.

Gardez votre chien mature vif et alerte.  
PRO PLAN® avec OPTIAGETM est scientifiquement 

prouvé pour améliorer  les fonctions cérébrales  
des chiens de 7 ans et plus. 

AV E C

 N
ES

TL
É 

PU
RI

NA
 P

ET
CA

RE
 F

RA
NC

E 
S.

A.
S.

 - 
R.

C.
S.

 M
ea

ux
 3

02
 0

79
 4

62
, N

oi
si

el
. ®

 R
eg

. T
ra

de
m

ar
k 

of
 S

oc
ié

té
 d

es
 P

ro
du

its
 N

es
tlé

 S
.A

. 
* 

va
la

bl
e 

à 
pa

rt
ir 

du
 1er

 s
ep

te
m

br
e 

20
19

 ju
sq

u’
au

 3
1 

dé
ce

m
br

e 
20

20

En vente auprès de votre vétérinaire et dans les magasins  
spécialisés (animaleries, jardineries…). 
Une info ? Un conseil ?  
ou www.purina-proplan.fr
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