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PURINA® PRO PLAN® STERILISED, une alimentation complète et équilibrée dont les bénéfices 
pour le maintien en bonne santé des chats castrés / stérilisés sont scientifiquement démontrés. 
C’est un aliment à faible teneur en matières grasses et qui maintient un pH urinaire équilibré.

LA SCIENCE DES VIES FORMIDABLES

L’EXPERTISE NUTRITIONNELLE POUR VOTRE 
CHAT STÉRILISÉ
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L’ISFM reconnaît la contribution nutritionnelle  
de NESTLÉ PURINA au bien-être des chats

INGRÉDIENT
    

DE HAUTE QUALITÉ*

SAUMON, POULET,
OU DINDE

SANS  
COLORANTS ET ARÔMES 

AJOUTÉS*

Chat Senior,  
avec Longevis®

Chat Adulte, 
avec Optirenal®

Chat Adulte,  
avec Optidigest®

SAUMON POULET

DINDE

DINDE

LAPIN

BOÎTE REPASEN GELÉEEN GELÉEEN GELÉEEN SAUCEEN SAUCE

Une info ? Un conseil ? 
www.purina-proplan.fr
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La vue pour les duos

L’ouïe à l’heure du repas

De délicieuses croquettes 
riches en viande

Le goût pour les 
textures

Des émiettés, des 
effilochés ou de tendres 

morceaux

L’odorat pour un jus de 
viande si savoureux

De savoureux morceaux 
cuits lentement & riches en 

protéine

Nous connaissons bien ces chats 
qui sont de véritables experts 
quand il s’agit de leur nourriture. 
C’est la raison pour laquelle 
nous proposons une gamme de 
recettes riches en protéines qui 
garantissent que leurs repas 
soient toujours délicieux, tendres 
et savoureux, tout en conservant 
leur fraîcheur. 

Et ce, repas après repas.

suivez-nous sur      wellnesscore_eu    wellnesscore_eu

Le goût pour les 
textures

Des émiettés, des 

L’odorat pour un jus de 
viande si savoureux

De savoureux morceaux 

La vue pour les duos

L’ouïe à l’heure du repas

De délicieuses croquettes 
riches en viande

De délicieux morceaux 
disposés sur un pâté 

onctueux

Aimé par les chats.

Approuvé 
par tous 
leurs sens.
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Édito

Nouvelle édition Animalis 
magazine pour l’arrivée du 
printemps!  
Nouvelle saison, nouveau magazine à découvrir. À l’image  
du printemps qui arrive, il foisonne d’idées, de conseils  
et d’informations utiles. Fidèle à notre éthique et à notre 
philosophie, toutes nos actions vont dans le sens du bien-être 
et de la protection animales. L’interview de Laetitia Barlerin, 
vétérinaire, journaliste et auteur, en est la meilleure preuve. 
L’actualité est à l’honneur avec des événements à ne pas 
manquer comme le Wamiz Run Edition 2020, le Championnat 
de France d’Aquariophilie ou les Assises de la Prévention et 
Protection Animale, entre autres. 
Votre magazine, c’est aussi une mine d’informations  
sur le bénévolat, le service de « nounous » de Mydogmate, 
l’assurance Animalis qui a tout prévu pour vous et votre 
animal, la solidarité et les refuges.
Beaucoup de nouveautés au programme… Des idées pour le 
bien-être de votre chat, du bio et du naturel pour la santé de 
vos animaux et celle de la planète, des innovations pour 
promener sereinement votre chien, nourrir vos animaux et 
penser à leur confort.  Sans oublier les enfants, avec un sujet 
passionnant sur les oiseaux.
La liste des plaisirs est longue. Nous cherchons toujours à 
traiter des sujets au plus près de vos attentes. Nous espérons 
y avoir réussi. Bonne lecture !

05

44

63

Jean-Phlippe Darnault
Président Directeur Général Animalis
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Repas ra�nés pour 
chats et chiens

vigornsage.com

Chez Vigor & Sage, nous élaborons une nourriture ultra 
premium pour chiens et chats. Nous avons sélectionné des 
ingrédients naturels dans nos recettes, toutes sans céréales : 
des herbes médicinales rares, de la viande ou du poisson 
frais et séchés (source protéique unique dans chaque recette). 
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Vive l’anti-gaspi !
Depuis juin 2019, nous nous 
sommes �xés pour objectif 
la lutte contre le gaspillage 
des produits périssables. 
Comment ? En proposant à 

prix cassés des produits à 
date limite de consommation 
courte et en o�rant aux 
associations de protection 
animale des produits ayant 
dépassé la date limite, mais 
toujours consommables. 

LE BIEN-ÊTRE POUR VOTRE 
ANIMAL, LA TRANQUILLITÉ 
POUR VOUS.
Vous devez vous absenter ? Vous êtes exceptionnelle-
ment trop occupé pour aller promener votre animal  ? 
Mydogmate est fait pour vous.
Avec Mydogmate, Animalis vous propose les services 
gratuits de bénévoles triés sur le volet pour prendre le 
relais auprès de votre animal. 
Besoin d’une aide personnalisée ? Vous pouvez contac-
ter notre équipe sur notre site mydogmate@animalis.com 
ou téléphoner au 05 67 34 11 67, du lundi au vendredi de 
9h30 à 17h30. 
Mydogmate est un service gagnant/gagnant. Si vous 
souhaitez donner du temps et de l’amour à un animal, 
inscrivez-vous bénévole.
La démarche est simple. Que vous soyez maître ou  
bénévole, vous créez votre pro�l en vous inscrivant gra-
tuitement sur notre site. Vous consultez les pro�ls qui 
vous intéressent près de chez vous. Vous vous rencontrez 
pour instaurer la con�ance. Et vous pouvez commencer à 
con�er votre animal ou à vous occuper de celui qui vous 
est con�é. 
Pour Animalis, la sécurité compte. Les pro�ls sont véri-
�és, une assurance vétérinaire est prévue ainsi qu’une  
assistance vétérinaire 24h/24. 

Ça buzz chez Animalis  

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

07

Trophées pet friendly 
à la française !
Nouveau Palmarès 2020 avec 
Raphaël Mezrahi. Les lauréats 
2020 sont  SANTEVET pour 
la catégorie entreprise, 
AZUREVA Longueville/
mer pour la catégorie 
hébergements touristiques, 
SOLIDARITE REFUGES pour 

la catégorie cause animale entreprise et YOU 
CARE France la catégorie coup de cœur 
cause animale entreprise.
Rappelons que les Trophées Pet Friendly à la 
française ! sont organisés par le Club Oscar 
en partenariat avec Animalis.
Envie de concourir pour la prochaine édition, 
rendez-vous sur le site avant le 30 avril : 
trophees-pet-friendly.com

Voir et revoir les palmarès des éditions précédentes : 
trophees-animaux-bienvenus.fr

5ème édition du 
championnat  
de France 
d’Aquariophilie
L’Aquariophilie a de plus 
en plus d’adeptes. Voilà 
pourquoi, chaque année, 
Animalis organise le 
Championnat de France 
d’Aquariophilie. Pour cette 

5ème édition, le concours était ouvert aux 
jeunes aquariophiles de 14 à 18 ans et c’est 
Karine Crampon qui remporte pour la 2ème 
année consécutive le championnat. Pour y 
participer, ils n’ont eu qu’à retirer un dossier 
d’inscription à l’accueil d’un magasin Animalis 
ou le télécharger sur www.animalis.com.  
Jugé sur des critères à la fois esthétiques et 
techniques, la gagnante s’est vu récompensée 
d’un voyage d’une valeur de 3 000€.

Prix littéraire Animalis - 
Animaux bonheur : 
Cette année encore, Animalis 
et Animaux Bonheur, 
magazine dédié à la protection 
animale, se sont associés 
pour récompenser le meilleur 
ouvrage mettant à l’honneur 
l’animal. Le prix littéraire 

Animalis-Animaux bonheur 2019 a été décerné 
à Cécile Pardi pour son 1er roman, « Les 
semeurs de bonheur », chez Albin Michel.

3Animalis_07_actus2.indd   7 03/02/2020   10:12
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Suite au succès rencontré lors de la 1ère édition, les 
Assises de la Prévention et de la Protection Animale 
reviennent sous une nouvelle forme pour jouer la 
carte de l’alternance. Cette année, l’objectif est de 
privatiser la Mairie de St Mandé (94) partenaire 
de l’évènement et de créer l’un des plus grands 
rassemblements d’associations et refuges – toute 
espèce animale confondue.
L’Arche des Associations  veut  orir au  grand 
public en un lieu unique la possibilité de découvrir, 
d’échanger, de s’informer ou de se former, de 
parrainer ou d’adopter  (sur photo ou vidéo pas 
d’animaux sur place), d’adhérer et d’orir ses services 
et/ou dons.
Près de 80 exposants réunis sur 2 à 3 espaces 
diérents pour sensibiliser, prévenir et protéger 
ensemble. Une table ronde animée par Laetitia 
Barlerin, marraine de l’Arche des Associations, 
autour de la stérilisation et de l’identi�cation des 
chats avec des intervenants notoires.
Et toute la journée durant des animations, des 
ateliers, des dédicaces d’auteurs connus et reconnus 
(Anny Duperey, Allain Bougrain-Dubourg, Norin 
Chai, Yolaine de la Bigne,…) la visite de VIP et des 
surprises ! 

SAMEDI 25 AVRIL 2020 
2E ÉDITION POUR LA BONNE CAUSE !

Ça fait le buzz
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Zen, soyons zen
On parle beaucoup et à juste 
titre, du pouvoir des chats sur 
notre bien-être. 
Si cette forme de « zénitude » 
vous intéresse, Animalis vous 
con�e quelques informations 
précieuses. Pratiquer le yoga 
avec votre propre chat, à Paris, 
est accessible au Tigre Yoga Club 
Maillot, mais aussi à Strasbourg, 
au Petit Tigre. 

Le chien sportif 
Disponible dès �n janvier  
dans les magasins Animalis. 
lechiensportif.com 

wamiz.run, Ici c’est votre  
animal qui vous sort !
La Wamiz Run édition 2020, 
organisée par www.wamiz.com, 
aura lieu le 29 mars 2020. C’est 
l’événement sportif et canin à ne 
pas manquer.  
Pour plus d’informations et pour 
vous y inscrire, rendez-vous sur 
le site www.wamiz.com 
Pour plus d’informations et pour 
vous y inscrire, rendez-vous sur 
le site www.wamiz.com

67 %
des personnes sont favorables 

à l’interdiction des animaux 
sauvages dans les cirques 

français. Le même sondage 
réalisé sur les moins de 35 
ans montre que ce chi�re 
augmente pour atteindre 

80%. La prise de conscience 
de la sou�rance animale 
est réelle. Aujourd’hui, 

dans l’Europe des 28, pas 
moins de 18 pays interdisent 

formellement la présence 
d’animaux dans les cirques. 

Droit d’entrée aux Assises de la PPA : Don libre au pro�t 
des Associations
Samedi 25 avril 2020 de 10h à 18h30. Programme en ligne  
à partir de mars 2020. www.arche-association.fr 
Adresse : Mairie de Saint Mandé 
1, place Charles Digeon – Saint Mandé 
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Et si je devenais bénévole…
« Je veux sauver des animaux », « je veux stopper leurs sou
rances »…  
Autant d’intentions louables qui motivent bon nombre de bénévoles au sein  
des refuges et des associations de protection animale. Vous souhaitez aider mais 
vous ne savez pas comment faire ni auprès de qui vous adresser ? Connaissez-vous 
Solidarité Refuges ? Nous avons rencontré Katia Renard, rédactrice en chef du 
magazine 30 millions d’amis à l’origine de cette plateforme unique et inédite.

Animalis Magazine : Dites-nous 
comment vous est venue l’idée de 
la plateforme Solidarité refuges ? 
Katia Renard : J’ai souhaité passer une 
semaine jour et nuit dans un refuge 
(Ava pour ne pas le nommer) pour 
expérimenter la réalité de l’accueil 
des animaux abandonnés. C’était 
une semaine d’été, et j’ai été plongée 
involontairement dans la crise de la 
�n des contrats aidés (subventionnés 
jusqu’à 75% par l’Etat). C’était un drame 
dans un refuge où les forces vives étaient 
recrutées essentiellement par ce biais. 
Un drame humain, car des personnes 
allaient se retrouver sans emploi, mais 
aussi un drame pour les animaux car les 
refuges et associations ont besoin de 
beaucoup de bras pour bien s’occuper 
d’eux et pas simplement les nourrir. J’ai 
donc imaginé un lien, sur Internet, pour 
que les refuges puissent renouer avec le 

bénévolat aussi bien pour avoir de l’aide 
mais aussi des biens matériels qui pèsent 
souvent lourds sur les budgets parfois 
maigres des petits refuges.

AM : Pouvez-vous nous décrire 
concrètement cette plateforme  
qui, précisons-le, a reçu en octobre 
2019 le trophée pet friendly à la 
française, catégorie entreprise et 
cause animale ?
KR : Le principe est simple. Les refuges 
et associations s’inscrivent sur la 
plateforme et postent des annonces 
dans lesquelles ils disent ce dont ils 
ont besoin : de l’aide, de la nourriture, 
du matériel, des compétences. D’un 
autre côté, les particuliers qui veulent 
aider bénévolement peuvent s’inscrire 
et poster une annonce dans laquelle 
ils o
rent leur aide, du matériel, de 
la nourriture, des compétences ou 

répondent à une annonce déposée par 
un refuge. Les entreprises peuvent aussi 
s’inscrire. La mise en relation se fait soit 
directement par téléphone, soit par le 
biais d’une messagerie privée. Solidarite-
refuges n’intervient nullement dans ces 
échanges. Nous veillons juste à ce que 
les membres inscrits soient réellement 
des refuges et associations et que tout 
soit basé sur la gratuité. Aucune annonce 
commerciale n’est acceptée.

Katia Renard 
Rédactrice en chef 
du magazine 
30 millions d’Amis

À éviter !  
Penser que le bénévolat est une 
thérapie personnelle – Que le monde 
associatif est un monde idyllique – 
Que vous allez changer le monde en 
vous engageant – Vous surinvestir 
dans votre engagement au risque de 
perdre vos repaires …

10
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Plus d'infos sur
www.animalis.com/jadopte

AM : En quoi selon vous est-elle 
novatrice ? Existe-t-il un équivalent 
en France ou à l’étranger ? 
KR : Solidarite-refuges n’a pas 
d’équivalent en France à notre 
connaissance. Ni peut-être à l’étranger. 
En revanche, elle est dans l’air du temps 
et s’inscrit dans une démarche de 
solidarité qui n’épargne aucun domaine 
de notre société. Les gens veulent 
donner du sens à leur vie, ont des valeurs 
de partage et d’aide mais ils ne savent 
pas toujours comment ils peuvent les 
concrétiser. La plateforme facilite cette 
étape. 
De la même manière, les refuges sont 
toujours en recherche de bénévoles 
ou de biens matériels mais beaucoup 
ne sont pas organisés pour aller les 
chercher. Passer une annonce, c’est 
simple et souvent e�cace.

AM : Quels sont vos objectifs à 
terme ? Les extensions ou 
évolutions possibles ?
KR : Nous ne nous sommes pas �xés 
d’objectif car cette création a été 
spontanée et elle est née pour répondre 
à une crise. Solidarite-refuges existe 
maintenant depuis plus d’un an et nous 

avons une perception plus précise 
des besoins et des limites de notre 
plateforme. D’abord, il faut que les 
refuges aient conscience de toutes les 
possibilités qu’elle o�re. Beaucoup se 
concentrent sur les annonces d’adoption 
et ne pensent pas forcément qu’ils 
peuvent demander plus. Il y a toute une 
communication à faire dans ce sens. 
C’est l’objectif du blog qui est alimenté 
régulièrement d’articles très pratiques 
qui expliquent tout ce que peut faire 
solidarite-refuges. Nous souhaitons 
aussi que les entreprises soient plus 
actives. Certaines se sont contentées 
de s’inscrire mais ne proposent rien. Et 
comme les refuges ont souvent peur de 
demander (ou n’en ont pas l’habitude), 
il ne se passe rien. Il va falloir qu’on 
explique à ces entreprises qu’elles 
peuvent poster des annonces avec des 
invendus à donner, des compétences 
à « prêter » (de la comptabilité, de la 
communication, mais aussi du bricolage). 
Nous souhaitons aussi développer des 
chantiers solidaires. Cela consiste à 
donner un coup de main sur un travail 
précis comme monter des clôtures, 
peindre des niches, nettoyer une 
parcelle… Les entreprises ne se sont pas 
encore mobilisées sur cela. Il faut qu’on 
les bouscule un peu. Mais cela va venir. 
J’ai con�ance. 

AM : Depuis sa mise-en-ligne 
avez-vous eu de belles surprises 
voire des satisfactions ou encore 
des anecdotes que vous aimeriez 
nous partager ? 
KR : Oui, heureusement. La plus belle 
des surprises, c’est que nous accueillons 
des nouveaux membres tous les jours ! 
Ensuite, c’est les adoptions d’animaux qui 
sont restés longtemps en refuge. C’est 
le cas d’un petit Mayo qui est positif à la 
FIV. Mais c’est aussi le chantier solidaire 
organisé par les étudiants en biologie de 
la faculté d’Orsay qui sont venus peindre 
les niches d’Ava durant un week-end 
pour que les chiens puissent avoir des 
abris recouverts d’une pellicule isolante. 
C’est pour voir cette chaîne de solidarité 
exister que nous travaillons tous les jours.

AM : Quelles seraient vos 
recommandations pour quelqu’un 
qui aimerait devenir bénévole ?
KR : Avoir la foi ! Croire en la mission 
qu’on se donne ou qu’on vous donne. 
Certes, il faut être courageux car c’est 
fatiguant, mais il faut surtout être 
tenace. Il ne faut pas venir pour rester 
une heure et puis ne plus revenir. C’est 
un engagement. Les gens comptent 

Pour aller + loin :
Les magasins Animalis organisent tous les 
mois dans toute l’enseigne des we solidaires 
et Adoption, un bon moyen de rencontrer, 
d’échanger avec des bénévoles d’associations 
ou de refuges pour  proposer vos services.

Planning des we Adoption nationaux 2020 :  
11 et 12/01 – 08 et 09/02 – 07 et 08/03 – 04 et 
05/05 – 16 et 17/05 – 13 et 14/06 – 12 et 13/09 – 
07 et 08/11 – 12 et 13/12

sur vous mais aussi les animaux. C’est 
pourquoi je pense qu’il ne faut pas avoir 
les yeux plus gros que le ventre et qu’il 
faut commencer petit. Par quelques 
heures par semaine, comme une demi-
journée et voir si on peut déjà tenir cela. 
Si on a peur de ne pas trouver tout le 
temps la motivation, il faut venir avec 
un ou une amie, pour s’encourager 
mutuellement quand on a un petit coup 
de mou. Et puis il faut proposer son 
aide sur ce qu’on aime ou peut faire. 
Tout le monde ne peut pas nettoyer au 
petit matin, le ventre vide, un box ou 
une chatterie où des animaux vieux et 
malades se sont soulagés toute la nuit !

AM : Si demain vous deviez gérer 
une association, quels seraient  
vos conseils pour toujours mieux 
accueillir, intégrer et �déliser  
de futures bénévoles ? Car il y a 
des turn-over importants. 
KR : C’est là, à mon avis, la vraie 
di�culté pour un refuge ou une 
association : �déliser ses bénévoles. Il 
faut d’abord les accueillir, leur donner 
un tuteur ou parrain sur les premiers 
jours pour les rassurer, leur parler (et pas 
simplement leur dicter des tâches) et 
créer un esprit de famille, de convivialité. 
Certes, le travail en refuge est di�cile, 
mais cela n’empêche pas de travailler 
dans une ambiance chaleureuse, de 
célébrer les anniversaires des uns et des 
autres, de s’intéresser à la vie de chacun. 
C’est une communauté où des gens 
viennent gratuitement aider. Il faut leur 
montrer qu’on est content de les voir.
www.solidarite-refuges.com

MÉMO PRATIQUE 
Les bonnes questions à 
vous poser avant de vous 
lancer :
1. Pourquoi m’engager ?  
2. Combien de temps suis-je 
prêt à consacrer ?
3. Quelles sont les 
compétences que je peux et 
veux mettre à disposition ?
4. Ai-je su�samment de 
résistances physiques et 
mentales pour a�ronter 
certaines expériences ? 
5. Suis-je su�samment 
préparé à m’engager sur la 
durée ?

3Animalis_10_animaliscare2.indd   11 03/02/2020   10:13
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Gri�oir optimus Bobby
Réf. 841812
Grioir en carton astucieux 
et original. Il se positionne 
facilement de 4 façons 
diérentes. Un sachet d’herbe 
à chat de 2,5 g et une balle sont 
fournis avec. Large surface 
permettant à votre chat de se 
défouler, de réduire son stress  
et d’entretenir ses gries.
Dimensions : 50×13 cm. 24,95€

Ceinture Ludus de Ky�ie
Réf. 837189
Ceinture de traction cani-cross. Facile à mettre en 
place par un système de clips, sa sangle directionnelle 
et son stabilisateur de hanche procurent un grand 
confort. 42,95€

Waste away gel 
d’aquarium systems 
Réf. 845514
Détruit les déchets 
organiques, nettoie 
l’aquarium naturellement 
et maintient l’eau plus 
claire et propre. Dure 30 
jours. 12,95€

Lampe paludarium Zoomed 
Réf. 845386
Fournit simultanément la 
totalité du spectre visible 
utile à la fois pour les reptiles 
(qui pourront voir en couleur) 
et aux plantes pour leur 
développement, le spectre 
nécessaire spéci�quement à 
la photosynthèse des plantes 
et les UVB particulièrement 
nécessaires aux reptiles.
54,95€

Boîte mangeoire Magalli 1,5 kg 
Réf. 844422
Tout en 1, idéale pour le 
démarrage avec les poussins. 
Aliment complet et équilibré et 
bio qui peut directement servir 
de mangeoire avec une jauge 
pour surveiller la consommation 
du repas. Certi�cation «AB» 
12,95€

2 

5

Nos Animalis ID
Gri�oir optimus Bobby

1

4

6

3

Friandises Eden de Zolux 
Réf. 844305-16
Fabriquées à partir 
d’ingrédients naturels. 
Composées exclusivement 
de végétaux bio aux vertus 
bienfaisantes. Emballage 
100% écoresponsable et 
compostable, l’encre est 
végétale.
À partir de 5,50€

Les médaille or           argent     bronze

Inaugurés en 2018 les trophées Animalis ID récompensent les 
produits les plus innovants du marché, sélectionnés par un jury 
d’in¡uenceurs.
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Matelas Château Scru�s 
Réf. 844640
Matelas à mémoire de forme et orthopédique 
tout confort avec housse en peluche ultra-
douce. Recommandé pour les chiens âgés, de 
grande taille ou ayant besoin d’un soutien pour 
leurs articulations. Comprend un revêtement 
résistant à l’eau pour limiter les odeurs. 
Déhoussable et lavable en machine. 79,99€

Bac à litière Bella modulable 
Réf. 844340-45
Bac à litière emboîtable permettant 
de personnaliser sa litière aux 
couleurs de ses humeurs. 6,90€  
le bac. 3€ la porte (ref. 844346)
soit l’ensemble complet à 16,80€.

Max Nano complet Red Sea 
Réf. 843716-17
Système récifal complet Plug & 
Play® de 75 L. Le MAX® NANO 
combine un design contemporain 
avec une technologie de pointe. 
Système totalement équipé 
fournit. Comprend les dernières 
technologies récifales et les tout 
nouveaux éclairages ReefLED™ 
50 commandables grâce à 
l’application ReefBeat.  
À partir de 849€

Bac à litière Bella modulable

Sac à litière Kiviks 
Réf. 825070-72
Pratiques et économiques. Plusieurs 
couches de sacs superposées à 
disposer dans le bac à litière. Il 
su�t ensuite de retirer les couches 
de sac au �l de l’utilisation de 
la litière. La litière propre est 
�ltrée à travers le sac percé 
retiré. Resistants aux gri�es et 
écologiques. Existe en S, M et L.
À partir de 5,95€

Fontaine sans �l H20
Réf. 844239
1ère Fontaine à eau sans Fil pour chien. 
Capacité de stockage de 6 L, elle dispose d’un 
écumeur pour maintenir l’eau parfaitement 
claire, propre et fraîche. Elle permet d’utiliser 
le Dental Care pour améliorer l’hygiène 
bucco-dentaire de votre animal. L’eau est 
disponible à di�érentes hauteurs. Elle est 
composée en matériau de qualité alimentaire 
sans Bisphénol. Passe au lave-vaisselle. 
Contenance : 6 L. 59,95€

5

4

2

3

Pratique 
     et Utile 

1

6

Bol intéractif intellikatt  
Be one breed 
Réf. 843822
Gamelle évolutive et interactive 
pour chats qui permet plus de 
500 combinaisons di�érentes. 
Assemblez des niveaux et des 
disques pour augmenter la di�culté. 
Diminue le comportement glouton, 
réduit les ballonnements et facilite la 
digestion, favorise l’éveil. 29,99€

Plusieurs 
combinaisons  
de couleurs
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Herbes Bio Ti Bio 
Réf. 844397-99
Salades pour rongeurs à base de chicorée 
et mesclun, chou fourrager, carotte. 
Salades à partir de 4,95€.

Panier Boris D&D Home 
Réf. 844605-08
Panier au design simple et 
moderne. Partie supérieure en 
feutre durable ou en polyester 
rembourré de coton. 
Dimensions : 46×34×22 cm 
Existe en Vert et Gris. 35,95€

Sac Oscar D&D Home 
Réf. 844606-07
Fabriqué en Tyvek (matériaux durables), 
c’est une cachette idéale pour votre chat, 
facile à nettoyer avec un chi�on humide. 
Hyper confortable avec son oreiller Sherpa. 
Dimension : 35×27×44 cm. 
Existe en Brun et Noir
32,95€

Friandises aux insectes 
d’Entoma 
Réf. 833447
Friandises éducatives pour 
chien à bases de protéines 
d’insectes. Haute teneur en 
protéines, hypoallergéniques, 
riches en Omega 3-6-9, sans 
céréales, sans additifs chimiques 
ni OGM, 7% de matières grasse 
seulement. 
Existe aussi en croquettes.
3,99€. Exclu web.

À l’ère du Bio 

2

4
5

Existe aussi au 
chou fourrager ou 
aux carottes

1

Les médaille or           argent     bronze
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Gri�oir déco Galets 
Réf. 843823
100% Made in France, il garantit 
une faible empreinte carbone. Colle 
écologique, carton biodégradable et 
recyclable, encres végétales.  
Dimensions : 36×26×17,5 cm
27,95€
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Croquettes Merrick  
pour chien 2 kg 
Réf. 844548
Recette naturelle avec de 
la viande poulet comme 1er 
ingrédient (17%) et composée 
de légumes et de fruits de 
qualité supérieure. Sans 
céréales. Existe en di�érents 
formats et saveurs pour petits 
et grands chiens. 
À partir de 18,95€ 

Nouvelles recettes naturelles 
Lily’s Kitchen 
Réf. 844209-14
Recettes spécial chiots 
ou festin végétariens. Les 
nouveaux repas humides LK 
vont régaler votre toutou. 
Avec de vrais morceaux  
de viande ou de poisson 
comme 1er ingrédient.
À partir de 3,25€

Filtre nature Mini Coco Garden
Réf. 844287
La �ltration naturelle 
MiniCocoGarden vous permet de 
décorer votre intérieur au naturel 
et maintenir la bonne qualité 
de l’eau d’un petit aquarium 
(10L max). Au bout de quelques 
semaines, un petit écosystème 
se crée et la plante dépollue l’eau 
en poussant, permettant ainsi 
d’espacer les changements d’eau 
à toutes les 2 semaines (sans 
pompe). À partir de 18,90€

Bois de cerf fendu ou entier Animalis 
Réf. 844110-17
Pour l’occuper et l’inciter à se faire les 
dents. Bois de cerfs fendus provenant 
exclusivement de bois collectés après 
avoir été perdus naturellement par  
les cervidés. 
Existe en di�érentes tailles : du S au XL 
À partir de 8,95€ 

Nouvelles recettes naturelles 

Lingettes nettoyantes  
à l’alun Animalis 
Réf. 844548
Lingettes nettoyantes douces 
pour l’entretien du pelage de 
votre chien ou chat.
Prix 3,95€

Jouets Matatabi pour chat 
Réf. 844016-23
Jouets pour chat à base de plantes naturelles 
qui rendra votre chat euphorique et joueur 
pendant des heures. Préserve la dentition,  
les gencives et procure une haleine saine.
À partir de 4,50€

Lingettes nettoyantes 
à l’alun Animalis 
Réf. 844548
Lingettes nettoyantes douces 
pour l’entretien du pelage de 
votre chien ou chat.
Prix 3,95€

3

4

2

5
1

6 7

Passons au naturel ! 
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Fleur pour tortues  
Zoo Med 40g

Réf. 844240-41
Aliment naturel pour 
reptiles herbivores et 

omnivores. Contiennent 
de nombreux minéraux 

et vitamines. Mélange de 
�eurs séchées à distribuer 

en complément de 
l’alimentation quotidienne.

Existe pour tortues et  
pour lézards. 12,50€
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DÉCOUVREZ
NO GRAIN MINI SAUMON

Découvrez-en plus sur www.trueinstinct.com

La gamme NO GRAIN de True Instinct 
propose une variété d’ingrédients avec un 
équilibre entre viande, poisson et légumes 
sains pour un régime complet au niveau 
nutritionnel.

avec du 
saumon frais  
et des pommes de terre

NO GRAIN
MINI ADULT 1-10kG
NO GRAINNO GRAINNO GRAINNO GRAIN

G
avec du 
saumon frais
et des

avec du 
saumon frais
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SYSTÈME IMMUNITAIRE 
SAIN

CONDITION PHYSIQUE 
OPTIMALE

BIEN-ÊTRE DIGESTIF PEAU ET PELAGE SAINSRECETTE SANS CÉRÉALES 
NI GLUTEN

PROTÉINE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

AVEC DES INGRÉDIENTS NATURELS
SANS COLORANTS, NI CONSERVATEURS, NI ARÔMES ARTIFICIELS
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Laisse Goleygo 
Système de fermeture GoLeyGo 2.0 pour une �xation 
�able et rapide de la laisse. Avec goupille d’adaptation 
pour �xation sur le collier ou le harnais que vous utilisez 
déjà : laisse bicolore en nylon, dragonne rembourrée de 
matière synthétique souple, réglable et peu salissante. 
Dimensions : 10 mm x 140-220 cm. 34,95€

Laisse Car 2 en 1 
Réf. 844672-77
Laisse avec boucle intégrée 
à clipser dans la ceinture de 
sécurité pour attacher votre 
chien en voiture. Pochette 
permettant de ranger la 
boucle de sécurité lors des 
balades. Laisse ajustable de 
70 cm à 100 cm. 
Existe en S et M et di�érents 
coloris. À partir de 16,50€

Led �ash ball Duvo+
Réf. 844611-12
Balle en silicone durable qui 
s’allume automatiquement 
lorsque votre chien la touche 
et s’éteint à partir de 30 
secondes pour économiser 
l’énergie. Autonomie de 7 h, 
recharge par USB. Existe en 
fuschia. 19,95€

Ensemble Puppy Curli 
Réf. 844522-31
Ensemble comprenant un harnais 
veste léger et ergonomique Air-
Mesh (micro-maille) pour laisser 
circuler l’air, avec une laisse 
assortie et un DogFinder intégré. 
Harnais rafraichissant lorsqu’il est 
humide. Bandes ré�échissantes 
intégrées. Taille 3XS à M pour les 
chiots de 1,5 kg à 7 kg
À partir de 34,50€

En promenade ! 
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Croquettes pour chien sportif 
Vigor & Sage 2 kg 
Réf. 844406
La viande fraîche et désossée 
de poulet se digère facilement 
et contient des protéines de 
haute qualité. Ces croquettes 
contiennent du thé vert, du 
ginseng, de la baie de Goji et du 
pachyme. Elle aide à stimuler le 
développement musculaire et 
maintient le corps en bonne santé.
À partir de 22,95€

1 2

3

Pour chien 
sportif!

Poignée confortable 
en néoprène. Sangle 
ré�échissante. 

5

Les médaille or           argent     bronze
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

Le grand dossier

Avec le retour du printemps, 
votre chat dort moins et reprend 
une activité débridée. En veillant 
à respecter ses envies et ses 
besoins, vous lui fournirez énergie 
et bien-être. Ce qu’il vous rendra 
au centuple en ronronnant 
a�ectueusement… Et tout le 
monde sera heureux !

Aux petits 
soins pour 
son chat
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Le grand dossier

C
ONTRAIREMENT AU CHIEN, le chat 
investit votre maison ou votre appar-
tement, le jardin ou la rue comme 
étant son territoire exclusif, autre-
ment dit son terrain de chasse, de 
repos, d’hygiène ou de passage. Le 
chat a un domaine vital qu’il va déli-
miter pour son équilibre, il n’est pas 

pour autant territorial et reste tout autant attaché à son 
maître. Mais il est aussi capable de s’adapter à l’espace qu’on 
lui assigne, que la maison soit petite ou grande, du moment 
qu’il y trouve de quoi satisfaire ses besoins vitaux et son bon 
plaisir. A vous de reconstituer un univers où il sera bien.

L’art de la sieste
Un chat dort 12 à 16 heures par jour ! Il est donc souhai-

table qu’il puisse profiter de plusieurs endroits où dormir. 
Un refuge en hauteur. Le chat est curieux et aime voir 

sans être vu, il va adorer observer son petit monde de haut 
avant de fermer un œil. C’est aussi un gage de sécurité pour 
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 Aménager son espace 

Trois questions à 
Laetitia Barlerin, vétérinaire 

À partir de quel âge peut-on laisser seul  
un chat à la maison ? 
Il vaut mieux attendre un long week-end ou 
prendre quelques jours de vacances lors de 
l’adoption d’un chaton. Les premiers temps il 
sera perdu loin de sa mère et de sa fratrie et il a 
besoin d’être rassuré et donc entouré sinon il 
panique et miaule de détresse. Une fois qu’il 
aura pris ses repères, vous pourrez commencer 
à vous absenter quelques heures. 

Y’a t il des précautions à prendre pour 
sécuriser une maison ou un appartement ? 
La chute accidentelle est de loin le 1er risque 
d’accident ménager pour un chat. Sécurisez 
votre appartement s’il est en étage avec des 
grillages ou des �lets aux fenêtres et au balcon. 
Interdisez lui d’aller sur le toit de l’immeuble en 
bloquant l’accès .Véri�ez le tambour du 
lave-linge ou du sèche-linge avant de le mettre 
en marche, les chats aimant dormir dedans. 
Mettez hors de portée les plantes vertes, 
toxiques pour la plupart. En cuisine, interdisez 
lui de grimper sur les plans de travail, il peut se 
brûler avec les plaques de cuisson encore 
bouillantes. 

Que faire en cas de chute du balcon  
ou du toit ? 
Toute chute accidentelle même sans signe 
extérieur de blessure doit faire l’objet d’une 
consultation d’urgence. Le vétérinaire véri�era 
la présence ou non de blessures internes ou 
externes, lui administrera des médicaments 
pour soulager le choc et les douleurs 
éventuelles et pourra le garder en observation. 
Attention à bien sécuriser les accès à l’extérieur 
pour éviter de reprendre des risques. ©A
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Il fait beau… Si on sortait ? 
Avec les beaux jours, vous 
êtes tenté d’aller vous 
promener. Et le chat ? Plus il 
aura été habitué tôt à sortir 
en laisse et harnais (le 
collier ne su�t pas car il 
s’en débarrasse facilement), 
moins il aura peur du bruit, 
des voitures ou des chiens 
qu’il croisera. Mais s’il 
manifeste un brin de 
panique, ne forcez pas au 
risque de le traumatiser : il 
vaut mieux envisager un 

week-end à la campagne où 
il pro�tera du bon air, de 
l’herbe fraîche et de 
l’observation des oiseaux. 
Pour partir, pensez à son sac 
de transport ou vari kennel. 
On dit souvent que le chat 
est casanier et qu’il vaut 
mieux le laisser chez lui. Oui 
pour 2 ou 3 jours maxi, mais 
il risque de s’ennuyer 
au-delà car il est souvent 
plus attaché à ses maîtres 
qu’on ne le croit. 
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Le grand dossier

Les indispensables  
pour mon chat 

lui, loin des jambes qui le bousculent, loin des enfants, loin 
du bruit. Même si vous n’installez pas de coin spécifique, il 
saura trouver le moyen de squatter le haut des étagères, un 
endroit chaud et confortable ou l’armoire de Mémé !

Des coussins moelleux. Ils seront d’autant plus appréciés 
que le chat prendra de l’âge. C’est important pour ceux qui 
ont des problèmes articulaires. Prévoyez un coussin dans 
chaque pièce, sur un fauteuil, au-dessus du radiateur (il ap-
précie la chaleur) ou sur un arbre à chat perché.

Un restaurant 4 étoiles 
Toujours au même endroit, il doit être tenu propre avec 

une gamelle pour l’eau, une pour les croquettes ou l’alimen-
tation humide, éventuellement sur un petit set lavable. Dans 
une maison ou un grand appartement, vous multiplierez les 
points de restauration. Ce félin ayant tendance à explorer 
son territoire, il fera ainsi un peu d’exercice..

Des « toilettes » tranquilles 
Savez-vous qu’un chat est pudique ? Il n’aime pas faire 

ses besoins au vu de tous. Alors installez son bac à l’écart du 
passage et le plus loin possible de son alimentation (3 m mi-
nimum). Que la litière soit minérale, végétale ou à base de 
silice, c’est à votre compagnon de choisir ! 

Evitez juste les modèles parfumés qui peuvent perturber 
son odorat. Un détail qui participe à son bien-être… et au vôtre.

Chouette, une salle de sport !
L’animal qui peut sortir comme il le souhaite parcourt 

des kilomètres autour de sa maison, mais celui qui n’a pas 
cette chance sera ravi de trouver des obstacles à escalader : 
escaliers, arbres à chat, ou parcours mural pour se dépenser 
souplement ou lors du fameux quart d’heure de folie. Au 
passage, il faut absolument prévoir un élément où faire ses 
griffes, sinon vous risquez de retrouver votre canapé en lam-
beaux. C’est non seulement un besoin, mais aussi un plaisir 
et une manière de déposer son odeur. Il existe d’ailleurs des 
griffoirs très déco, en forme de lettres ou habillés de faux 
galets. 

Si les chats représentent 65 %  
de la population canine/féline,  
ils constituent seulement 54 %  

de la patientèle vétérinaire, assurent 
51 % des consultations  et 31 % du 
chi�re d’a�aires des vétérinaires. 

Source 2019 : Facco : Fédération des fabricants d’aliments  
pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers.

(1) Obéissance rythmée

Harnais animais 
Réf. 826887-96
Harnais pour chat en nylon. 
Sangle unie avec grelot et 
étiquette ré�échissante 
pour plus de sécurité. 
Plusieurs coloris.
9,95€ 

Filet de sécurité 
Réf. 806751
Robuste et résistant aux UV. 
Mailles de 3×3cm (adapté 
pour les petits chats). Fourni 
avec crochets, chevilles et 
cordes d’attache. Existe en 
di�érentes tailles et 
di�érents coloris. Taille S : 
2×1,5m
À partir de 11,50€ 

Arbre à chat cube 
Animalis 
Réf. 823501-03
Cet arbre à chat Animalis 
incontournable répondra à 
tous les besoins de votre 
chat aventurier avec 
notamment son poteau en 
sisal a�n qu’il puisse y faire 
ses gri�es ! existe en 
di�érents coloris. 
Dimension : 30×30×20
18,95€ 

Boites à chat Waouapy 
Réf.844010-15
Boîte triangle pliable qui se 
déplace facilement grâce à 
sa poignée métal sur le 
dessus. Entrée sur le devant 
sécurisée par un grillage 
plastique souple.  
Au dos, un espace en sisal 
qui amusera votre chat  
pendant des heures.
À partir de 25,50€ 
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Le grand dossier

UNE FOIS L’ENVIRONNEMENT aménagé et sécurisé*, vous 
êtes tranquille d’esprit mais cela suffit-il à son bonheur ? 
Comment savoir s’il est heureux ? Sachez que le chat envoie 
des signaux beaucoup plus discrets que le chien, voire même 
parfois imperceptibles, mais que vous devez apprendre à 
décrypter si vous voulez vraiment le comprendre. 

Les règles de la communication
Tout va bien : le corps est calme, les oreilles sont droites, 

les vibrisses (« moustaches ») étalées, les yeux clignent gen-
timent, la queue se dresse lisse et sans mouvements, droite 
ou en point d’interrogation. Eventuellement, il vient se frot-
ter à vous ou émet un ronronnement de plaisir.

Attention, je vais m’énerver : le corps se tend, les oreilles 
s’aplatissent, les yeux se rétrécissent, la queue s’agite et bat 
le sol.

SOS tous aux abris : le poil est hérissé, la queue ébourif-
fée a doublé de volume, les oreilles sont à l’horizontale sur 
le côté. La gueule ouverte, il crache et feule.

Comment entretenir son bien-être
En tout premier lieu, il faut respecter sa tranquillité. C’est 

à lui de décider quand dormir, quand manger, quand jouer. 
Mais une fois éveillé, il apprécie d’être stimulé par des jeux 
ou des caresses.

Une atmosphère 
apaisante

Jouer avec lui au moins 10 min par jour. Indispensable 
quand il est jeune, le jeu l’est moins chez un sujet âgé. Il 
permet de lutter contre l’ennui, développe son intelligence 
et ses réflexes. Un brin de laine que l’on tire devant lui, une 
petite balle que l’on cache dans un grand sac en papier, un 
faisceau de lumière, suffisent à l’amuser pendant des 
heures ! Varier les jouets, les cachettes, les coupler avec des 
croquettes dissimulées, ou les remplir d’herbe à chat séchée, 
sont autant de moyens de l’amuser.

Des caresses, encore des caresses. Impossible de résis-
ter à l’envie de caresser le doux pelage de Minouchou ! C’est 
bon pour vous et bon pour lui à condition de le faire en dou-
ceur, durant le temps imparti par sa bonne volonté et surtout 
jamais sur le ventre ! Privilégiez la zone du menton, le tour 
des oreilles, la tête, le dos, et les flancs, avec le plat de la 
main. En mode massage, vous le frotterez plutôt du bout des 
doigts en mouvements légèrement circulaires, et rectilignes 
pour la queue. 

Plus d'infos sur
www.animalis.com

* www.protection-pour-chats.fr 

Le chat a besoin de se 
purger régulièrement car il 
avale beaucoup de poils en 
se léchant pour faire sa 
toilette. C’est important 
surtout au printemps quand 
il renouvelle son pelage. 
Dans le jardin, il va 
mordiller naturellement des 
brins de pelouse. Laissez-le 
faire : il sait ce qui est bon 
pour lui. 
Si vous n’avez pas de jardin, 
faites pousser dans une 
terrine remplie de terreau, 
des grains d’orge, d’avoine 
ou de blé jusqu’à 10-15 cm 
de hauteur, puis présentez-

les-lui. Attention toutefois à 
vos plantes vertes : certains 
chats sont fous des 
papyrus (Cyperus 
alternifolius), non toxiques 
mais d’autres plantes vertes 
le sont. 
La cataire (Nepeta cataria) 
également nommée menthe 
à chat, a un e�et 
euphorisant sur la plupart 
d’entre eux : ils adorent se 
frotter contre ses feuilles, 
se rouler dedans, la 
mordiller… Tout comme la 
germandrée des chats 
(Teucrium marum) ou la 
valériane o�cinale.

Il y a plusieurs herbes à chat
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Les phéromones, ça sert à quoi ? 
Ce sont des substances 
chimiques naturelles 
produites par des glandes 
situées sur les joues, dans 
les coussinets et près de 
l’anus. En se frottant aux 
meubles ou à vous, le chat 
en dépose un peu partout. 
Elles marquent son 
territoire et jouent un rôle 

sur son comportement en 
contribuant à son 
bien-être. 
Il existe désormais des 
di�useurs de phéromones 
synthétiques (Feliway) 
pour l’apaiser en cas de 
stress, déménagement, 
arrivée d’un autre 
animal…  

Pour le bien être de mon chat

Le brossage est aussi une autre manière de s’occuper de 
lui. Au printemps, lors de la mue, le chat perd son poil d’hi-
ver et en avale des quantités en faisant sa toilette. Pour lui 
éviter les boules de poils qui se coinceraient dans sa gorge, 
ou son intestin, brossez-le tous les jours avec une carde 
souple. Et avec encore plus de délicatesse, s’il est vieux ou 
amaigri.

Du côté des compléments alimentaires 
Maintenir son chat en bonne forme quel que soit son âge 

peut passer par la prise de compléments alimentaires. Cer-
taines gélules à base de Glucosamine ou Sulfate de Chon-
droïtine peuvent aider à soulager les douleurs chroniques et 
à ralentir le processus d’arthrose. Enfin, des traitements plus 
naturels avec curcuma agit comme un antidouleur .

« Le ronronnement  
est le sourire du chat. »

Hector Bianciotti

*Produits en vente chez Animalis

Cadre rétractable Paradisio 
Réf. 482558
La carde rétractable pour chat de  
la marque Paradisio facilite le brossage  
de votre animal et le retrait des poils 
grâce à son bouton poussoir qui fait 
disparaitre les picots. Idéale en usage 
quotidien. 
À partir de 12,95€ 

Murs d’escalade Kerbl 
Réf. 843195-604
Composez son mur d’escalade et o�rez à 
votre chat un espace de jeu et de détente, 
même dans les petits appartements.  
Le kit de base comprend 5 pièces à �xer 
au mur 2 plateformes (29,5×22,5cm),  
1 poteau en sisal (44cm), 1 couchage 
(40,5×31cm), 1 hamac (41×30cm)
À partir de 25,50€ 

Poursuit whirlwind de kong 
Ref. 844609
Le KONG Purrsuit Whirlwind incite  
aux jeux de poursuite et de capture  
en tournoyant de manière imprévisible  
sur les surfaces dures tout en faisant 
virevolter sa longue queue. Conçu pour 
changer de direction quand il rencontre 
un obstacle, ce jouet possède également 
une minuterie qui arrête le mouvement  
au bout de 15 minutes. Piles incluses.
17,95€

Compléments Nutrisupport  
de Beaphar 
Ref.844325-28 
Gelées ultra-appétissantes au goût de 
saumon ou de viande. Soutient le système 
immunitaire ou intestinal des chats,  
et rénal. Leur formulation à base 
d’ingrédients actifs naturels est sans 
colorants arti�ciels, hypoallergénique et 
faible en calories. Existe aussi pour chien. 
À partir de 11,50€ 
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AU COURS DE SA VIE, un chat changera plusieurs fois de 
menu. Vous allez devoir vous adapter en fonction de son âge, 
de son activité, voire de ses goûts ! 

Self-service ou à heures régulières ?
Votre petite panthère préfère picorer plusieurs fois par 

jour dans son plat que de manger d’un seul coup comme le 
chien. Il vaut donc mieux lui laisser ses gamelles à disposi-
tion en veillant à ce qu’il y ait toujours des croquettes* ou de 
la pâtée*. Normalement, il sait réguler son appétit tout seul. 
S’il a tendance à prendre de l’embonpoint, réduisez la quan-
tité apportée ou choisissez des croquettes adaptées (light 
pour chat stérilisé*).

De l’eau, de l’eau !
Enfin, ne négligez pas le bol d’eau ou la fontaine à eau* 

(on dit bien de l’eau, pas du lait !), surtout s’il se nourrit de 
croquettes. Elle doit être fraîche (entre 5 et 10°), propre car 
la moindre miette suffit à le dégoûter, dans un récipient as-
sez large pour qu’il puisse faire claquer sa langue sur la sur-
face. 

Une alimentation plus naturelle 
Après une vague folle d’aliments veggie, les fabricants 

sont revenus à des préparations à base de viande ou de pois-
son, plus adaptées à ce chasseur-né. Ce sont des repas ga-
rantis en taurine, Omega... pour les spécialités à base de 
poissons, ou hyperprotéinés quand il s’agit de bœuf, 
d’agneau, de dinde ou de poulet. Enfin, de nouvelles cro-
quettes arrivent, associant des herbes médicinales, des al-
gues marines et les nutriments habituels (viande ou sau-
mon).

Les nouvelles friandises* 
Les bâtonnets, snacks et autres bonbons ne sont pas des-

tinés à couvrir les besoins énergétiques du chat. Même si 
certains participent à leur bien-être en contenant de l’huile 
de menthe ou des baies d’aronia. Forts en goût et de consis-
tance différente des croquettes, ils sont à réserver à ces pe-
tits moments de complicité entre lui et vous.

Vous l’avez compris : un chat bien nourri et entouré d’af-
fection est un chat heureux. 

Variez les menus ! 

Pour son confort alimentaire 

*Produits en vente chez Animalis

Le grand dossier

   
Friandises vrac 
Animalis 

Remplissez votre boîte de 
délicieuses friandises à o�rir  
en complément de son 
alimentation et sans excès. 
Contribuent à limiter les boules 
de poils. Vous pouvez même 
mélanger les saveurs pour 
varier les plaisirs. 
3,90€

   
Sachets fraicheur 
Nutrivia Nature 
(6×100g)

Ref. 818616-17
Bouchées en sauce avec de 
véritables morceaux de viande 
ou de poisson. Sans céréales, 
sans colorant ni conservateur. 
Recettes naturelles.
À partir de 5,95€

Les mille vies du chat de 
Brigitte Bulard-Cordeau, 
144 pages, 29,95 €, 
Rustica Editions.

J’apprends à masser mon 
chat, de Pauline Arnt,  
64 pages, 6 €, Editions  
Le Pré du Plain.

Soigner naturellement 
votre animal de 
compagnie - Bien-être et 
santé au naturel pour 
chiens et chats, de Alice 
Delvaille, 99 pages, 
14,90 €, Editions Alpen.

Agir et penser comme  
un chat - Saison 2,  
de Stéphane Garnier,  
256 pages, 11,90 €, 
Editions de l’Opportun.

Chats, tout ce qu’ils 
essaient de nous dire,  
de Laetitia Barlerin,  
224 pages, 12,50 €, 
Editions Albin Michel.

Un peu de lecture  
pour aller plus loin

L’alimentation animale, une industrie qui compte en France :  
34 sites de production implantés sur le territoire.  

1,8 million de tonnes produites, dont 49% sont exportées.
Source : Facco
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Fait main avec amour

Diy
MATÉRIEL
•  4 manches à balais en bois
•  Des petits crochets à visser
•  2 carrés de tissus de 35 cm de côté
• Du �l à coudre solide
• Une aiguille à coudre 
• De la �celle
• Une scie à bois

Les dimensions données dans ce DIY 
peuvent être modi�ées en fonction de la 
taille de votre animal et de la place dont 
vous disposez. Par exemple vous pouvez 
augmenter les dimensions pour obtenir un 
panier pour plusieurs chats qui dorment 
ensemble ou au contraire les réduire si 
vous souhaitez un panier pour chaton.

1 2 3 4

Scier les manches à balais 
pour qu’ils aient une 
longueur de 90 cm.

Visser un crochet par 
manche à balais environ  

à 22 cm du bas.

Nouer les bâtons entre eux 
au sommet pour former 

le tipi.

Coudre les deux carrés 
de tissus dos à dos en 

«capturant» dans la 
couture une longueur de 
�celle. À chaque angle 

faire un nœud boucle qui 
ressort.

Accrocher chaque boucle 
aux petits crochets.
Il ne reste plus qu’à 

installer le tipi dans un 
endroit tranquille, et 

laisser votre chat pro�ter 
de son nouveau coin dodo.

Un tipi-hamac 
pour ton chat
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Réalisation Melvina Roman

Plus d’explications sur
www.animalis.com
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www.animalis-sante.com

09 70 100 300

En cas d’accident ou de 
maladie, vous êtes  

remboursé de vos frais !

L’ASSURANCE DE LE PROTÉGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Jusqu’à 85% !

des garanties sans franchise & 
des remboursements rapides

Prévention : vaccin,
stérilisation, détartrages...

Consultations, visites,
soins vétérinaires…

Frais chirurgicaux et
hospitalisations

PUB Animalis Sante 203x263.indd   1 03/02/2020   09:55



L’assurance d’être  
bien assuré

Avoir un animal de compagnie rend la vie plus belle, mais c’est aussi une grande 
responsabilité. Tout au long de sa vie, des visites régulières chez le vétérinaire 
seront indispensables à son bien-être. Et dans le cas où une maladie, un accident 
ou une intervention surviendrait, les frais encourus pourraient alors être 
importants. Voilà tout l’intérêt des assurances santé animale. 

Vie pratique

Vous venez d’accueillir un chien ou 
un chat ? Vous avez déjà évalué le 
montant de vos futures dépenses 

vétérinaires et le moment est maintenant 
venu de vous posez la question de 
l’assurance santé animale.
Au même titre que votre mutuelle, 
l’assurance santé pour vos animaux vous 
permet d’envisager plus sereinement les 
visites chez le vétérinaire.

Combien coûtent les frais 
vétérinaires ?

Pour un chien, ils représentent en moyenne 
500€ par an. Mais la santé de votre animal 
est bien trop importante pour lésiner sur 

Plus d'infos sur
www.animalis.com
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Vie pratique

Le saviez- 
vous ?
Les français 
accordent une 
grande importance 
au bien-être de leur 
animal.
C’est un membre 
de la famille. Et 
c’est certainement 
à ce titre que 
les maîtres sont 
de plus en plus 
nombreux à faire le 
choix de souscrire 
une assurance 
santé.

les soins à lui apporter. Alors, pour ne pas 
déséquilibrer inutilement vos �nances, 
contracter une assurance santé animale 
peut être une bonne solution pour couvrir 
les dépenses prévues… et imprévues. 

À quel âge votre animal  
a-t-il le plus besoin des soins
d’un vétérinaire ?

Durant ses 12 premiers mois, les soins sont 
particulièrement fréquents, principalement 
en raison des vaccins à e�ectuer et aussi 
pour une éventuelle stérilisation. Ces 
consultations préventives et inévitables et 
ces interventions peuvent représenter un 
certain coût qu’une assurance santé prendra 
en partie en charge.

Une assurance animale 
est-elle obligatoire ?

D’abord, il convient de distinguer 
l’assurance santé (qui couvre les frais de 
santé en cas d’accident ou de maladie) 
et la responsabilité civile (qui couvre les 
dommages de la vie quotidienne).

Championne d’Europe des animaux de 
compagnie, la France compte 11 millions de 
chats et 7,5 millions de chiens. Et pourtant, 
seuls 5 à 6% d’entre eux dispose d’une 
assurance santé, contre 35% par exemple 
au Royaume Uni et plus de 80% en Suède où 
elle est d’ailleurs obligatoire.
En revanche, pour les dommages commis 
ou subis par votre animal, c’est votre 
Responsabilité Civile, souvent incluse dans 
l’assurance multirisque habitation à laquelle 
vous devez obligatoirement souscrire, qui 
entre en jeu. Il est donc important de relire 
toutes les petites mentions de votre contrat 
d’assurance au moment de l’accueil d’un 
nouvel animal a�n de mieux comprendre 
comment vous êtes couverts et quelles 
garanties complémentaires peuvent 
s’avérer nécessaires. (+ d’info dans Animalis 
magazine #16) 

À quel âge peut-on assurer 
son chien ou son chat ?

Assurer son animal jeune permet de 
béné�cier d’un tarif plus intéressant. En 
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

Procédure de 
remboursement
L’assurance santé animale 
d’Animalis s’engage sur un 
remboursement facile et rapide 
en 3 étapes :
• Faire remplir la feuille de soins 
par le vétérinaire, puis la signer.
• Envoyer la feuille de soins 
accompagnée des justi�catifs 
(factures, ordonnances, 
vignettes, attestation sur 
l’honneur en cas d’accident).
• Le remboursement est reçu 
sous un délai de 72h, dès 
validation du dossier. 

règle générale, l’assurance santé peut être 
contractée à partir de 3 mois et jusqu’à 8 
ans. Ce délai peut être prolongé jusqu’à 10 
ans dans certains cas. 

Et alors, quelles sont les garanties 
o
ertes par l’assurance Animalis
Santé ?

Les atouts de l’assurance santé animale 
d’Animalis
•  Une assurance qui repose sur une grande 

expertise animale. Elle a été conçue par 
des experts animaliers qui connaissent 
les préoccupations des maîtres et pour 
proposer des formules adaptées à l’animal 
et à son maître.

•  Une assurance qui s’engage à favoriser 
le mieux-vivre et le bien-être de tous les 
animaux. 3 formules de prise en charge 
pour que chaque maître puisse choisir 
celle qui lui convient le mieux.

•  Une assurance sans franchise et des 
remboursements rapides, dans un délai de 
72h, dès validation de votre dossier, pour 
que vous puissiez vous préoccuper de ce 
qui est réellement important, la santé de 
votre petit compagnon.

• Une assurance qui vous accompagne. Des 
conseillers disponibles pour vous apporter 
des solutions personnalisées, au quotidien.
•  Une assurance qui couvre vos frais annuels 

jusqu’à 85% : les consultations, visites et 
soins vétérinaires, les frais chirurgicaux 
et d’hospitalisation, tout ce qui est lié 
à la prévention : vaccins, sérologie, 
stérilisation, castration, détartrage. 

 
Pour en savoir plus sur l’assurance 
Animalis Santé : 
RDV sur www.animalis-sante.com 
ou au 09 70 100 300. 

Selon la dernière enquête 
FACCO/TNS SOFRES,  

la France compte près de 

63
millions 

 d’animaux de compagnie.  
Cela signi�e que près d’un foyer 

sur deux possède au moins  
un animal. Une raison de plus  

de bien être informé des solutions 
existantes pour prendre soin de  

sa santé. 

Vie pratique

©A
do

be
St

oc
k

©A
do

be
St

oc
k

3Animalis_29_pratique.indd   31 04/02/2020   09:47



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

Retrouvez  
aussi la  
nouvelle  
gamme  

Oiseaux

La gamme   
fait peau neuve !

pour  

Complexe aux herbes  
qui favorise le bien-être

 
Recette naturelle

 
Fenêtre transparente

www.vitakraft.frVitakraft. Avec amour.

Vitakraft-Ad-Rodents-206x265mm_2019-02-26-Print.indd   1 26.02.19   15:06Sans titre-8   1 18/12/2019   17:05:26
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Deux grosses billes noires en guise d’yeux, de grandes oreilles, de longues pattes 
arrière, un museau tout rond… On le dirait tout droit venu d’un savant mélange 
entre une souris et un écureuil ! Curieux, sociable et bavard – et si nous en 
apprenions un peu plus sur ce charmant « souricureuil » débarqué du Chili ?

Focus

  L’octodon, 
le serial charmeur !

>>

Une domestication récente
Dans son pays d’origine, le Chili, ce drôle de pe-
tit rongeur arpente les plaines arides. Bien pro-
tégé par son épaisse fourrure, il est capable de 
survivre à de gros écarts de température (cha-
leurs étouffantes l’été, grands froids l’hiver). 
D’abord utilisé comme animal de laboratoire, 
c’est à la fin des années 1990 qu’il a fait son ap-
parition dans nos foyers. Mais ce n’est pas un 
animal domestique tel que le chien, le chat ou 
le furet. C’est un animal sauvage, rangé dans la 
catégorie des NAC* (*Nouveaux Animaux de 
Compagnie).©A
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L’octodon a une ouïe très sensible, lui permettant  
de percevoir des sons à plus de cinquante mètres de distance.
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

>> Foin à volonté !
L’octodon est un herbivore strict. Ses dents 
poussant en permanence, il a impérativement 
besoin de les user afin de rester en bonne santé. 
Le menu idéal ? Du foin à volonté et des granu-
lés riches en protéines végétales. Évitez les ali-
ments trop riches en sucres et en matières 
grasses, souvent mal digérés. Pour améliorer 
l’ordinaire, quelques végétaux frais permettront 
de varier les plaisirs : ortie, pissenlit, persil, cer-
feuil, thym… Et une petite branche d’acacia à 
ronger !

Jamais sans mes frères !
Dans la nature, les octodons vivent en commu-
nauté et ont horreur de la solitude. Afin de res-
pecter cet instinct grégaire, il est préférable 
d’adopter non pas un mais plusieurs octodons. 
Un octodon peut aussi cohabiter avec d’autres 
rongeurs, lapins ou gerbilles, voire avec un chat 
ou un chien – mais toujours sous votre surveil-
lance. Ce grand sociable ne déteste pas non plus 
la compagnie des humains ! Sa curiosité lui fera 
oublier sa méfiance et venir vers vous pour se 
faire caresser. Doté d’une très bonne mémoire 
et d’une ouïe fine, il reconnaîtra vite la voix de 
ceux qui sont gentils et doux avec lui !

Parlez-vous l’octodon ?
Une des particularités de ce rongeur, c’est d’être 
très bavard. Si vous l’écoutez, il vous racontera 
sa journée par le menu… Encore faut-il savoir 
parler l’octodon ! Il grogne en mangeant ? Cela 
signifie : « Ne pas déranger ! ». Il gazouille sur 
tous les tons comme un oiseau ? Cela veut dire : 
« Je suis heureux de te voir ! ». Il pousse de petits 
cris discontinus ? Cela veut dire : « Occupe-toi 
de moi ! ». Ses cris sont en série et plus aigus ? 
Cela signifie : « Au secours, j’ai peur ! ». Il émet 
ces cris répétés lorsqu’une présence inconnue 
– étranger ou animal – est assimilée à une me-
nace. Pour l’apaiser, évitez les gestes brusques 
et parlez-lui doucement. Avec un octodon, il 
suffit souvent d’un peu de douceur, et le tour est 
joué !

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom latin
Octodon degus

Noms courants 
Octodon, dègue du 
Chili, dégus

Pays d’origine 
Chili

Famille 
Octodontidés

Taille 
20 à 35 cm

Poids 
150 à 300 g

Longévité 
6 à 8 ans en captivité

Pas de petite souris 
pour l’octodon !

Le petit vient au monde avec des dents blanches 
mais en grandissant, elles se colorent en orange, 
à cause d’une réaction chimique entre sa salive  
et la chlorophylle contenue dans sa nourriture.  
Il est important de noter que les dents oranges 
sont signes de bonne santé. Autre particularité :  
il naît avec ses dents dé�nitives et ne perd donc 
pas de dents de lait. Pour lui, pas de petite souris !
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Melissa Soldevilla
Experte rongeurs à Tourville

Mon octodon a tenté de me mordre, est-il 
agressif ?
Tenter de mordre peut être la réaction d’un animal 
qui a mal quelque part mais qui ne peut exprimer 
autrement sa douleur. Un signal à ne pas négliger : 
mieux vaut le faire examiner par votre vétérinaire.

Mes enfants peuvent-ils jouer avec lui ?
Il aime qu’on s’occupe de lui, mais il est important 
de le manipuler en douceur et de respecter ses 
cycles de repos. Vous n’aimeriez pas être réveillé  
en plein sommeil, alors ne le réveillez pas quand il 
dort !

Si je prends plusieurs octodons, lesquels choisir ?
L’idéal est d’adopter des octodons d’une même 
fratrie, ce qui réduit les risques de con�its et 
favorise la cohabitation. On peut aussi choisir 
d’adopter un groupe de femelles, de jeunes mâles, 
ou un groupe mixte – en veillant à faire castrer les 
mâles !

Les super pouvoirs 
de l’octodon
Dans la nature, les octodons se 
reposent deux par deux, l’un sur 
l’autre. Celui du dessus s’endort 
tandis que l’autre guette et donne 
l’alerte à l’approche d’un 
prédateur. Si le prédateur 
attaque, ils sont capables de 
détacher leur queue, qu’ils 
abandonnent pour détourner son 
attention, comme les lézards !

Octodon vient du 
grec« oktô » (huit)  
et « odontos »(les 
dents), en raison 
de la forme de huit 
dessinée sur ses 
molaires.
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Disponible en sac de 10 L, 30 L et 100 L 

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

O
R

IG
IN

E  FRAN
C

E

Contact : info@supremepetfoods.com  •  www.supremepetfoods.com

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

REC
O

M
M

A
N

DÉ PAR LES VÉT
ÉR

IN
A

IR
ES

ANIMALIS NEW PACK DESIGN AD - FRENCH 203x125.indd   1 12/07/2019   16:12

•PUB.indd   36 03/02/2020   11:31



Shopping

Tout pour le bien-être   
     de votre octodon

Nid douillet Animalis 50 g 
Réf. 825256
Coton 100% naturel à 
mettre à disposition pour 
qu’il organise son petit nid 
douillet. 3,95€

Terre à bain 
Paradisio 800 g 
Réf. 086636
Il adorera se rouler 
dedans pour 
entretenir son 
pelage soyeux.
3,95€ 

Litière paillage  
de chanvre 10L 
Réf. 815396
Fibre naturelle issue 
du chanvre cultivé en 
France sans pesticides. 
Super absorbante, 
élimine les odeurs. 
Compostable et 
utilisable comme 
fertilisant. 5,95€

Mélange équilibre 
Animalis Nature 1 kg 
Réf. 826514 
Riche en �bres et en 
arômes naturels. Composé 
de légumes sources de 
�bres et de vitamines C 
pour renforcer le système 
immunitaire. Bois de Saule 
pour favoriser l’usure 
des dents. Fabriqué en 
Belgique. 10,95€

Cage scoiattoli de Ferplast
Réf. 345650
Cage pour écureuils, octodon ou rat 
o�rant un grand espace de vie et 
équipée d’une roue pour qu’il puisse 
se dépenser. Livré avec un abreuvoir et 
2 mangeoires. Idéale pour aménager 
des espaces en hauteur pour escalader. 
Dimension : 80×50×76,5 cm. 179€
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utilisable comme 

3

Home color Zolux 
Réf. 844317-24
Trop craquantes ces petites 
maisonnettes en bois 
de toutes les couleurs ! 
Elles serviront aussi 
bien de cachette que de 
promontoire. Di�érentes 
tailles, formes et coloris. 
À partir de 11,90€

1

65

©iStock

revoir détourage

3Animalis_37_shopping.indd   37 03/02/2020   10:29



38

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

Bien-être

Appelons un chat, un chat…
Cette notion de bien-être animal pose sou-

vent question… Qu’en pense la fondatrice du 
Centre du Bien-être Animal Formations, Patricia 
Rérolle : « c’est un état physique et psychologique 
permettant d’accéder à une détente parfaite sans 
stress et sans trouble anxieux. » Quant à lui, le pro-
fesseur Jean-François Courreau vétérinaire et pré-
sident de Faune Alfort va même jusqu’à utiliser le 
terme de « plénitude » pour l’animal : « c’est un sen-
timent de plénitude pour l’animal dont l’humain a 
la responsabilité. »    
Plus pragmatique encore, H.Saint Dizier, fon-
datrice et éthologue, s’appuie sur les cinq liber-
tés fondamentales avancées par l’OMSA* : « Ne 
pas sou�rir de maladies, douleurs, faim, soif, 
contraintes physiques, peur ou détresse et avoir la 
liberté d’exprimer des comportements normaux. » 

D’où la nécessité de connaître et savoir identi�er 
ces comportements dits « normaux », le tout dans 
un cadre bienveillant. Par ignorance ou négligence  
de nos di�érences, nous, humains, nous rendons 
encore trop souvent responsables de maltrai-
tances passives ; ce que souligne Floriane Arbare-
taz, dog in�uencer à l’origine du mouvement « je 
vais changer ton regard » : « En respectant un équi-
libre dans la relation avec l’animal on ne le place 
pas dans une situation d’inconfort. D’où l’impor-
tance de bien savoir « lire » son animal.  
Et pour conclure sur cette dé�nition, nous avons 
donné la parole à Allain Bougrain-Dubourg défen-
seur bien connu de la cause animale : « vu sur un 
gra�ti, le bien-être animal selon moi se résume à : 
les animaux, foutez-leur la paix ! »
*OMSA : Organisation mondiale de la santé animale

Le bien-être et la condition 
animale, un véritable enjeu 
de société
La condition comme le bien-être animal font de plus en plus débat dans les médias, 
les réseaux sociaux et chez nos politiques. Nous avons interrogé des experts  
pour connaître leur propre dé�nition du « bien-être animal » et nous nous sommes 
intéressés à la nouvelle formation qui s’inscrit dans cette lame de fond. 
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Envie d’aller plus loin 
NOUVEAU Bachelor  
of science en Ethique  
et condition animale

Le bien-être et la condition animale 
vous intéressent ? Aujourd’hui c’est 
devenu une spécialité enseignée  
en école ou à l’université. Parmi les 
di�érentes formations dispensées, 
nous avons sélectionné ce nouveau 
Bachelor inédit proposé par l’ESAV  
en partenariat avec l’université Haute 
Alsace. Pour répondre à nos 
questions, le Dr Noémie Tommasini 
Directrice de l’ESAV

Animalis Magazine : Parlez-nous 
de ce nouveau diplôme ? 
Comment vous est venue l’idée ? 
Dr Noémie Tommasini : Nous avons 
voulu créer une approche multimodale 
qui permet de comprendre l’animal  
à la fois dans son environnement, dans 
la société et dans ses relations avec 
l’humain. Cette formation en 1 an est 
développée en partenariat avec l’UHA 
(Université Haute Alsace). Il s’agit  
de proposer aux étudiants un double 
diplôme, le Bachelor of Science (BSc) 
Ethique et Condition animale de 
l’ESAV et le Diplôme Universitaire 
délivré par l’Université Haute Alsace. 

AM : De quoi se compose le 
programme ?  
Dr N.T. : Il se découpe en 4 modules : 
philosophique, scienti�que, juridique 
et opérationnel. Il  concerne à la fois 

Dr Noémie Tommasini
Directrice de l’ESAV

les animaux domestiques, la faune 
sauvage captive et la faune sauvage 
libre. (Au total 400h de cours.)  
Les voies d’accès proposées sont soit 
en formation initiale soit en formation 
professionnelle continue voire en 
alternance. 

AM : Y-a-t-il des pré-requis 
pour s’inscrire à ce type de 
formation ?
Dr N.T. : L’admission se fait sur 
examen du dossier de candidature 
suivi d’un entretien individuel relatif 
au projet professionnel ou associatif 
du candidat. Il est impératif d’être 
titulaire au minimum d’un diplôme 
niveau Bac+2 (toutes spécialités)  
ou équivalent. 

AM : La création de ce diplôme 
correspond à l’émergence  
de nouvelles fonctions dans 
l’entreprise, voire de nouveaux 
métiers ?
Dr N.T. : En e�et, cette formation 
s’adresse bien sûr au domaine 
associatif mais pas uniquement.  
Les entreprises sont de plus en plus 
conscientes et concernées par leur 
impact sociétal et environnemental. 
Nous sommes en relation avec  
des entreprises qui se soucient de 
la cause animale et qui souhaitent 
que certains de leurs salariés  
soient formés à cette problématique.  
Par exemple, les récents développe-
ments du périmètre métier de 
déontologue vers la défense de  
la cause animale et de l’engagement 
sociétal des organisations en est une 
parfaite illustration. 

Renseignements : http://www.esav-institut-
bonaparte.fr/du-ethique-et-condition-
animale/
ESAV, 23, rue Cortambert - 75116 Paris.  
T. : 01 84 17 36 69 
info.paris@institut-bonaparte.fr

 Positivons !!! On renverse la vapeur…
Pendant longtemps, le bien-être animal signi�ait une absence  
de mal-être. Aujourd’hui, il s’agit de favoriser le bien-être en  

intégrant des critères positifs dans son évaluation.

Harmonies de Norin Chai  
& Roland Portiche, 
aux éditions Stock. 
En musique, l’harmonie est 
l’émission simultanée de 
plusieurs sons pour donner  
un sentiment de beauté ou  
de cohérence. C’est ce que 
nous voyons dans la Nature  
ou des milliers d’espèces  
vivent ensemble. D’où vient  
ce sentiment harmonieux ? 
Sommes-nous capables,  
nous humains, d’autant 
d’équilibre dans nos  
relations ? 
250 p. 18,50€

Guide d’éducation  
éthologique du chien 
de Pierre Jouventin  
& Guillaume Richard,  
aux éditions Ulmer.  
18,50€
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Laetitia Barlerin
La protection animale,

un engagement 
prioritaire.

Animalis : Les animaux, c’est votre passion.  
Comment cela a-t-il  commencé ?
Laetitia Barlerin : Petite, on n’avait pas d’animaux à la maison. 
Alors, je m’occupais de ceux des voisins et je recueillais tous ceux 
que je trouvais, perdus, blessés ou malades. Ma vocation a 
commencé comme ça, très jeune.

Vous avez un DEA de comportementaliste.  
Quelle est sa valeur ajoutée dans votre métier ?
L’étude du comportement animal est une matière qui manquait 
dans mes études de vétérinaire. C’est un aspect central dans notre 
métier. Les animaux ne parlent pas, ils s’expriment dans leur 
comportement. Les troubles du comportement et de la santé sont 
liés. Savoir les analyser a une importance primordiale pour faire 
un bon diagnostic, mais aussi pour aider les propriétaires à mieux 
communiquer avec leur animal et améliorer leur bien-être. 

Votre expérience de vétérinaire s’exprime au travers d’émissions 
de radio mais aussi TV comme « La vie secrète des chats ». 
Qu’est-ce qui vous a plu dans le concept de cette émission ?
C’est la BBC qui a initié ce projet et ils m’ont contacté pour le faire 
vivre. Je les en remercie car il correspond exactement à ce que je 
voulais faire. Cette émission allie divertissement et documentaire. 
Elle est basée sur l’étude du comportement de l’animal lors de ses 
déplacements. Le propriétaire resserre encore les liens avec son 
animal qu’il comprend mieux. Il y a de la bienveillance, de la 
complicité et en plus cette émission fournit aux vétérinaires des 
données scientifiques très utiles. Un parfait complément de mon 
métier. 

Portrait
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Vous êtes aussi auteur. Quels messages principaux 
voulez-vous faire passer au travers de vos écrits ?
Les livres sont une autre façon de faire de la 
prévention santé à grande échelle. Avec le magazine 
« La vie secrète des chats », nous avons résumé ce 
qu’il fallait retenir des émissions diffusées. Un vrai 
« pense-bête » pour les amoureux des chats ! Avec 
« Chats, ce qu’ils essaient de nous dire » et 
« Histoires incroyables d’animaux », je réponds à 
des questions sur le comportement des animaux 
avec des conseils, des explications claires et des 
infos pratiques. La transmission, c’est très 
important pour moi. 

Au-delà des animaux domestiques, vous vous 
intéressez aux animaux sauvages. Leur avenir est 
largement menacé. Quelle est votre position  
sur ce sujet ?
A la fois optimiste et pessimiste. Pessimiste  
quand je vois le désastre australien et les milliers 
d’animaux qui en périssent. C’est le fruit d’une 
politique de climato-sceptiques. Et l’Australie  
n’est pas le seul pays concerné. Mais je retrouve  
un certain optimisme quand je regarde la nouvelle 
génération qui s’implique dans la cause climatique 
et animale. Il y un regain de solidarité, 
d’indignation devant la souffrance animale.  
Et surtout, il y a une conscience de l’urgence.   
Comment avez-vous rencontré Animalis ?  
Sur quelles idées a eu lieu le rapprochement ?
La rencontre s’est faite par l’intermédiaire de  
deux personnes, Christine His qui travaillait avec 
Animalis au travers de l’Arche des Associations  
et Jean-Philippe Darnault , Président Directeur 
Général d’Animalis. J’avais des idées 

« Protéger les animaux,  
c’est protéger  
la planète. »

41
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préconçues sur les animaleries. Mais en discutant avec lui,  
j’ai découvert à quel point Animalis prônait très fort la traçabilité 
et le bien-être des animaux. A ma connaissance, Animalis est 
une animalerie qui travaille exclusivement avec des éleveurs qui 
pratiquent leur métier en France.

Est-ce important pour vous qu’une enseigne s’engage sur la 
protection animale ? Quel rôle jouez-vous avec eux dans cet 
engagement ?
Oui, bien sûr, cet engagement est important. Il est central dans 
ma démarche. Et nous avons cela en commun avec Animalis. De 
mon côté, je souhaitais m’engager auprès de petites associations. 
Christine His m’a permis de le faire avec L’Arche des Association. 
L’Arche et Animalis partagent les mêmes objectifs, ils sont très 
liés. Je me suis engagée auprès d’eux en devenant la marraine de 
l’Arche des associations. Ce rôle me permet de défendre la cause 
en invitant sur les plateaux radio et TV des associations dont je 
fais valoir le travail. Elles viennent même parfois proposer un 
animal à l’adoption, comme Animalis le fait dans ses boutiques 
au travers de Week-ends Adoption.  

Dans deux de ses magasins, Animalis va proposer  
à l’adoption des chiens retraités d’élevage. Que pensez-vous  
de cette initiative ?
J’adhère complétement parce que beaucoup d’entre eux ne 
peuvent pas être gardés et finissent en refuge. Cette initiative est 
une preuve de plus de l’investissement d’Animalis dans la 
protection animale. 

Concernant l’adoption justement, qu’est-ce qui di�érencie 
Animalis des autres animaleries sur le plan éthique ?
Les animaux proposés à l’adoption chez Animalis sont nés en 
France, ils ne sont pas issus de croisement. Vous pouvez tracer 
leur parcours et même connaitre l’adresse de l’éleveur. Difficile 
de faire plus transparent.

Menez-vous des actions pour lutter contre la maltraitance  
et l’abandon d’animaux ? 
Dans le cadre de l’Arche des Associations, j’agis en faveur de  
la protection animale et la défense des animaux domestiques  
ou sauvages. Travailler à leur côtés me permet d’agir localement 
et de faire évoluer les mentalités.

Vous béné�ciez d’une grande visibilité. Quel est le sujet qui 
vous tient le plus à cœur et que vous voudriez mettre en avant ?
Il y en a trop pour n’en citer qu’un seul, et pas seulement 
concernant les chiens et les chats. Je me sens concernée aussi par 

« Aller toujours plus loin 
pour faire avancer 
la cause animale.» 

Portrait

Plus d'infos sur
www.animalis.com et
www.arche-association.fr

la disparition des insectes, la biodiversité, le climat. 
J’apporte ma contribution en sensibilisant mon 
audience, en proposant des solutions simples, 
efficaces, à l’échelle de chacun. Des projets pour 
2020 commencent à prendre forme. C’est trop tôt 
pour en parler mais en tous car, je compte 
m’investir encore plus. 

Comment voyez-vous l’avenir de la cause animale 
et sa protection dans les années à venir ?
Je me réjouis de la place prise par l’animal dans 
notre société ces dernières décennies. On se 
préoccupe davantage de la souffrance animale.  
Les corridas, les animaux sauvages dans les cirques 
ou les zoos, le foie gras, autant de sujets qui sont  
de plus en plus critiqués. On ne parle plus de 
« sensiblerie » mais de cause réelle et sérieuse.  
Par ailleurs, les gens mangent moins de viande.  
Ils sont davantage préoccupés par la traçabilité,  
la façon dont les animaux sont élevés. Tout n’est pas 
réglé, mais ça va dans le bon sens. 
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Focus

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom
Berger Australien 
Australian shepherd  
« Aussie »

Pays d’origine 
France (Pays Basque)

Classi�cation FCI  
Groupe 1 (Chiens de 
berger et de bouvier, 
sauf chiens de bouvier 
suisses)

Taille 
Mâle: 51 à 58 cm 
Femelle: 46 à 54 cm 

Poids 
Mâle : 20 à 30 kg 
Femelle : 19 à 26 kg 

Robe 
unie (noir, rouge, 
bleu-merle ou rouge 
merle), bicolore, 
tricolore.

Longévité 
12 à 15 ans

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Toujours utilisé pour la conduite 
des troupeaux, l’Aussie devient 

de plus en plus populaire comme 
chien de compagnie.

©iStock
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Berger Australien 
Le gentleman farmer !
De chien de travail guidant les troupeaux de moutons, l’« Aussie » 
s’est transformé en parfait chien de maison, apprécié autant pour 
son intelligence que pour son allure et sa gentillesse. Et il faut bien 
reconnaître qu’il n’en manque pas… Son physique �amboyant  
n’a d’égal que sa vivacité. Attention, vous allez craquer !

Contrairement à ce qu’on pourrait 
croire, le berger Australien est ori-
ginaire… du Pays basque ! Peuple 
de pasteurs, les Basques possé-
daient de beaux chiens de bergers 

que certains ont emmenés avec eux lorsqu’ils 
ont émigré vers l’Australie, à la recherche de 

Focus

>>

travail dans les fermes. Ces chiens faisaient 
merveille pour veiller sur les moutons, et à la fin 
du 19e siècle, les fermiers américains ont entre-
pris de développer la race, baptisée « Australian 
shepherd dog » – « Aussie » pour les intimes !

Un festival de couleurs
Chez l’Aussie, tout est en technicolor ! Ses yeux, 
en amande, peuvent être marrons, bleus, verts, 
ambres ou vairons. Quant à sa robe (au poil mi-
long, droit ou ondulé), elle se décline en un 
nombre presque infini de combinaisons de cou-
leurs, panachées de blanc et de feu. Aux quatre 
couleurs de base (noir tricolore ; bleu merle ; 
rouge tricolore ou rouge merle) s’ajoutent les 
robes bicolores ou tricolores, plus rares.

Travail…
L’intelligence et la vivacité du berger Australien 
en font un chien de travail à l’enthousiasme in-
fatigable. S’il excelle comme gardien de trou-
peaux ou comme chien de recherche en dé-
combres, c’est aussi un compagnon idéal pour 
un maître sportif. Afin de canaliser son énergie 
parfois débordante, pourquoi ne pas choisir un 
sport que maître et chien partageront, comme 
le cani-cross ou l’agility ?

… et famille
Doué pour le travail et le sport, c’est aussi un 
chien très sociable, tant avec les humains 
(adultes et enfants) qu’avec ses congénères ou 
avec d’autres espèces. Cette boule d’affection, 
qui déteste la solitude, peut même devenir un 
peu envahissante ! Mais son goût pour l’aventure 
et son envie de faire plaisir vous permettront de 

C’est un gène qui est responsable des couleurs « merle ».  
Ce gène vient brouiller la couleur de base (noire pour le bleu 
merle ; rouge pour le rouge merle) et donner un pelage tacheté 
argenté (pour le bleu merle) ou tacheté rosé (pour le rouge 
merle). L’accouplement de deux chiens « merles » produit  
des chiots « double merle », souvent aveugles et sourds à la 
naissance. Ce mariage est d’ailleurs interdit depuis 2018.

Un peu de génétique
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  Problèmes de peau ? 
  Gêne articulaire ? 
  Inconfort digestif ?

Découvrez nos solutions 
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OFFRE 
DÉCOUVERTE

Sur remise de ce bon en caisse, votre magasin appliquera 
la réduction sur l’achat du produit indiqué. Off re valable du 
01/03/2020 au 31/12/2020. Un seul bon par produit acheté. 
L’acceptation de ce bon pour tout autre achat donnera lieu à des 
poursuites. Ni remboursement, ni échange, ni rendu monnaie 
ne pourront être faits sur ce bon. Off re non cumulable réservée 
à la France métropolitaine (Corse comprise) dans les magasins 
Animalis participant à l’opération. Photocopie interdite.

Imprimé par Animalis, pour Ceva Santé Animale (33500 
Libourne - France), SA au Capital de 40 682 182 Euros, RCS 
Libourne B301 763 405 - Ne pas jeter sur la voie publique.

  3€
de réduction immédiate 
sur l’achat d’un produit

 ®

✁

€€
de réduction immédiate 

Dans votre magasin 
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Chrystelle Calixte 
Responsable Animalis Sélection  

Comment s’y prendre pour bien l’éduquer ?
On peut commencer dès l’âge de deux mois.  
Le Berger Australien ayant un caractère bien trempé,  
il est important d’être ferme, mais sans brutalité.  
Doué pour les apprentissages, il réagit très bien à  
une éducation en douceur, faite de récompenses  
et d’encouragements.

L’Aussie peut-il vivre en ville ?
S’il s’adapte bien à la vie citadine, pas question pour 
autant de le laisser des journées entières enfermé dans 
un appartement, sinon il va déprimer ! Il lui faut de 
longues promenades quotidiennes.

Des problèmes de santé particuliers ?
C’est un chien rustique et solide. Mieux vaut toutefois 
choisir un chiot issu de parents indemnes de dysplasie et 
de tares oculaires. Attention également à l’Ivermectine, 
un médicament présent dans certains vermifuges. Pour 
lui, c’est un poison violent. Pensez à le rappeler à votre 
vétérinaire !

l’éduquer facilement. Il ne demande qu’à  
apprendre, pourvu qu’on s’occupe de lui !

Pour rester en bonne santé
En plus d’un vermifuge régulier (environ trois fois 
par an) et de vaccins à jour, ses griffes doivent être 
coupées régulièrement, ses oreilles nettoyées et ses 
dents surveillées, voire brossées, pour enrayer la 
formation de tartre. Côté poils, il faut le brosser une 
fois par semaine, avec un « slicker » (une brosse à 
picots souples) qui le débarrassera des débris végé-
taux accumulés lors des promenades. Votre chien 
mue deux fois par an, au printemps et à l’automne ; 
il faut donc insister sur le brossage durant ces pé-
riodes afin d’éliminer les nœuds et les poils morts.

Et au menu ?
Son alimentation doit évoluer tout au long de sa vie. 
Privilégiez des croquettes de qualité, adaptées à 
l’âge et à l’activité physique de votre Aussie. Quant 
à la quantité, elle sera ajustée au cas par cas (voir 
encart détaillé), généralement autour de 300 
grammes par jour, donnés en un ou deux repas. Les 
croquettes ne contenant que 15 à 20% d’eau, mettez 
toujours à sa disposition une gamelle d’eau fraîche.

Faire du sport avec lui  
renforcera à la fois vos muscles  

et votre complicité !

>>

L’art de bien le nourrir
Chaque chien est di�érent –  
son alimentation doit l’être aussi !  
Lorsque vous choisissez un aliment  
pour votre chien, il faut tenir compte  
de quatre critères : 
• Son poids et sa taille 
• Son âge 
• Son activité 
• Son état de santé 
En associant ces données, vous lui 
assurerez un menu équilibré et, surtout, 
adapté à ses besoins particuliers.
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PLONGEZ DANS UN MONDE AQUATIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ

NOUVELLE LIGNE D’ AQUARIUMS AVEC 6 TAILLES
5L, 10L, 15L, 22L, 33L et 54L

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE À LED
+ FILTRE INTÉRIEUR CLEANSYS

Équipment en option

AQUATLANTIS, S.A. | Rua Vasco da Gama, 2 Ap.42, 4816-908 Lordelo, GUIMARÃES - PORTUGAL |  WWW.AQUATLANTIS.COM info@aquatlantis.com
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Kid’s Mania
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Tu les vois voler dans le ciel, tu entends leurs chants joyeux, tu aimes 
leurs belles couleurs… Eux, ce sont les oiseaux, ceux qui sont libres 

d’aller où ils veulent, ceux qui font leurs nids dans les arbres, ceux qui 
sont si passionnants à observer. Tu vas adorer en savoir plus sur eux. 

Bienvenue dans le monde des « oiseaux du ciel » !

Le ciel est plein 
d’oiseaux, apprends 
à les reconnaître ! 

©Pascal Beyer

©Andrew Alexander

©AdobeStock
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Qu’est-ce qu’un  
« oiseau du jardin » ?
Contrairement aux oiseaux qui habitent dans des cages, 
ils vivent en liberté. Si tu es patient, tu pourras peut-être entrer 
en contact avec eux et même leur donner à manger si l’occasion 
se présente. Pour cela, apprends à mieux les connaitre, découvre 
leurs caractères, leurs habitudes, ce qui les rend di�érents.  
Les « oiseaux du ciel » ont plein de secrets à partager avec toi. 
C’est le moment de les découvrir !

Un abri pour mes oiseaux !

1. Combien de temps un martinet 
peut-il voler sans se poser ?

2. Quel est le plus petit oiseau au 
monde ?

3. Quelle est la particularité des 
tourterelles pendant la couvée ?

Réponse : 10 mois ! Réponse : le colibri Réponse : le mâle et la femelle se 
relaient pour couver les œufs et les 
faire éclore.  

Le coin des incollables

Le rouge-gorge
Cet oiseau aux ailes et à la tête noires,  
doit son nom à son plumage teinté de rouge 
sur sa gorge et orangé chez la femelle.  
En hiver, tu peux le voir dans ton jardin.  
À la belle saison, il habite les bois, les forêts, 
les haies ou les sous-bois. Sa particularité : 
sa couleur rouge et son caractère agressif,  
il peut se battre pendant plus d’une heure 
jusqu’à la mort.

Le geai bleu
Plus grand que les autres, cet oiseau 
doit son nom à son dos bleu, avec des 
taches noires et blanches, son ventre est 
gris et blanc.Reconnaissable grâce à sa 
houppe sur la tête. Solitaire ou en 
couple, il vit dans les forêts, les parcs et 
les jardins. Agile et éveillé, il cherche sa 
nourriture dans les feuillages ou au sol. 
Sa particularité : lunatique, il peut se 
montrer con�ant si tu ne le déranges 
pas, timide et peureux si tu le perturbes.

Le moineau  
domestique
Un ventre blanc, un trait noir sur l’œil  
et des ailes dont les plumes vont du 
brun au noir en passant par l’orangé,  
cet oiseau très sociable vit partout,  
en bandes bruyantes et turbulentes.  
En voie de disparition, les jardins seront 
sa meilleure protection. Sa particularité : 
sa faculté d’adaptation et son habilité. Il 
peut décortiquer des noix ou cacahuètes 
facilement. Ingénieux, il reste immobile 
dans le ciel pour se protéger des oiseaux 
agressifs au sol. 

+

Nichoirs pour oiseaux 
Nichoir fabriqué en France à partir de pin Douglas, 
certi�é PEFC. Attirera principalement des oiseaux de 
petite taille. 29,95€ . 
Existe pour di�érents types d’oiseaux : 

•  Nichoir refuge pour Rouge gorge. 
Réf. 815807
• Nichoir Marguerite pour Verdiers et mésanges. 
Réf. 815805
• Nichoir Bicoque pour Moineaux et Sitelles. 
Réf. 815806

Mélange de graines pour 
oiseaux des jardins 1 kg

Réf. 823163
Graines enrichies en granulés de 
graisse arachide. Un mélange 
prêt à l’emploi, riche et complet, 
qui ne nécessite aucun apport 
supplémentaire. Fabriqué en 
France - À conserver dans un 
endroit frais et sec.
2,95€ 

©AdobeStock
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La sittelle torchepot
Quel drôle de nom… pour ce drôle 
d’oiseau ! Reconnaissable grâce au trait 
noir en travers de son œil et à son dos 
gris bleu. Son torse est d’un orangé 
clair ou foncé. Pour se nourrir ou se 
défendre, elle peut devenir agressive. 
Sa particularité : elle a des gri�es et un 
doigt recourbé, elle escalade les troncs 
d’arbres, tête en haut ou en bas  
et se déplace toujours en  
oblique ou en zig-zag. 

  La tourterelle 
  turque
Semblable au pigeon, elle est 
reconnaissable grâce à son demi-collier 
noir et sa douce couleur beige clair et 
violette sur le torse. Souvent en couple, 
lors de la parade amoureuse, le mâle 
vole en battant bruyamment des ailes 
devant la femelle, puis ils s’embrassent 
sur un �l en hauteur. Elle vit dans les 
parcs ou les jardins. Sa particularité : 
non craintive, tu peux  
l’approcher facilement. 

Qu’est-ce qui t’attire le 
plus chez un oiseau ?
A - Son plumage
B - Son chant
C - Son nom

Quelle est ta couleur 
préférée ?
A - Le bleu
B - Le rouge
C - Le gris-bleu

Chez les oiseaux, quelle 
est l’attitude qui t’amuse 
le plus ?
A -  Gon�er ses plumes pour 

avoir l’air plus gros.
B -  Pousser un petit cri aigu 

et répété
C -  Se déplacer en zig-zag 

sur un tronc

Quel talent particulier te 
plait le plus chez un 
oiseau ?
A - Être un acrobate
B -  Pouvoir lutter plus d’une 

heure pour se défendre
C - Escalader les arbres

Réponses
Un maximum de A, tu craques 
pour la mésange bleue

Un maximum de B, ton oiseau 
préféré est le rouge-gorge 

Un maximum de C, tu vas aimer  
la sitelle torchepot

QUIZZ

Prends une photo de ton d’oiseau  
du jardin, et poste la sur Instagram  
avec le Htag #animaliskids!
Ta photo sera peut-être la prochaine 
publiée dans le Magazine Animalis 

Concours Photo ! 
Bravo à Rose et Némo 
pour leur photo !

Découvre quel est 
l’oiseau qui pourrait  
être ton copain.

Le pic-vert
Il est vert sur le dos, gris vert sur  
le torse et rouge en haut de la tête.  
Tu le reconnais ? C’est l’oiseau du 
dessin animé, le fameux Woody 
Woodpecker ! Téméraire et solitaire, 
il se nourrit d’insectes au sol et aime 
vivre en forêt, dans les haies ou les 
jardins près des villes. Sa particularité : 
son langage secret, il  communique en 
tapant plusieurs fois le tronc avec son 
bec notamment pour trouver une 
femelle.

La mésange charbonnière
Elle est reconnaissable par son ventre  
d’un jaune très voyant avec une bande 
noire verticale semblable à une 
cravate ! Elle apprécie les forêts et 
leurs lisières, les clairières, les vergers, 
les parcs et les jardins. Son agressivité 
peut parfois la pousser à attaquer les 
autres nids pour capturer les nouveau-
nés comme ceux des sittelles.  
Sa particularité : sociable, elle aime 
vivre près des hommes.

Apprends à les connaître !

La mésange bleue
Colorée d’un mélange de bleu, blanc  
et gris vert, elle a le ventre jaune 
comme la mésange charbonnière sauf 
qu’elle n’a pas de « cravate ». Acrobate, 
elle cherche sa nourriture suspendue 
aux branches. Agressive comme la 
mésange charbonnière, malgré sa 
petite taille,  elle n’hésite pas à 
l’attaquer et gon�e  ses plumes pour 
paraître plus grosse. Sa particularité : 
habile, elle sait ouvrir les coques pour 
manger les graines.

Le pinson des arbres
Un torse orange, un dos gris et orangé 
et des ailes d’un noir et blanc clinquant, 
voilà à quoi ressemble ce bel oiseau.  
Il sait s’adapter aux villes en habitant  
les parcs et les jardins. En cas de 
danger, il se réfugie dans les haies ou 
les bosquets les plus proches. Sa 
particularité : véritable « célibataire » 
les mâles et les femelles vivent, migrent 
et se nourrissent séparément. 
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Etanche Aquarium ouvert Aquarium fermé

Modèle Slim LED 45 Slim LED 55 Slim LED 74 Slim LED 93

Dimensions 45 cm 55 cm 74 cm 93 cm

Longueur d'aquarium 48 cm - 66 cm 58 cm - 76 cm 77 cm - 95 cm 96 cm - 114 cm 

Voltage - wattage 24 V - 28 W 24 V - 34 W 24 V - 46 W 24 V - 59 W

Kelvin 7300 7300 7300 7300

PAR 230 230 230 230

Lumen (lm) 1731 2139 2984 3770

CRI (spectre complet) 86 86 86 86

Eclairages Retrofit, pour aquariums ouverts ou fermés. En remplacement de votre éclairage existant de 
toutes marques vous améliorerez le rendement de votre aquarium. Slim LEDs offre un PAR de 230, qui 
permet donc une poussée de vos plantes parfaite.  

Eclairage Slim LED à rendement élevé pour 
une excellente croissance des plantes

Plus d’infos? Consultez  
notre video içi

Eclairage Slim LED à rendement élevé pour Eclairage Slim LED à rendement élevé pour 

PVC*

89,95€
PVC*

69,95€
PVC*

59,95€

PVC*

25,95€

PVC*

45,95€

toutes marques vous améliorerez le rendement de votre aquarium. Slim LEDs offre un PAR de 230, qui 
permet donc une poussée de vos plantes parfaite.  

Scan me!

POUR POISSON MARIN

POUR AQUARIUM RÉCIFAL

EAU DOUCE POUR AQUARIUM

PRÊTE À L’EMPLOI

MINERAL

Made in France

NATURAL

MARINE

ade in France

POUR POISSON ROUGE

POUR POISSON BETTA
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Kid’s Mania

Le jeu des di�érences
Trouve les 12 di�érences entre les 2 dessins.

Charade
Mon 1er est une conjonction de coordination.
Mon second est un personnage avec des ailes.
Mon 3ème est la 1ère couleur du drapeau français.
Mon tout est un oiseau de jardin.

Réponse : Mais - ange - bleue : Mésange bleue
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Coloriage
Essaye de reproduire le Rouge Gorge 
en utilisant les bonnes couleurs.

Puzzle oiseaux des jardins
60 pièces
9,90€

Le jeu des points à relier
Relie les chi�res dans l’ordre croissant et 
découvre le petit oiseau sur sa branche.
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Kid’s Mania

Réalisation Melvina Roman
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Matériel
•  3 longueurs de cordes en coton 

de 4 m de long chacune
•  Des ciseaux
•  Une soupière
•  Du masking tape (scotch) 

Un abreuvoir 
pour tes 
oiseaux

DIY

Plus d’explications sur
www.animalis.com

1 2 3 4

Plie toutes les cordes en deux 
et fais un nœud pour former 
une boucle. Ainsi tu obtiens 
une boucle et 6 longueurs  

qui en sortent.
Scotche la boucle à la table 

a�n que les �celles ne 
bougent pas pendant que tu 

fais ton tissage.
Une fois tous les brins de 

�celles à plat, noue les deux 
longueurs extérieures autour 

des autres.

Continue de la même 
manière, avec les mêmes 
brins, jusqu’à obtenir un 

tissage de 15 à 20 cm de long.
Sépare les brins en trois 

groupes de deux, puis fais 
des doubles nœuds pour lier 

chacun des groupes à environ 
40 cm de la �n de ton tissage.
Laisse à nouveau 20 cm, puis 
fais des doubles nœuds pour 
lier chaque brin à son voisin 

du groupe d’à côté. Noue 
également les deux brins 

extérieurs entre eux.

Rassemble tous les brins de 
�celle entre eux au niveau des 
derniers double nœuds, puis 
recommence à tisser comme 
au début en nouant les brins 

extérieurs autours des autres. 
Une fois que tu as un tissage 

d’environ 10 cm, fais un 
double nœud avec deux brins 
a�n d’éviter que ton tissage 

ne se desserre. 

Coupe les longueurs 
restantes, en gardant  

environ 15cm.  
Puis «défais» les brins pour 

obtenir un pompon. 
Installe la soupière dans la 
suspension que tu viens de 
créer, puis accroche le tout 

dans un endroit calme à 
l’abri des chats. Place une 
grosse pierre au fond pour 

que les oiseaux aient «pieds» 
ou plutôt «pattes» et ajoute 

de l’eau. Tu n’as plus qu’à 
t’installer pour observer les 
oiseaux boire et se baigner !
N’oublies pas de le nettoyer 

régulièrement pour éviter les 
tansmissions de maladies.

55
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PARTAGEZ PLUS QUE DES AVENTURES !

SÉCURITÉ PROTECTION&
En cas de freinage brusque, à une vitesse 
de 50km/h, un chien non attaché peut être 
projeté à l’avant du véhicule, à une force 
égale à 30X son poids

18 kg 540 kg

50

Le saviez-vous ?
du chien du véhicule

Utilisez un système d’attache pour 
garantir la sécurité de votre chien

CRASH
TESTED

Les produits Kurgo sont 
soumis à crash-test pour 
une sécurité absolue

GARANTIE À VIE
LES PRODUITS KURGO SONT

CONÇUS POUR DURER

COFFRESIÈGES

PORTES

Imperméable 30 Lavable en machine

GRIFFURES POILS TÂCHES

insertion kurgo_animalis.indd   1 20/12/2019   17:04:46
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

Piquantes, rampantes ou gluantes, les petites bêtes  sont  
nos ennemies intimes. Nous les détestons, instinctivement. 
Mais pourquoi tant de haine ? Oublions une minute la peur 
qu’elles nous inspirent pour comprendre leur place et  
leur rôle dans la nature. Un rôle aussi essentiel que méconnu.

Vive
les sales 

 bêtes !

Découverte

Couleuvre à collier

Araignée

Taupe

©iStock

©AdobeStock

©AdobeStock
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La couleuvre à collier
La couleuvre à collier fréquente les mares, les prairies 
humides ou les lisières de forêts, toujours à proximité  
d’un point d’eau. Excellente nageuse, elle y capture des 
têtards et des crapauds. De �n octobre à début mars,  
elle hiberne sous terre, à l’abri du froid. Au printemps,  
les mâles se rassemblent autour des femelles pour 
s’accoupler, formant de véritables nœuds de serpents 
emmêlés. Craintive et dépourvue d’appareil à venin,  
la couleuvre est totalement ino�ensive et ne mérite donc 
pas la haine qu’elle nous inspire. Face à un prédateur,  
elle emploie parfois une technique ingénieuse : la catalepsie. 
Immobile, elle laisse pendre sa tête sur le côté, bouche 
ouverte et langue dehors. Dérouté, le prédateur qui la croit 
morte s’éloigne… et elle s’enfuit dans son abri !

La souris grise
Capable de s’adapter à tous les milieux, elle peut 
vivre dehors une partie de l’année, puis à l’automne, 
s’inviter «au chaud» dans nos maisons. Tiroirs, 
cloisons, faux-plafonds… elle se glisse partout.  
Sa petite taille lui permet de se fau�ler dans des 
endroits étroits allant jusqu’à 6 mm de diamètre !
Omnivore, elle mange tout ce qui lui passe sous  
la dent : des céréales au fromage... en passant par  
le papier, le plâtre, les bougies, le savon ou les câbles 
électriques. Ajoutés à son appétit, ses couinements 
nocturnes, son urine très odorante et ses petites 
crottes noires nous renvoient une image détestable 
de cette petite bête. Elle est pourtant très utile :  
en se nourrissant de nos déchets, elle évite 
l’engorgement des canalisations et des égouts.  
Un véritable petit éboueur naturel !

Le corbeau freux
À la �n de l’hiver, les colonies  
de corbeaux freux regagnent  
les « corbeautières », des nids  
de branchages installés au 
sommet des grands arbres.  
Les couples, �dèles à vie, 
bâtissent ensemble leur nid.  
Le soir, quand tous les nids sont 
occupés, les parcs résonnent  
de leurs croissements nasillards 
et de leurs chamailleries. C’est 
une des raisons pour lesquelles 
les citadins ne les voient pas d’un 
bon œil. Avec leur manteau noir 
et leurs cris rauques, corbeaux  
et corneilles ne béné�cient pas 
d’un fort capital sympathie. On 
les range dans la catégorie des 
« nuisibles » alors qu’ils comptent 
parmi les oiseaux les plus 
intelligents. On étudie d’ailleurs 
leurs remarquables capacités 
d’inventivité et de créativité.

Découverte

58

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

Biomimétisme : 
la nouvelle manne 
des industriels
Les talents cachés des 
animaux n’intéressent pas  
que les scienti�ques. De 
nombreuses entreprises 
étudient de près les �ls tissés 
par les araignées, qui peuvent 
s’allonger jusqu’à cinq fois 
sans casser ! Quant au 
dendrobate granuliferus, une 
petite grenouille du Costa 
Rica, sa double couche de 
peau a inspiré les ingénieurs 
de l’aéronautique pour créer 
une double membrane sur les 
ailes des avions et y injecter 
un produit antigivre.
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                              Les araignées
Les araignées se sont adaptées à tous les milieux. On en 
dénombre 42 000 espèces dans le monde ! Elles s’installent 
dans les parcs, les massifs de �eurs des jardins, et dans  
nos maisons qui les protègent du froid. À l’intérieur, elles 
sont très utiles car elles nous débarrassent des insectes – 
mouches et moustiques – mieux qu’un insecticide !
Pour chasser, elles tissent leur toile entre les branches, aux 
angles des fenêtres ou sous les balcons. À l’a�ût, elles sont 
prêtes à fondre sur le premier insecte pris dans leurs �lets. 
Très résistante, la toile peut aussi servir à envelopper les 
proies ; à tapisser le terrier ; à dérouler un �l de sécurité lors 
d’une chute ou de �l d’Ariane pour retrouver son chemin.

La taupe
La taupe vit dans des réseaux de galeries 
souterraines. Ses grosses pattes antérieures  
ont pris la forme de pelles pour mieux creuser  
la terre. Ses yeux minuscules lui sont moins utiles 
pour s’orienter que son nez et ses vibrisses très 
sensibles au toucher. L’automne venu, elle se 
constitue des réserves de lombrics pour tenir 
durant tout l’hiver. On accuse les taupes de 
transformer les jardins et les terrains de sport  
en « champs de mines ». Les maires font même 
appel à des taupiers pour les éliminer.  
Ce sont pourtant des auxiliaires de jardiniers  
qui aèrent la terre et qui aident aussi les oiseaux : 
les merles les suivent car, en creusant, elles font 
remonter les lombrics – ils n’ont plus qu’à se servir !
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Abel, Fondateur de  
l’association SOS P’tites Bêtes

Ces petites bêtes ont-elles leur place dans 
la nature ?
Nous en avons peur et nous voulons les 
éliminer, les écraser ou les chasser au loin… 
sans penser que la nature en a besoin.  
Au lieu de leur faire la guerre, nous devrions 
les protéger !

Et que peuvent-elles nous apporter ?
On découvre tous les jours des talents cachés 
à ces mal-aimés. Ainsi, « l’algorithme des 
fourmis » (leur comportement de recherche 
d’itinéraire vers une source de nourriture)  
a été utilisé pour mettre au point nos GPS ! 
En e�et, elles jouent indéniablement un rôle 
dans notre écosystème.

Comment donner une meilleure image aux 
corbeaux ?
En disant que non seulement ces oiseaux sont 
intelligents, mais qu’ils jouent aussi un rôle 
écologique méconnu : ce sont les prédateurs 
de certains insectes qui s’attaquent aux 
récoltes et aux forêts.
sosptitesbetes.wixsite.com

La guêpe
Les guêpes vivent en colonies et installent leurs 
nids dans les troncs d’arbres creux, les embrasures 
de fenêtres, les �ssures de mur ou les boîtes aux 
lettres ! Au printemps, elles se fabriquent un nid 
qui peut mesurer jusqu’à trente centimètres de 
diamètre et héberger plus de trois mille individus. 
Pendant leur courte vie (deux mois d’été), elles 
s’a�airent autour du nid pour trouver à manger : 
nectar, fruits, �eurs et insectes.
Contrairement aux abeilles jouissant d’une bonne 
réputation, les guêpes ne produisent pas de miel  
et sont souvent attirées par ce que nous 
mangeons. Elles sont ainsi impitoyablement 
chassées par peur de se faire piquer. Mal aimées, 
elles jouent pourtant un rôle important dans  
la lutte contre les insectes « nuisibles », chenilles  
et pucerons.
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UNE GAMME COMPLÈTE 
DE SOINS COSMÉTIQUES 

POUR VOTRE ANIMAL

ISAYA,
C’EST L’ALLIANCE DES 

BIENFAITS
NATURELS DES PLANTES 

ET DU SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS ACCESSIBLE 

À TOUS

NATURELS DES PLANTES 
ET DU SAVOIR-FAIRE

FRANÇAIS ACCESSIBLE 
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Ça m’intéresse 

Paroles de bienveillance, 
paroles d’espérance !
Et si on refermait ce 1er numéro de l’année sur des paroles inspirantes…  
Juste histoire de se rappeler combien nos amis les animaux sont importants… 
Anges pour certains, êtres idéalisés pour d’autres, leur reconnaître un rôle 
fondamental, une place déterminante au sein de notre environnement n’est 
point exagéré. Ils contribuent largement à notre équilibre. 

Journalistes, écrivains, politiques, humoristes, sages, artistes… Ils n’hésitent pas 
à louer les mérites, les capacités insoupçonnées de ceux que certains nomment 
encore « les bêtes. » Mépris ou dédain, jusqu’au jour où ladite bête se réveillera, 
se révèlera et les étonnera. 
Assez bavardé, sur la pointe des « coussinets » nous nous envolons pour vous 
laisser apprécier et méditer, voire partager ces quelques citations.

« Les animaux ont 
un mérite, ils ne 
déçoivent jamais » 
Jean Rochefort – comédien  

« On peut juger de la 
grandeur d’une nation de 
par la manière dont les 
animaux y sont traités »
Mahatma Gandhi – avocat et militant 
politique

« Les chiens sont notre 
lien vers le paradis. Ils ne 
connaissent ni le mal ni  
la jalousie et encore moins 
le mécontentement. » 
Milan Kundera – écrivain 

« Les chiens sont sages. Ils descendent dans 
un coin tranquille et lèchent leurs blessures et 
ne rejoignent pas le monde jusqu’à ce qu’ils 
soient mieux. »
Agatha Christie – auteure de romans policiers

« J’aimerais bien savoir comment 
les animaux, que les hommes 
appellent les bêtes, nomment 
l’homme quand ils sont entre eux. » 
Philippe Bouvard – journaliste et animateur radio

Le bonheur, c’est 
comme un chat, si 
vous essayez de le 
cajoler, il vous fuit, si 
vous ne vous occupez 
pas de lui, il vient se 
frotter contre vos 
jambes et saute sur 
vos genoux. 
Robertson Davies - romancier 
dramartuge canadien  « Toute ma vie, les animaux  

que j’ai aimés m’auront consolé 
de certains humains facultatifs. »  
Guy Bedos – humoriste

« Le paradis fonctionne par 
faveur. S’il fonctionnait par 
mérite, vous resteriez dehors 
et votre chien entrerait. » 
Mark Twain – écrivain
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www.moser-animalline.com
WAHL France SAS 

1C rue Foch  
67450 Mundolsheim / France  

info@wahlfrance.com

Notre tondeuse la plus puissante 
et la plus silencieuse pour la tonte 
complète des chiens de moyenne 
et grande taille et des chats.

LIME À GRIFFE 
ÉLECTRIQUE

UNE LIME À GRIFFE ÉLECTRIQUE 
OFFERTE POUR L’ACHAT
D’UNE TONDEUSE MAX50 SUR
PRÉSENTATION DE CE BON  ! *

recommended by

Re
co

mmandé par les

TOILETTEURS 

DOG GROOMERS

Sans-�l, légère et silencieuse, 
la lime à gri�e est l’alternative 
sécurisée au coupe-gri�e tradi-
tionnel. Recommandée par les 
vétérinaires.

 * Lime à gri�e au prix de vente conseillé de 30.24 €. O�re valable dans les magasins
Animalis du 29/02/2020 au 30/06/2020, dans la limite des stock disponibles.

POUR UN TOILETTAGE DIGNE
D’UN PROFESSIONNEL !

UN LIEN SÛR
AVEC VOTRE

ANIMAL

 KERBL FRANCE – 3 RUE HENRI ROUBY – ZA DE SOULTZ, BP.43 – 68501 GUEBWILLER CEDEX
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Animalis Community

Cette page est réservée à notre communauté qui partage régulièrement 
sur nos réseaux Animalis les meilleurs publications de leurs compagnons 
adorés. Animalis Community, espace de partages (photos, avis, 
attentes), est notre moyen de rester proche de vous et de mieux vous 
comprendre. Merci de continuer à faire vivre notre communauté ! 

Luna ! À suivre sur  @hugwithluna

Necko et Emy ! À suivre sur  @emy_caniaddict

Koda ! À suivre sur  @mistrkoda

Koda ! À suivre sur  @mistrkodaSuivez-nous sur @Animalisfr @Animalis@animalis_fr 

Likez, commentez  
et postez vos 
photos avec le 
#instanimalis

Obiwan ! À suivre sur  @obiwanspitznain Charlie ! À suivre sur  @charliedestoons

Le post le plus liké* en 2019

* hors post jeux concours

animalis_fr Je vous jure que je n’ai pas fait 
de bêtises !!

344 J’aime

Les photos  
de vos chouchous  

sous le Sapin 
Que serait un réveillon de Noël sans 

cette photo souvenir avec votre animal 

de compagnie préféré devant votre beau 

sapin décoré avec soin. Nos followers 

se sont pris au jeu, voici une sélection 

des plus jolies photos postées sur notre 

compte instagram Animalis.

Retrouvez notre sélection de  

photos postées sur Instagram  

avec le #instanimalis. 

Poppy ! À suivre sur  @poppy.the.aussie
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DES ALIMENTS
THÉRAPEUTIQUES

POUR LES SOULAGER
ET LES SOIGNER

•  Aliments complets, formulés avec  
des protéines animales de qualité

•  Respect de l’équilibre alimentaire de  
votre compagnon

•  Ajout d’ingrédients fonctionnels (dont omégas 
3 et 6) pour un rétablissement rapide

Découvrez la gamme complète dans votre magasin Animalis ou sur 

Développé avec

des vétérinaire
s
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Nos magasins
Vos animaux sont les bienvenus. Pour simpli�er votre visite et vos achats,  

nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller et aider dans les essayages et autre 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 - 30 rue Ernest Cognac Jay - 56 000 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 • CESSON - Centre Commercial Woodshop - ZAC de la Plaine du Moulin à vent - 77 240 Cesson • 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 A¬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 • VILLEBON - C. Cial Auchan Villebon 2 - 91140 Villebon - Tél.: 01 69 31 57 70

Livraison à domicile 
avec Animalis.com  
Retrouvez tous  
nos rayons en ligne

Éducation canine  
Une méthode positive 
basée sur une relation 
de complicité

Click and collecte  
Réservez vos articles  
en ligne et retirez les 
sous 2h en magasin

Animalis Santé  
Une assurance pour  
le protéger tout au 
long de sa vie

Et bien d’autres services à découvrir sur animalis.com

Carte Plus Animalis  
Cagnottez des euros  
à chaque passage  
en caisse et accédez  
à nos ventes privées

Boîte à Bonheurs 
Un point collecte pour 
récolter les accessoires 
qui seront o¬erts aux 
animaux dans le besoin

Nos services
Animalis
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U
E

OPTIMALE

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.

• Développées par 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
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