
Animalis
MAGAZINE

#
20

ju
il

le
t-

ao
û

t-
se

p
te

m
b

re
-o

ct
o

b
re

 2
0

2
0

Et aussi nos rubriques Animalis care, les Z’ados,  
un portrait des Bouglione, des Do it Yourself*...
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Que pense votre animal ?
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HillsPet.fr/nouveau-look

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

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

UN LOOK
TOUT NOUVEAU

Découvrez de passionnantes nouveautés  
sur de nombreux produits, notamment : 

   NOUVEAUX NOMS
  NOUVELLES FORMES DE CROQUETTES*

   NOUVELLES RECETTES*

✔

✔

✔
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Édito

L’été est arrivé,  
votre nouveau magazine 
aussi !
Au programme, un dossier passionnant, sur un sujet au 
cœur de l’actualité. Comment votre animal a vécu cette 
période de confinement ? Comment le préparer aux 
prochains bouleversements que sont les déplacements 
estivaux et la rentrée ? Au fil des pages, comprenez 
mieux son vécu, découvrez les attitudes à adopter pour 
le réconforter et les solutions naturelles pour l’aider à 
retrouver son équilibre. 
Qui dit été dit chaleur… Pour la santé et le bien-être de 
votre animal, apprenez les gestes qui vont rafraichir son 
atmosphère. 

Et puis ce magazine est bien sûr particulier puisqu’il a 
été créé pendant le confinement. Je tiens à remercier 
nos équipes pour leur engagement dans cette période si 
difficile et vous tous pour nous avoir fait confiance. Nous 
sortons de cette épreuve encore plus convaincus de 
l’importance que représentent les valeurs éthiques et 
écologiques que nous partageons. Notre partenariat avec 
l’Écocirque, créé par André-Joseph et Sandrine 
Bouglione, s’inscrit dans cette continuité. Ce 
divertissement, à ne pas manquer dès la rentrée, est 
conçu dans la totale préservation et protection de 
l’animal, sans pour autant l’exclure.  

Evénements, conseils, découverte d’animaux 
exceptionnels, rien ne manque à ce nouveau magazine 
pour ensoleiller votre été et préparer la rentrée de votre 
animal préféré !

05

31

63

Jean-Phlippe Darnault
Président Directeur Général Animalis
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Envie de promener des toutous
Besoin de le faire garder 

Assurance 
vétérinaire

Assistance 
vétérinaire 24/24h

Vérification
d’identité

Assurance
dommages

Inscrivez-vous gratuitement sur 

Continuer de le sociabiliser 
avec d’autres compagnons
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Championnat 
de France 
d’aquariophilie 
Edition Espoir

Vous êtes nombreux à 
vous passionner pour 
l’Aquariophilie.
Afin de partager cette 
activité et ses plaisirs, 
Animalis a créé le 
championnat de France 
d’aquariophilie. Pour 
cette nouvelle édition, 
nommée Edition Espoir, 
les inscriptions ouvrent 
en juillet. Elle est comme 
toujours réservée aux 
jeunes aquariophiles âgés 

de 14 à 18 ans. Pour vous 
inscrire, la démarche est 
simple. Il suffit de retirer 
un dossier d’inscription 
à l’accueil de votre 
magasin Animalis ou de 
le télécharger sur www.
animalis.com 
Comme en 2019, la date 
de la finale est prévue le 
3 octobre 2020, au sein 
du Salon Animal Expo/
Animalis Show.

Mydogmate
Mydogmate, le service 
communautaire de garde 
de chien d’Animalis était, 
pendant la période du 
confinement, 100% gratuit 
pour faciliter l’entraide. 
Près de 300 personnes 
se sont incrites pour 
promener bénévolement 
des chiens ou bénéficier 
d’une aide 

c’est la note attribuée à Animalis  
sur le site www.avis-verifies.com 

Elle a été attribuée en tenant compte de  
23 795 avis exprimés. Il se base sur plusieurs critères : 
l’accueil, le travail et l’attitude des équipes du magasin 

pendant la période du confinement. Nous ne résistons pas  
à partager avec vous deux avis qui nous ont touchés.

Ça buzz chez Animalis  
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Animalis Expo/Animalis Show  
se réinvente

Comme tous les événements 
programmés en cette fin 
d’année, le salon se réinvente 
pour vous accueillir en toute 
sécurité et dans le respect 
des mesures barrières que 
nous connaissons depuis mi-
mars. Animal Expo/Animalis 
Show est le plus grand 
salon français consacré aux 
animaux de compagnie. 

Animalis est au cœur de cet événement depuis 
déjà plusieurs éditions.  La date prévue pour 
ce grand salon est annoncée les 3 et 4 octobre 
2020. Cette année encore, il accueillera près de 
10 000 animaux tels que des chiens, des chats, des 
oiseaux, des poissons, des reptiles… Sur 1 300m², 
les équipes Animalis et plus de 100 marques 
partenaires vous présenteront les dernières 
nouveautés dédiées aux animaux.
Pour suivre l’évolution des informations concernant cet événement, 
nous vous donnons rendez-vous sur www.animalexpo.com 
ou www.animalis.com

ANIMALIS ET CENTER PARCS
DES VACANCES AU POIL !

Pour des vacances parfaitement  
détendues avec votre animal de 
compagnie, Animalis et CenterParcs 
s’associent pour vous proposer des 
formules adaptées. L’accueil de votre 
animal domestique au sein de Center 
Park est entièrement gratuit. Mais 

ce n’est pas tout. Vous bénéficiez également d’une re-
mise de 35% sur la location de votre cottage. 
Enfin, 3 activités vous sont offertes, à vous de les choisir. 
Avec Animalis et Center Park, les vacances commencent 
bien !

8,8/10

HHHHH
En cette période de confinement, notre magasin Animalis  
a sur prendre les mesures nécessaires pour nous rassurer.  

Bravo à tous !

HHHHH
Dans cette période très difficile, Animalis a trouvé la bonne 
organisation dans son magasin pour assurer notre sécurité.  
Bravo pour le courage et le sourire des hôtesses d’accueil  

et merci à toute l’équipe !

Pour votre présence, votre confiance et votre fidélité, 
aujourd’hui, c’est nous qui vous disons merci !©Kamanke

http://www.animalis.com
http://www.animalis.com
http://www.avis-verifies.com
http://www.animalis.com


SOINS COSMÉTIQUES

ISAYA,
C’EST L’ALLIANCE DES 

BIENFAITS
NATURELS DES PLANTES 

ET DU SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS ACCESSIBLE 

À TOUS
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UN CIRQUE 2.0 
OU COMMENT SE RÉINVENTER !
Avec l’écocirque, André-Joseph Bouglione entame, avec sa 
femme Sandrine, une aventure aussi passionnante qu’auda-
cieuse. Elle marque un vrai virage avec le cirque animalier que 
nous connaissons.
L’écocirque est né d’une ré�exion sur les conditions de déten-
tion des animaux du cirque et surtout, sur leur bien-être. 
Anciens dompteurs, André-Joseph et Sandrine sont les 1ers 
artistes à entreprendre une démarche aussi révolutionnaire.
Leur engagement ? Faire cesser toute exploitation animale 
sans pour autant trahir la tradition du cirque. Comment ? En 
inventant des moyens techniques inédits. 
Sous un immense chapiteau rayé de jaune et de noir, 
cette « ruche artistique » se consacre à la détente et au diver-
tissement pour petits et grands. Des containers, transformés 
en pop-stores présentent gratuitement des expos, confé-
rences et ateliers en lien avec les engagements de l’écocirque
Ce cirque résolument écologique a une particularité : il n’em-
ploie aucun animal, bien que ceux-ci soient omniprésents sous 
une forme holographique. Mais il va plus loin. Pas un costume 
ni un décor ne contiennent une matière d’origine animale exit 
le cuir et les plumes. L’exploitation animale ne passera pas par 
l’écocirque. 
Toujours dans un esprit écologique, l’écocirque s’engage à être 
un cirque itinérant ayant la plus petite empreinte carbone. 
Pour chaque enfant assistant au spectacle avec son école, un 
arbre est planté grâce à un partenariat avec Reforest Action. 
Un grand bravo à cette initiative aussi éthique que magni�que.

Campagne «Vacances ensemble, 
vacances en France»
Pour le 3ème été consécutif, le Club Oscar en 
partenariat avec Animalis et les trophées pet 
friendly à la française! lance du 10 juillet au 02 
septembre une nouvelle campagne solidaire. 
Cette année, celle-ci sera à la fois solidaire de 
la cause animale et du tourisme pet friendly en 
France fortement impacté par la crise sanitaire.
Le principe est simple : chaque participant 
(hôtel, résidence de vacances, camping, gîte) 
s’engage à a¡cher le poster et le sticker de la 
campagne puis à reverser un don libre à l’Arche 
des Associations. Les vacanciers séjournant 
avec un chien ou un chat recevront un cadeau 
de bienvenu (o£ert par Vitakraft) et seront 
invités à se photographier ensemble devant le 
poster pour partager sur les réseaux sociaux.
Renseignements sur : https://www.club-oscar.fr/oscar-actu

Oiseaux et 
con�nement
Durant le con�nement, 
de nombreuses espèces 
d’oiseaux ont à nouveau 
traversé notre ciel, 
sûrement plus pur 
et plus calme. Pour 

preuve, pendant cette période, plus d’un ½ million 
d’observations d’oiseaux ont été remontées à la Ligue 
de Protection des Oiseaux. Cette dernière proposait 
aux particuliers de recenser les espèces dans les 
jardins et de leur en faire part. Cette initiative a 
rencontré un franc succès. La bonne idée, c’est de 
continuer !
Retrouver toutes les informations sur www.oiseauxdesjardins.fr

Une naissance  
très attendue…
Au canal de l’Ourcq à 
Paris 19ème, les bébés 
cygnes ont en�n vu le 
jour ! Cette naissance  
qui nous a maintenu  
en haleine a eu lieu le  

20 avril dernier. Les parents de ces bébés, nommés 
par une habitante du quartier Odette et Siegfried, 
en hommage au Lac des cygnes, couvaient depuis 
plusieurs semaines sur un radeau végétalisé près du 
pont de Crimée. Odette et Siegfried sont aux petits 
soins. Paris et de nombreuses associations aussi ! 

©A
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be
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©Robert Ruggiero
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L’Arche des Associations part en 
campagne… Quand l’union fait la 
force !
À l’appel du collectif composé des associations 
Ethics for Animals, One Voice et du Collectif 
100% stérilisation chats, L’Arche des Associations 
a pris activement part aux 2 campagnes 
médiatiques menées pendant le con�nement. 
Chacune d’elles avait pour but de plaider la 
cause des associations de protection animale 
et refuges indépendants avec pour commencer 
le rétablissement de l’adoption suivie pour 
la seconde de la constitution d’un fonds de 
solidarité.  
Au programme des demandes écrites faites 
au gouvernement, deux pétitions en ligne sur 
opinion.org avec plus de 200 000 signatures 
cumulées, la mobilisation de 80 personnalités du 
monde du spectacle dont Eddy Mitchell, Arielle 
Dombasle, Anny Duperey, Raphaël Mezrahi etc et 
en�n la participation à une visioconférence avec 
le député Loïc Dombreval. Une première victoire 
était au rendez-vous le 15 avril avec l’accord 
donné par le Ministre de l’Intérieur d’un retour à 
l’adoption possible et à l’heure où nous écrivons 
ces lignes nous sommes dans l’attente d’une 
réponse pour l’obtention d’une aide �nancière 
accordée aux associations de protection animale 
fortement impactées par la crise sanitaire. 

« MERCI POUR CE MOMENT… » 
Cette soirée du jeudi 05 mars restera gravée dans 
les mémoires … En direct de l’entrepôt Animalis à 
Courcouronnes (91) se tenait la 1ère distribution XXL 
de croquettes et pâtées pour chiens et chats au pro�t 
des refuges indépendants. Trois heures durant une 
véritable ruche solidaire s’est activée sans faiblir a�n de 
satisfaire plus de 80 associations de protection animale 
qui se pressaient pour recevoir des dons. Avec le recul, 
cette distribution a été doublement appréciée de ses 
béné�ciaires en cette veille de con�nement pas encore 
annoncé. 
Une véritable organisation bénévole en amont a été 
nécessaire pour les salariés du siège Animalis qui se 
sont mobilisés pour solliciter les marques partenaires 
(Vitakraft, Purina, Planet Pet, Nutrivia, Vigor&Sage, 
Nutro) et rapatrier des �ns des stocks des magasins. 
Pendant que les bénévoles de l’Arche des Associations 
s’employaient à démarcher les associations et refuges 
indépendants de la région.
Le jour J un pôle accueil accompagné d’un bu�et de 
bienvenu était dressé. A 18h précises, Jean-Philippe 
Darnault, PDG d’Animalis et président de l’Arche des 
Associations lançait le top départ. Et top chrono ! Les 
équipes Animalis assistées des bénévoles de l’Arche 
des Associations jouaient les « Père-Noël » pendant que 
des représentants d’associations en pro�taient pour 
se présenter au micro et faire passer des messages 
d’entraide. Jusqu’à 21h ce fût un joyeux va-et-vient de 
palettes et de voitures qui se remplissaient à vue d’œil : 
125 000 repas furent ainsi distribués en une soirée ! 
L’artiste engagée Kreezy R quant à elle a également 
immortalisé l’instant en nous o�rant a capella un extrait 
de son dernier album « Cœur de lionne »… Quand festif 
et associatif se rejoignent on dit merci pour ce moment. 

Animalis Care

125 000
repas* o�erts (*chiens et chats) le 5 
mars par Animalis pendant la soirée 
solidaire des associations de protection 
animale et refuges indépendants.  

4Animalis_10_animaliscareBAT.indd   10 02/06/2020   14:33



Vos magasins Animalis organisent  depuis plus 
de deux ans les we nationaux Adoption pour 
optimiser la visibilité d’associations de protection 
animale et de refuges indépendants en région. 

Malheureusement le con�nement est passé par là et a 
contraint l’enseigne à suspendre ces animations. Qu’à cela 
ne tienne, il n’en fallait pas plus au service communication 
pour imaginer une solution de remplacement. C’est ainsi 
que l’opération solidaire intitulée « Main dans la patte » 
a pointé le bout de sa tru�e sur les réseaux sociaux. Le 
résultat d’un vrai travail d’équipe entre bénévoles, équipes 
du siège et des magasins autour de la cause animale. 
C’est à la marraine de l’adoption Natacha Harry qu’est 
revenu l’honneur d’ouvrir le bal des prétendants avec Pilou 
le chat très vite suivie par Estelle du magasin d’Orgeval et 
de Fauster le chien, de Sonia responsable de la sélection 
produits avec le duo félin Coco et Vanille, etc.
Des vidéos bienveillantes relayées sur la page Facebook 
Animalis qui comptabilise plus de 53 000 followers. Une 
opportunité supplémentaire o�erte qui a permis à bon 
nombre d’associations et de refuges de se faire connaître 
et de trouver de nouveaux adoptants aussi par ce biais… 
Découvrez leurs témoignages sur www.animalis.com et 
nos réseaux sociaux.

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

11

Interview de Florence 
// Flammeche/Pilou

Quand « Flo »… rence rencontre 
« Fla »… mmeche ! On se dit que ces 
deux là avaient déjà un point commun 
et de bonnes raisons de se rencontrer.

Comment avez-vous succombé au 
charme de Flammèche devenue 
Pilou ?
Florence : La veille de Noël, il y a 2 ans 
et demi, nous avons perdu P’tit Roux, 
un jeune chat roux comme son nom 
l’indique, des suites d’une leucémie 
foudroyante. Le choc fût brutal pour 
nous. C’est par l’intermédiaire d’un ami 

que nous avons découvert l’existence 
de cette opération « Main dans la 
patte » chez Animalis. Quand il nous a 
parlé d’une chatte rousse à l’adoption, 
nous étions impatients de faire sa 
connaissance. Le jour suivant Virginie 
de The Pattounes’Gang venait avec 
celle que nous avions surnommé 
a�ectueusement « la princesse ». Et le 
coup de foudre a été immédiat et 
réciproque. 

Comment se sont passés les 1ers 

jours ? 
Florence : Flammèche que nous avons 
�nalement appelé Pilou est une chatte 
de 8 mois. Elle s’est très rapidement 
adaptée à la maison. Elle avait été 
abandonnée une première fois avant 
d’être récupérée par l’association. Elle 
est très sociable et recherche 
régulièrement la compagnie de nos 
deux autres chattes plus âgées, Mège 
19 ans et Oria, 2 ans. La doyenne est 
très placide quand la seconde est plus 
dans l’évitement pour l’instant. Mais je 

suis con�ante. Depuis peu je leur laisse 
l’accès au jardin via la terrasse mais 
toujours sous surveillance.  

Si vous deviez dé�nir Flammèche 
alias Pilou d’un mot ?

Florence : Sans hésiter ce serait 
Tornade. (rires). Nous avons du 
parquet à la maison et son grand jeu 
est de s’élancer pour se laisser glisser. 

Si vous aviez un conseil à donner à  
de futurs adoptants quel serait-il ?
Florence : Vraiment laisser le temps  
à l’animal de s’adapter à son nouvel 
environnement. Et surtout ne pas 
chercher à vouloir le formater à tout 
prix. Ils ont une personnalité et 
laissons-leur la possibilité de la laisser 
s’exprimer. Ils sont tellement inspirants 
et ont tellement de choses à nous 
dire…

ADOPTION 2.0 … AVEC ANIMALIS !

©Fabian Gieske
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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 02/06/2020   16:32PUB 2.indd   12 02/06/2020   16:58
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#JeRestealaMaisonAvecAnimalis

Merci à tous !
Retour sur 2 mois de con�nement.

L’équipe du magasin 
de Toulon a fait don de 
nourriture et accessoires 
pour les chiens des 
brigades cynophiles du 
Var. Opération organisée 
par Danny Forster de Asso 
Faculté Toulon.

Encore merci à tous 
nos clients pour leurs 

dons de masques faits 
maison.

Ysaline, vendeuse à Animalis Thonon a dû rester 
con�née à la maison. Ça ne l’a pas empêché de 
garder le contact avec les clients en organisant 
l’opération #jerestechezmoiavecAnimalisThonon
+ de 150 photos reçues… 

Mille mercis à nos 
équipes et à nos 
clients !

Le magasin de Bercy 
a fêté Pâques en 
respectant les règles 
de sécurité.

Les équipes logistiques de l’entrepôt 
d’Animalis o�rent de la nourriture à la 
Croix Rouge. 
François-Xavier, Directeur Marketing 
reconverti en préparateur de commande 
pour prêter main forte aux équipes au 
début du con�nement !

4Animalis_13_covidBAT.indd   13 03/06/2020   14:31
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Tendance

Bien chez soi
Tulipe Souris
Réf : 845846-48
Un vrai dodo cocooning  
pour chats et petits chiens.
La fourrure est compacte et douce.
La couleur grise s’adapte à tous  
les intérieurs.
Existe en taille 40, 50 et 60CM
À partir de 49,95€

Bien chez soi

Sofa Dalvy
Réf : 846308-09 
Canapé sofa sur pied en 
fourrure synthétique avec 
coussin intérieur amovible.
Particulièrement doux au 
toucher, ce canapé procurera  
à votre chien une sensation de 
confort ! Existe en gris et blanc
43×20×43cm. 31,95€

CPL Gri�oir bibliothèque 
Réf : 845000
Pratique et décoratif en carton ondulé recyclé 
et recyclable, imprimé à l’encre végétale, et 
assemblé avec une colle écologique. Produit 
localement, en France. 27,95€

2

5

3
FABRIQUÉ

FABRIQUÉ

Coussin Donut
Réf : 845877-79
Un couchage tout doux, tout poilu, 
pour votre Chat ou votre petit Chien ! 
Ce DONUT rond dispose d’un coussin 
et de bords intérieurs en fourrure 
synthétique à poils longs.
En tissu coupe froid waterproof. 
Entretien facile, lavable à 30°C  
en machine. Existe en taille 40, 50  
et 60cm
À partir de 39,90€

4

1Volière spacieuse Galio
Réf : Nouveauté
Convient aux rosalbin, Perruches, 
Perroquet et Amazones. En métal 
martelé. Système de verrouillage par 
poussoir. Son réceptacle à déchets 
coulissant o�re un entretien facilité. 
Équipée de roulette et de bordures 
antiprojection. Fournie avec 5 
mangeoires et de 2 perchoirs. Espace 
entre les barreaux : environ  
3 cm. Dimensions : L 83 x P 78 x H 167 
cm. 259€
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IMAC - 2ND life toilette
Réf : 845833
Maison de toilette recyclable et 
pratique ! Le couvercle de cette maison 
de toilette empêche les projections. 
À partir de matériaux recyclés, elle 
peut elle-même être recyclée.   
Elle est équipée d’un �ltre à charbon 
actif pour éviter la propagation de 
mauvaises odeurs avec une pelle. 
Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 40 cm
19,95€

À partir de matériaux recyclés, elle 

Delicups
Réf : 845837-41
Recette savoureuse et naturelle. 
Contient 95,2% de poissons frais et 
des acides gras oméga-3 et oméga-6 
indispensables pour le bien être de votre 
chat. Contient 6 dosettes. 3,50€

Animalis Nature - Tendres 
�lets Réf : 833838-45-49-51
Délicieuses friandises en 
lamelles. Naturelles et sans 
céréales. Riche en protéines, 
elles sont source d’énergie. 
Existe au canard, poulet, 
saumon, et pour chien sensible.
Existe en di�érents formats.
À partir de 3,95€ les 70 gr

2

Perchoir en bois de caféier
Réf : Nouveauté
S’adapte à toutes les cages. Matériau 
naturel, sans danger pour l’animal 
et respectueux de l’environnement. 
Existe en 3 tailles.
À partir de 6,95€3

1 Bubimex 
Friandise au fromage de Yak
Réf : Nouveauté
Fromage de YAK 100% 
naturel, produit sur la chaine 
de l’Himalaya. Qualité de 
production traditionnelle, et 
présente un véritable intérêt 
nutritionnel et écologique. 
Existe en 60-80 g ou 100-120 g.
À partir de 13,95€

5
4

Produits 
engagés©AdobeStock
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Pet Cooking
Réf : 846562-89
Cuisinez de délicieuses recettes pensées pour 
votre toutou ! De la préparation biscuit au 
glaçage en passant par les emporte-pièces 
et moules en silicone spécialement conçus 
pour qu’ils s’en lèchent les babines, découvrez 
toute la gamme !
À partir de 2,80€

Jouet corde patchwork ANKKA
Réf : Nouveauté
Une balle robuste et haute en couleurs en 
corde pour jouer avec votre chien à des 
jeux de traction ou de lancer. Existe en 
taille S, M et L.
À partir de 5,95€ 

Comment 
s’occuper ?

BUBIMEX - Dé à reni�er 
Réf : Nouveauté
Ce jouet interactif va stimuler, 
motiver physiquement et 
mentalement votre compagnon.  
À l’aide de ses pattes et de son 
museau, il va rechercher les friandises 
dissimulées dans les cachettes. 
20×20×20 cm
19,95€

4

3

1

super 
résistant

2

Pour des heures 
de jeuJouets Smiles CPF

Réf :  846318
En jouet à suspendre 
ou en canne à pêche, 
ces petites boules de 
poils colorées au sourire 
déjanté vont amuser 
votre félin pendant des 
heures !
À partir de 3,90€

©AdobeStock
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Gamelle FRESH&COOL 1 L
Réf : 846655-56
Rafraîchit l’eau et la nourriture  
et les maintient frais.
Pour recharger, retirer le bloc 
rafraîchissant et le remettre au 
congélateur. Peut aussi s’utiliser sans. 
Anti-dérapante grâce au bord  
en caoutchouc thermoplastique. 
Convient au lave-vaisselle. 
Existe aussi en 0,25 L. 18,95€

2

4

3

5

1

Aqua Toy - Anneau �ottant 25 cm
Réf : 846667 
En caoutchouc thermoplastique. 
Léger et �ottant pour des jeux de 
lancer dans l’eau
10,95€

Trixie - Bandana 
rafraichissant 
Réf : 832802-04/846662
Favorise la thermorégulation 
pendant le sport, 
l’entraînement et les 
compétitions. 
Idéal aussi pour les chiens 
âgés. Rafraîchit par 
évaporation. Avec bande 
auto-agrippante.
Existe en di�érentes tailles 
10,95€

Trixie - Bateau pneumatique 
97 cm
Réf : 846692/846643
En polyester/PVC. Le chien  
est rafraîchit par l’eau sur l’air  
de couchage. Rebord  
gon�able. 2 ori�ces permettent 
un échange d’eau constant.  
Inclus pompe à air.  
Existe aussi en 130 cm
34,95€

Softies Buzzy lama 
Réf : 845449

Un peu d’exotisme pour votre chat 
aussi ! Il va adorer son nouveau 

compagnon. Tirez-lui la queue et il se 
met à vibrer pour réveiller l’instinct de 

votre félin. Rempli d’herbe à chat et 
de papier craquant pour des heures 

d’amusement. 
7,50€

1.2.3 soleil

Pour un été 
au frais !

Chic et frais
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Entre les périodes d’enfermement du printemps et les 
déménagements de l’été, il y a de quoi perturber l’animal 
le plus tranquille ! Comment vit-il tout cela ? Suivez nos 
conseils pour assurer son bien-être et minimiser son 
stress en toutes circonstances. 

Qu’en 
pense 
votre 
animal ? 

Confinement,
vacances, rentrée

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Le grand dossier
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D
EPUIS LE 17 MARS, et jusqu’en juin dans 
certaines régions, votre animal de compa-
gnie et vous avez connu une expérience 
complètement inédite : rester confinés  
24 h/24, 7 jours/7, ensemble au même en-
droit. Si vous l’avez plus ou moins bien 
vécu, en ayant connaissance du danger 

d’être infecté par le Covid-19, qu’en est-il de votre chien, 
ou de votre chat, qui ignorait tout de la cause de cette situa-
tion ? Pour eux, habitués sans doute à vous voir quitter la 
maison à heures fixes, il se passe quelque chose d’anormal… 

Une incompréhension bien naturelle qui peut générer 
du stress chez les sujets les plus instables. Selon le Dr Jean-
nin que nous avons interviewée (lire ci-contre) : « Le confi-
nement a induit beaucoup de changements physiques, re-
lationnels. Certains l’ont très bien vécu, d’autres non 
(frustrations, sur-sollicitations...). Il est normal que les ani-
maux réagissent. Mais ils sont doués de grandes capacités 
d’adaptation. Soyez patient… Et si des troubles persistent, 
n’hésitez pas à faire appel à un professionnel ».

Ce qu’il aime 
Votre présence. Un peu plus de caresses, d’attentions, 

d’interactions… quel que soit l’animal, il est sensible à votre 
présence. Surtout s’il est adulte ou déjà âgé. Il connaît votre 
odeur, votre voix, votre caractère et dans la plupart des cas, 
il a pensé que c’était une chance de vous voir toute la journée.

Le grand dossier

L’étrange 
confinement 

Comment aider vos animaux en cas de stress ?

   
Animalis Phytapaise 40 gr
Réf. : 813152 

Boulettes appétentes à donner comme une 
friandise. Convient au chat stressé. Extrait 
actifs végétaux de Passi�ore, Valériane et 
Mélisse. Existe aussi pour chien. 9,95€

   
Feliway di�useur + recharge 48 ml
Réf. : 815437

Aide à réduire les comportements liés au 
stress en di�usant une reproduction 
synthétique de la phéromone faciale féline 
sécrétée par le chat lorsqu’il se sent en 
sécurité. 30,95€

   
Rescue Pets Fleurs de Bach 10 ml
Réf. : 825778

Réduit le stress et augmente le système 
immunitaire. Mélange de 5 �eurs de Bach. 
Peut être versé dans la nourriture, l’eau ou sur 
le pelage.
Convient à tous les animaux. 13,95€

La nourriture. A l’instar des Français qui se sont jetés sur 
les recettes de cuisine, il y a fort à parier que vous avez soi-
gné particulièrement la gamelle de votre ami à quatre pattes ! 
Notamment en lui donnant matin et soir au moins… Ne suf-
fit-il pas de faire les yeux doux et d’émettre quelques waouf 
ou maouh pour avoir quelques extras à grignoter ou nou-
velles friandises ?

Les jeux de cache-cache. S’il peut moins sortir, il ressent 
forcément de l’ennui, qu’il comble peut-être en dormant. 
Soyez vigilant sur les symptômes dépressifs ! Pour le stimu-
ler, offrez-lui un jouet de lancer/traction* qui favorise l’in-
teractivité, ou une balle qui dissimule des croquettes*. Tout 
ce qui peut l’occuper durablement est bienvenu. 

*Produits en vente chez Animalis

FABRIQUÉ

©AdobeStock
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Le grand dossier

3 questions à Dr Sarah Jeannin, 
éthologue et psychologue 
clinicienne. Cofondatrice  
de Animal University
www.animal-university.fr

Qu’est-ce que le stress ?
Une réponse physiologique de l’organisme à un 
stimulus de l’environnement. C’est donc une 
réaction normale et adaptative face à un 
événement. Il permet d’être vigilant, «alerte» et 
de pouvoir fuir s’il y a un danger. En revanche, si 
le stress est chronique, il peut s’avérer néfaste, 
avec des réponses excessives et récurrentes de 
l’organisme. 

Quels en sont les signes évidents ? 
Les manifestations physiques et 
comportementales varient selon l’espèce et 
l’individu, mais ont toutes pour but de capter le 
plus d’informations possible a�n de réagir de la 
façon la plus adaptée. Le stress aigu se traduit 
chez le chien et le chat par une dilatation de la 
pupille, des clignements rapides des paupières, 
une position vers l’arrière des oreilles (ou aplaties 
chez le chat), une tension générale des muscles, 
une posture de retrait, un détournement du 
regard et de la tête chez le chien. Les chats, 
quant à eux, s’immobilisent en se recroquevillant, 
se déplacent en rasant le sol cherchant à se 
cacher. Ils peuvent gronder, feuler ou hérisser 
leurs poils.  
Le stress chronique, lui, pourra causer des 
modi�cations comportementales : davantage de 
vocalisations, des destructions, plaies de léchage, 
comportements répétitifs, de l’agressivité. 

Comment réagir ? 
En cas de stress aigu, il faut en repérer la source 
et sortir l’animal de cette situation. Ne surtout 
pas insister. Si cela n’est pas possible (par 
exemple en cas d’orage), tentez de le rassurer 
vocalement et éventuellement en le caressant. Si 
l’animal est stressé systématiquement face à la 
même situation, je vous recommande vivement 
de travailler avec des professionnels éducateurs 
canins ou comportementalistes pour diminuer ses 
états de peur/stress de manière progressive et 
bienveillante. 

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Ce qu’il n’aime pas 
Le masque. Elément indispensable du déconfinement, 

le masque que vous portez prive l’animal de la communi-
cation non verbale à laquelle il est habitué. Il ne voit plus 
l’ensemble de votre visage, votre sourire, et le son de votre 
voix est déformé. Toutefois, il est important de le familiari-
ser avec cet accessoire afin qu’il ne présente pas de réaction 
agressive dans la rue ou envers vos visiteurs. 

Le manque de sorties et de longues balades. Pendant le 
confinement, même si le cas a été prévu sur l’attestation de 
déplacement dérogatoire, il n’était autorisé que : « des dé-
placements brefs d’une heure quotidienne liés (…) aux be-
soins des animaux de compagnie ». Pour les chiens habitués 
à une activité sportive, il y a de quoi ronger son frein. Même 
avec un jardin, il a souffert de ne plus gambader en forêt ou 
au bord de la plage. 

L’envahissement de son territoire. Les chats surtout 
tiennent à leur espace. Vous êtes « chez eux » et non l’in-
verse ! Alors évidemment, quand les humains s’installent 
sur « leur » canapé, passent de la musique ou regardent 
télévision et jeux vidéo avec un volume sonore excessif, il y 
a de quoi avoir envie de fuir ou de se cacher. 

Les enfants turbulents. On les aime bien mais à condi-
tion qu’ils gardent leurs distances ! Leur excitation certains 
soirs ou leur propension à le considérer comme une peluche 
peut en agacer plus d’un. C’est le moment de rappeler à votre 
enfant que l’animal est un être vivant qui se respecte. 

 « Moi ce qui m’inquiète, 
 c’est que d’habitude je 

comprends ma maitresse 
juste en regardant les 

expressions de son visage, 
mais là je ne vois plus que  

les yeux. Maintenant  
que je suis dur d’oreille,  
je me demande si je vais 

comprendre ce  
qu’elle attend de moi! »

Témoignage de Chips (Labrador, 13 ans) à propos du masque
Source https://www.anivetvoyage.com/conseils-sante/

bien-etre/
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Cette année, à cause du coronavirus, il n’y aura pas de 
voyages vers des destinations lointaines. Raison de plus pour 
emmener votre copain de confinement qui a vaillamment 
supporté vos sautes d’humeur ! 

Choisissez un hébergement (hôtel, camping, location 
saisonnière) qui accepte les animaux. Les établissements ne 
sont pas obligés d’accepter (loi du 22 mars 2012) et de-
mandent souvent un surcoût pour l’animal. Renseignez-vous 
aussi sur l’environnement immédiat. Un bord de route, dans 
un coin qu’il ne connaît pas, peut s’avérer dangereux.   

Ce qu’il aime 
La nature. C’est une source d’émerveillement pour l’ani-

mal qui n’y est pas habitué. Un chat ne se lassera pas de dé-
couvrir le moindre brin d’herbe (il adore se purger avec la 
pelouse !), les papillons, le chant des oiseaux, les troncs 
d’arbre à escalader ou sur lesquels faire ses griffes. Un chien 
explorera plutôt l’espace au pas de course, creusera des trous, 
reniflera tous les recoins pour exercer son odorat et repérer 
congénères ou petits mammifères. Tous deux s’empareront 
de ce nouveau territoire en y déposant leurs marqueurs ol-
factifs.

Les longues balades. C’est la liberté retrouvée, surtout 
après la période du confinement ! Si vous connaissez les 
lieux, qu’ils sont sans danger et que votre chien est éduqué 

(s’il obéit au rappel), vous pouvez envisager de le détacher. 
Le fait de tenir son chien en laisse n’est obligatoire que si un 
arrêté municipal ou départemental le prévoit. En forêt ou sur 
un chemin de randonnée, c’est donc possible mais pas en 
ville. 

L’activité physique. Pourquoi ne pas profiter de ce mo-
ment privilégié pour faire du sport ensemble ? A la plage, on 
s’exercera à la natation et au frisbee ; à la campagne, un par-
cours de santé pour vous, d’agility pour lui ; en randonnée, 
le canicross qui consiste à courir en étant relié à son chien. Il 
nécessite une ceinture renforcée pour vous, une laisse spé-
ciale* et un harnais* pour lui. 

Etre avec son maître. Vivez des souvenirs inoubliables 
de complicité, de tendresse, de découvertes ensemble. L’ani-
mal garde une mémoire des lieux que vous avez parcourus, 
et le bonheur d’être avec vous participe à son bien-être gé-
néral. 

Le temps des vacances 

Et si je suis placé(e) ?
On me choisira le meilleur !
Mode de garde Coût
Echange de garde gratuit
Visite à domicile 5 à 25 € / visite
Garde à domicile gratuit à 22 € /jour
Famille d’accueil 5 à 30 € /jour
Pensions-Vétérinaires 8 à 20 € /jour
Hotels 15 à 65 € /jour

Echange de garde
Mes conseils : 
• Préparez mon séjour 2 mois à l’avance pour chercher et 
réserver :  je ne suis pas la dernière roue du carrosse !
• Inspectez l’établissement en insistant sur l’expérience, le 
nombre de gardes, l’espace, l’hygiène et les promenades : 
Je veux du confort.
• Laissez-moi tester 1 à 2 jours pour m’habituer et véri�er 
que la gamelle est correcte.
• Bouclez ma valise ! Mes jeux, mon alimentation, ma 
litière, des vêtements à vous, mon carnet de santé, mon 
collier anti-stress…

Pister mon pet-sitter 
L’application téléchargeable « 30 Millions – Vacances »
• www.nosvacancesentreamis.com
• www.mydogmate.animalis.com
• www.ani-seniors.fr
• www.animado.com
• www.zapmeta.fr
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Ce qu’il n’aime pas 
Les préparatifs angoissants. Qui n’a jamais observé un 

chat qui s’enfuit quand on sort la valise ? C’est terriblement 
anxiogène de vous voir manipuler toutes vos affaires ainsi 
que sa cage de transport. Quelle est sa place dans tout ce four-
bi ? N’interprétez pas la fuite ou la prostration comme le signe 
qu’il ne veut pas quitter sa maison mais comme une mani-
festation spontanée du stress. Avec patience et gentillesse, 
ou en faisant les bagages en son absence (un enfant peut 
emmener promener le chien ou jouer avec le chat dans une 
autre pièce), tout se passera bien. 

Le voyage. Ne pas pouvoir bouger, ne pas manger ni boire 
quand on en a envie, cela vous plairait à vous ? Qu’il soit dans 
une caisse de transport* ou tenu par un harnais de sécurité*, 
la frustration est immense. L’animal va essayer de se calmer 
en somnolant mais il n’est pas vraiment en repos. Entrecou-
pez le voyage de pauses mais ne le forcez pas à sortir de la 
voiture s’il ne le veut pas : c’est son havre de sécurité. 

Le changement de « maison ». L’animal manque de re-
pères. Ne le promenez pas tout de suite, laissez-lui le temps 
de « faire le tour du propriétaire », de sentir et déposer sa 
propre odeur aux endroits stratégiques. C’est une étape cru-
ciale pour que vos vacances suivent leur cours au mieux. Si 
vous avez des voisins, n’hésitez pas à lui expliquer et à les 
faire se rencontrer en douceur, sans insister.  

Les bobos de l’été. Tiques, puces, araignées et fourmis 
rouges font partie des désagréments de la nature. N’oubliez 
pas qu’on peut les éviter avec de simples pipettes insecti-
fuges*, ou des colliers antiparasitaires* très pratiques, à glis-
ser dans ses bagages.  Les piqûres de guêpes et blessures 
inhabituelles (épillets…) entraînent des douleurs qu’il ne 
comprend pas : restez à l’écoute de votre animal pour déce-
ler le moindre mal et contacter le vétérinaire le plus proche 
(appli SOSPets, Mon vétérinaire…). 

En vacances, 44% des propriétaires  
de chien voyagent toujours  

avec leur animal, mais seulement  
10% des propriétaires de chat. 

Témoignage de Tara, chatte Bristish Shorthair  : « L’été, je suis jalouse !»
(Enquête nationale 2018 IPSOS) 

*Produits en vente chez Animalis

   
Flexima Mobilité
Réf. : Nouveauté

Complément alimentaire qui 
soulage les muscles et les 
articulations. Facilite les 
déplacements de votre chien. Facile 
à administrer et doser selon le poids 
du chien. Boîte de 30 comprimés.
29,95€

   
Trousse de secours
Réf. : 823402

Les indispensables des premiers 
soins : 10 bandes strips, 2 
pansements pour animaux, une 
paire de gants, ruban, 4 lingettes 
sans alcoll, ciseaux à pansement, 
pinces à tiques etc…
11,95 €

   
Beaphar Spray 
Dimeticare

Réf. : 836359
Le spray et di�useur automatique 
est conçu pour l’environnement 
intérieur des animaux. Immobilise 
physiquement puces, tiques et poux 
en agissant comme un piège 
collant. 15,50€

Les indispensables

Ces produits sont faciles d’emploi et présents 
dans nos magasins.
L’aromathérapie et les huiles essentielles : 
Vous trouverez des colliers apaisants ou des 
sprays à base de plantes et de �eurs de Bach,  
se vaporisant sur le panier, le coussin, les jeux de 
l’animal. On induit l’apaisement par l’inhalation. 
Cela convient à tous : chats, chiens, chevaux, 
rongeurs ou oiseaux. Très pratique en 
déplacement et vacances !
Les élixirs �oraux 
Sous forme de �acons ou pipettes, vous 
introduirez ces élixirs dans la nourriture ou l’eau 
de l’animal. La gamme est large et chaque plante 
adaptée à un type de stress. Pour chats et chiens.
Les phéromones animales
Plutôt destinées aux chiens, on les trouve en 
colliers. La phéromone d’apaisement canine 
sécrétée par la chienne lors de la naissance des 
chiots est ici utilisée pour réduire le stress de 
voyage ou de pension.
Les actifs végétaux 
Ils se rajoutent à l’alimentation. Certains se 
présentent sous la forme attractive de bouchées 
contenant passi�ore, valériane et mélisse ! 
Adaptés selon le cas au chat ou au chien.

Stress, des solutions douces  
et naturelles 

FABRIQUÉ
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Le stress ambiant. L’animal perçoit l’excitation du foyer : 
achats de rentrée, agendas surbookés, rendez-vous médi-
caux, inscriptions en tous genres… Essayez de ne pas lui 
transmettre votre propre stress. Au contraire, faites une pause 
avec lui, retrouvez la sérénité en le baladant ou en le cares-
sant. 

La visite chez le vétérinaire. Examens sous toutes les 
coutures, piqures de rappel, odeurs de désinfectant… On dé-
teste cet endroit ! Sauf pour y faire de nouvelles connais-
sances dans la salle d’attente…  

 C’est la rentrée !
CETTE FOIS, C’EST LA BONNE : on reprend le travail et les 
enfants, leur école et université. Et lui dans tout cela ? La 
séparation que la rentrée engendre sera encore plus brutale, 
cette fois, pour les animaux qui auront passé quatre à cinq 
mois avec leurs maîtres. Il est indispensable de le préparer 
quelques jours à l’avance si vous ne voulez pas qu’il subisse 
anxiété, stress ou apathie. Promenez votre chien de nouveau 
à heures régulières et laissez-le seul à la maison une heure, 
puis deux, puis plus, jusqu’à ce qu’il se réadapte. 

Ce qu’il aime 
Retrouver sa maison. Les chats ont une notion très éla-

borée de leur territoire. Dès votre arrivée, laissez-le réinves-
tir les lieux sans le perturber. Occupez-vous rapidement de 
sa litière, de lui fournir eau fraîche et nourriture car il n’a 
sûrement rien avalé durant le transport. Idem pour votre ami 
chien qui doit pouvoir faire le tour du jardin aussitôt et uriner 
tout autour pour marquer son territoire.

Les nouveaux jouets. Offrez-lui un coussin* tout neuf, 
un nouveau jouet, un arbre à chat* (pour un chat !), une frian-
dise*, pour détourner son attention. Idéal, un tapis de jeu où 
vous pourrez dissimuler croquettes* ou os à mâchouiller* 
longtemps !

Pouvoir dormir tranquille dans la journée. Enfin seul ! 

Ce qu’il n’aime pas 
Le rythme quotidien bouleversé. Entre l’absence des 

maîtres qui s’en vont toute la journée, les enfants qui partent 
à l’école et reviennent tout énervés, les « sorties pipi », qui 
sont expédiées vite fait, et les repas à heures fixes… il y a de 
quoi s’interroger. Vivement le week-end ! 

Cadeau, le petit 
pense-bête de tout ce 
qu’il y a à faire en 
septembre :
• Prendre rendez-vous 
chez le vétérinaire 
pour un check up 
complet (recherche 
de puces, tiques, et 
épillets, véri�cation 
des coussinets, 
vermifugation, 
manucure…)
• Rechercher une 
alimentation pour 
chat et chien plus 
sédentaires et 
réadapter les horaires 
des repas qui ont pu 
être déréglés.  

• Trier ses jouets et en 
acheter un nouveau 
en animalerie.
• Reprogrammer 
progressivement les 
sorties selon le 
rythme qui 
correspond à votre vie 
active.   
• Reprendre les 
leçons 
d’apprentissage s’il 
s’agit d’un jeune 
chien, ou l’inscrire à 
un cours d’agility.
• Trouver un pet-sitter 
de con�ance pour le 
garder ou le promener 
si nécessaire.

Devoirs de rentrée 

Pour s’occuper

*Produits en vente chez Animalis

   
Wouapy jouets Matatabi 
Réf. : 844016-023

Composés de Matatabi (plante 
naturelle) et d’herbe à chat. Ces 
jouets rendront euphorique votre 
chat pendant des heures de jeu. 
Luttent contre le tartre et la 
mauvaise haleine. À partir de 4,50€

   
ANKKA jouet ventouse
Réf. : Nouveauté

Jouet ultra-résistant qui s’accroche 
sur tout type de surface. Jeu de 
traction idéal pour l’occuper tout 
stimulant ses ré�exes. 12,95€
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Le grand dossierFait main avec amour

Diy
INGRÉDIENTS

• une carotte
• des �ocons d’avoine
• un œuf 

S’il vous prends l’envie de cuisiner des petits biscuits récompenses  
pour vos chats et chiens adorés, nous avons tout prévu !
La recette que nous vous proposons a une base végétarienne.  
Si vous le souhaitez vous pouvez, en fonction des préférences de votre  
boule de poils, y ajouter de l’herbe à chat, du poulet ou du poisson mixés.  
Ces petits biscuits ne constituent pas une alimentation mais sont  
des gourmandises à donner à titre exceptionnel et en petites quantités.

1 2 3

Mixer �nement les carottes lavées 
et épluchées avec l’œuf, puis ajouter 

progressivement des ocons d’avoine 
jusqu’à obtenir une purée assez 

épaisse pour être pochée. Ajouter un 
petit �let d’huile de colza si besoin.

A l’aide d’une poche à douille  
ou d’un sac de congélation  

avec une pointe coupée, pocher  
des petites formes de votre choix  

sur du papier cuisson.

Enfourner à 150 degrés pendant 
environ 10 minutes (surveillez la 

cuisson) et laisser refroidir avant d’en 
donner à votre petite boule de poils. 
Vous pouvez les conserver dans un 
bocal ou un récipient hermétique.

Les petits biscuits à la carotte 
pour chats et chiens
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Réalisation Melvina Roman

Plus d’explications sur
www.animalis.com
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Seresto® est un médicament vétérinaire. Lisez attentivement la notice et les indications de l’emballage avant l’utilisation. Demandez conseil à 
votre professionnel de santé animale. Si les symptômes persistent, consultez votre vétérinaire.

SERESTO COLLIER CHATS, SERESTO COLLIER PETITS CHIENS, SERESTO COLLIER GRANDS CHIENS collier. Espèces de destination : Chat et 
chien. Indications : Traitement et prévention des infestations par les puces (Ctenocephalides felis) chez le chat pendant 7 à 8 mois. Traitement et prévention 
des infestations par les puces (Ctenocephalides felis et Ctenocephalides canis) pendant 7 à 8 mois chez le chien. Le médicament protège l’environnement 
immédiat de l’animal contre le développement de larves de puces pendant 10 semaines chez le chat et 8 mois chez le chien. Le médicament peut être 
intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). Le produit exerce une action acaricide (létale) sur les 
tiques des espèces Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus chez le chien ; Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus chez le chat, 
et une action répulsive (empêchant les parasites de se nourrir) sur les espèces Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus chez le chien ; Ixodes ricinus 
chez le chat durant 8 mois. Il est efficace contre les larves, les nymphes et les tiques adultes. Les tiques déjà présentes sur l’animal avant le traitement 
peuvent ne pas être tuées dans les 48 heures après l’application du collier, et rester fixées et visibles. Par conséquent, il est recommandé d’enlever les 
tiques déjà présentes sur l’animal au moment de l’application. La prévention contre les infestations par de nouvelles tiques commence dans les deux jours 
après l’application du collier. Chez le chien, le produit permet une protection indirecte contre la transmission de Babesia canis vogeli et d’Ehrlichia canis à 
partir du vecteur Rhipicephalus sanguineus, conduisant ainsi à réduire le risque de babésiose canine et d’ehrlichiose canine pendant 7 mois. Réduction 
du risque d’infection à Leishmania infantum transmis par les phlébotomes jusqu’à 8 mois (chien). Traitement de l’infestation par les poux broyeurs 
(Trichodectes canis) (chien). Contre-indications : Ne pas traiter les chatons âgés de moins de 10 semaines. Ne pas traiter les chiots âgés de moins de 7 
semaines. Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue aux substances actives ou à l’un des excipients. Précautions particulières d’emploi : Pour 
l’utilisateur : Conserver le sachet contenant le collier dans sa boîte jusqu’à  son utilisation. Comme pour tout médicament vétérinaire, ne 
pas autoriser les jeunes enfants à jouer avec le collier ni à le mettre dans leur bouche. Les animaux portant le collier ne doivent pas être 
autorisés à dormir dans le même lit que leurs propriétaires, surtout les enfants. Les personnes ayant une hypersensibilité connue aux 
ingrédients du collier devront éviter tout contact direct avec celui-ci. Eliminer immédiatement tous restes ou chutes du collier. Se laver les 
mains à l’eau froide après la mise en place du collier. Bayer HealthCare - 220, avenue de la Recherche 59120 Loos - SAS au capital de 
47.857.291,14 € - RCS Lille Métropole 706 580 149. VGP08/2018. Octobre 2018 - Pub-2018-203- N°AP 2018/1041. 

Efficace contre les puces*  
et les tiques,  
Seresto® réduit également  
le risque de leishmaniose  
jusqu’à 8 mois !

** Maladie vectorielle transmise par les phlébotomes

contre les puces et les tiques
#8MOIS DE PROTECTION
contre les puces et les tiques

*

* 7 à 8 mois contre les puces et 8 mois contre les tiquesontre les puces et 8 mois contre les tiques

20200309_Pub-2018-203_SERESTO-Annonce Presse-GP_203x263-v1.indd   1 09/03/2020   14:17
PUB 2.indd   26 02/06/2020   16:59



Canicule, toutes les astuces 
pour passer l’été au frais ! 
Depuis plusieurs années, les étés connaissent des épisodes de sécheresse et de 
canicule sévères. Comment aider nos animaux de compagnie à passer le cap ? 
Même si chiens, chats, lapins ou poissons rouges ne sont pas égaux face aux fortes 
chaleurs, il y a certaines précautions à prendre pour rafraîchir l’atmosphère. 

Vie pratique

L’été qu’on a tant attendu 
du fond de nos maisons 
est en�n là, promesse de 

liberté et de soleil. Si les chats 
aiment se prélasser pendant 
des heures au soleil de par leurs 
origines désertiques, comme on 
peut le constater en Grèce ou au 
Maghreb, les chiens en revanche 
en sourent vite. Et que dire des 
rongeurs (lapins, hamsters) qui se 
sentent mal au-delà des 25°C ? Tout 
comme la plupart des humains qui 
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recherchent l’ombre et apprécieront 
donc nos conseils, nous vous livrons 
quelques petites idées pour passer 
ensemble les trois mois les plus 
brûlants : 

La maison de ses rêves
Un seul mot d’ordre : ne pas 

faire entrer la chaleur ! Pour cela, 
il faut fermer les volets durant la 
journée, surtout dans les pièces 
exposées à l’ouest ou au sud, et 
ouvrir ses fenêtres, volets clos, 

©AdobeStock

©AdobeStock
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toute la nuit (la température 
descend vraiment entre 2 h et 5 h du 
matin). On laissera aussi les pièces 
carrelées accessibles -cuisine, WC 
et salle de bains – a�n que l’animal 
s’y allonge. Un tapis rafraichissant 
peut aussi lui plaire et faire baisser 
sa température interne.  
Si l’air devient trop sec, suspendez 
du linge humide dans les pièces 
à vivre, que ce soit la lessive du 
jour ou des serviettes mouillées 
a�n de réhumidi�er l’air que vous 
respirez. Il existe par ailleurs des 
humidi�cateurs d’air, mais c’est  
plus cher.   

Au jardin, on est bien ! 
Si vous avez la chance d’avoir 
un bout de terrain, chat et chien 
trouveront d’eux-mêmes l’endroit 
qu’il faut. D’abord, à l’ombre des 
arbres et des arbustes mille fois 
préférable au parasol. A défaut, 
remplacez-la par une canisse, une 
voile d’ombrage ou, pourquoi pas 
par une petite cabane en bambou 
recouverte de fougère ou de 
capucines grimpantes (à semer en 
avril) ? Côté bain, recyclez le bac  
à sable des enfants en mini piscine, 
ou branchez un brumisateur sur  
le tuyau d’arrosage… 

Aux petits soins 
Il faut savoir que les animaux ne 
transpirent pas comme nous, 
sur tout le corps. Leurs glandes 
sudoripares se situent uniquement 
entre les coussinets des pattes. Ils 
ont donc beaucoup plus de mal à 
évacuer la sueur et à la ventiler. Pour 
les rafraîchir et leur éviter le terrible 
« coup de chaleur » (lire interview), 
n’hésitez pas à leur o�rir un bain 
d’eau tempérée puis plus froide 
(mais pas glacée), à les caresser 
avec un gant humide, ou à vaporiser 
l’eau d’un brumisateur, à les brosser 
plus souvent, voire à installer un 
ventilateur.  En aucun cas, rappelle 
David Roussin, vous ne devez raser 
l’animal car son poil est un matelas 
thermique qui fait obstacle à la 
chaleur…

Vie pratique

A boire ou à manger ? 
Pas d’inquiétude s’il boit plus  
qu’il ne mange. C’est normal  
qu’il réhydrate son corps. 
Multipliez les points d’eau fraîche 
et réduisez les croquettes au 
pro�t d’une alimentation plus 
humide. Par exemple, mixez 
l’alimentation de votre chat qui boit 
peu naturellement, rajoutez aux 
croquettes* des pochons* ou pâtées 
humides* (qui contiennent 80% 
d’eau). Si vous devez vous absenter, 
a�n de conserver la fraîcheur, jetez 
dans sa gamelle quelques glaçons 
avant de partir à condition  
qu’il ne les mange pas. Ou encore, 
présentez à votre chien un jouet 
rempli de son alimentation préférée 
sorti du congélateur. Cela l’occupera 
et le rafraîchira. Passez un bel été ! 

Température normale d’un chien  
ou d’un chat : entre 38 et 39°.

Fréquence cardiaque d’un chien : 
entre 70 et 180 battements par min, 

d’un chat : 110 à 140 bpm

Bon à savoir 
L’ensemble des 
magasins Animalis est 
climatisé, des rayons 
aux boxes. Pour 
ceux-ci, les contrôles 
de l’humidité et du 
renouvellement de 
l’air sont e�ectués 
chaque jour. 100% Pet 
Friendly, les magasins 
vous accueillent avec 
vos animaux toute 
l’année.

Ankka jouet esquimau 11 cm
Réf. : Nouveauté
Jouet en TPR à remplir d’eau 
et à placer dans  
le congélateur.  
Rafraîchit et hydrate  
le chien pendant  
la mastication.  
Existe en 15 cm.
7,95€ 

Trixie - baume solaire 17 ml
Réf. : 846657
Protège le museau, les plis 
de la peau les oreilles des 
radiations solaires moyennes 
(SPF 20). Aide la barrière 
protectrice naturelle de 
la peau. E�et humidi�ant 
longue durée. 
5,50€

TopZoo - Matelas fraîcheur
Réf. : 845850
Le gel micro encapsulé 
procure du frais 
instantanément à votre 
compagnon lorsqu’il se 
couche sur son matelas, 
déhoussable et lavable en 
machine à 30°C.
Dim. : 80×60 cm. 59,95€
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Attention, si vous garez votre voiture au soleil par 30° à l’extérieur, il fera 42° 
dans l’habitacle en 10 mn, 51° en 20 mn… N’y laissez pas votre animal !

David Roussin, 
fondateur d’Humanimal, Premiers 
secours chien et chat 

Qu’est-ce qu’un coup de chaleur ?
Il s’agit d’une a�ection liée à une hyperthermie 
sévère (température > à 39°C) pouvant conduire  
à la mort de l’animal. Les symptômes sont nombreux 
et ne sont pas tous visibles, entre autres :
• Changement comportemental 
•  Vasodilatation du réseau sanguin périphérique 

(coussinets) 
•  Halètement très important entraînant  

une déshydratation (un chien qui halète  
régule sa température)

• Hyper-salivation
• Soif excessive
• Muqueuses buccales cyanosées
• Vomissement
• Perte d’équilibre.

Peut-il toucher les chats comme les chiens ?
Il concerne surtout les chiens mais les chats sont 
aussi concernés. Le coup de chaleur est en partie lié 
aux activités proposées par l’homme (sport, balade, 
voyages…). Sont plus à risques les animaux âgés, 
malades (obésité, troubles cardiaques ou 
respiratoires chroniques), chien brachycéphale ou à 
pelage foncé absorbant plus le rayonnement 
solaire…

Quels sont les soins d’urgence à apporter ?
La priorité est de transporter l’animal chez un 
vétérinaire. En attendant, il faut :
• Sortir l’animal de la zone chaude, le mettre à 
l’ombre sans collier et si possible au vent
• Faire baisser la température interne de l’animal en 
le mouillant avec de l’eau mais JAMAIS glacée 
(nuque, thorax, entre les cuisses, abdomen, sous les 
pattes)
• Lorsque l’hyper halètement est terminé, donner de 
l’eau fraîche à boire à l’animal, ou lui faire téter un 
linge humidi�é.

Rappel juridique
Si vous voyez un 
animal enfermé dans 
une voiture au soleil, 
contactez d’abord 
la police. Vous ne 
pouvez briser la vitre 
que si l’animal est en 
danger de mort (art. 
122-7 du Nouveau 
Code de procédure 
pénale). Sinon, le 
propriétaire peut vous 
obliger à réparer les 
dégâts occasionnés à 
son bien.

Plus d'infos sur
www.animalis.com
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Ses grands yeux verts taillés en amande et ses oreilles ornées 
d’un élégant plumet font douter : est-ce un chat… ou un lynx ? 
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Chat des forêts 
norvégiennes, sauvage 
au cœur tendre

Le Norvégien fascine ceux qui croisent 
son chemin. Il incarne cette sauvagerie 
intacte, mais dans des gants de velours. 
Car sous ses airs d’indépendant soli-
taire se cache un cœur tendre !

Une aura de mystère
Le Skogkatt n’est décidément pas un chat 
comme les autres. La mythologie scandinave 
parlait déjà de grands chats blancs à la robe 
dense et soyeuse. Ces ancêtres présumés avaient 
une mission : tirer le char de Freya, déesse de la 
fertilité et de l’amour. Une légende raconte que 
�or, puissant dieu détenteur de la foudre, fut 

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom   
Chat des forêts 
norvégiennes ; 
Norvégien ; Skogkatt

Pays d’origine 
Norvège

Taille 
35 à 40 cm

Poids 
3 à 9 kg

Robe 
Toutes couleurs  
et mélanges admis 
(noir, bleu, roux, 
crème, blanc, 
bicolore…)

Longévité
12 à 15 ans

©i
St

oc
k

©AdobeStock

4Animalis_31_cat.indd   31 02/06/2020   14:47



… aux talents d’acrobate
Même s’il est doux et câlin, d’une très grande 
stabilité émotionnelle, ce tendre sauvage n’en 
reste pas moins un acrobate qui a besoin d’exer-
cice pour rester en forme ; bien dans sa tête et 
sur ses pattes ! Il adore grimper aux arbres. Ses 
longues pattes arrières lui permettent d’escala-
der les troncs à une vitesse surprenante et de les 
redescendre tête la première, comme un écu-
reuil.
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Focus

incapable de soulever l’un de ces grands félins 
tant il était lourd !

Des drakkars Vikings…
On dit que les Vikings auraient ramené ces chats 
à bord de leurs drakkars pour chasser les rats. 
Certains auraient profité d’une escale pour 
s’échapper et vivre en liberté. Leurs descen-
dants se seraient adaptés à la rudesse du climat 
en développant une morphologie imposante et 
une fourrure épaisse. Pendant très longtemps, 
le Skogkatt a vécu à l’état demi-sauvage, exer-
çant ses talents de ratier dans les fermes.

… aux salons européens
Vers les années 1930, des éleveurs scandinaves 
ont voulu sauvegarder son originalité en évitant 
les croisements avec des chats de maison. La 
Fédération Internationale Féline d’Europe 
(FIFE) a reconnu la race en 1977 – un événement 
qui a fait la Une du journal télévisé norvégien ! 
Peu à peu, elle a conquis la Belgique, la Suisse, 
l’Allemagne, les Etats-Unis et le Japon. La 
France l’a découverte en 1982 et, depuis, son 
succès ne se dément pas.

Au poil !
Massif, musclé, poitrine large, le Norvégien sé-
duit par son physique solidement charpenté. Ce 
qui fait son originalité, c’est sa robe épaisse, 
constituée d’un sous-poil laineux recouvert par 
de longs poils imperméables. Une belle colle-
rette démarre à l’arrière des oreilles et se pro-
longe par un jabot fourni. Cette fourrure dense 
et imperméable lui a permis de résister aux 
froids hivers de son pays natal.

Cœur d’artichaut…
A la maison, il participe à toutes les activités de 
la famille. Il s’exprime beaucoup, par tout un 
panel de mimiques et de miaulements. Sociable, 
il s’entend bien avec les enfants, les chiens et les 
autres chats de la maison. Un brin « pot de 
colle », il aime montrer sa tendresse en se lovant 
sur les genoux de son maître. Celui qu’il a choi-
si gardera toujours sa préférence : il le suit 
comme un chien, appréciant parfois les prome-
nades avec un harnais.

Ses airs sauvages lui ont valu 
son surnom de Skogkatt, qui 
signifie littéralement chat (katt) 
des bois (skog).

Cet acrobate dans l’âme 
aura toujours besoin 
d’exercice, même s’il vit 
en appartement.
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

Martine Blancan 
Directrice de magasin 
Animalis et experte chat 

Peut-on avoir un Norvégien en 
appartement ?
Il sait s’adapter, mais il a besoin  
de se dépenser. Un arbre à chat 
préservera votre mobilier fragile ! 
Un jardin ou une grande terrasse 
seront un plus pour son 
épanouissement.

A-t-il des problèmes de santé ?
Même s’il est rustique, c’est un chat 
au développement très lent : il lui 
faut quatre ans pour atteindre  
la maturité. Il est donc important  
de veiller à sa croissance en 
l’accompagnant par une nourriture 
adaptée.

Comment prendre soin de sa belle 
fourrure ?
Son poil demande un brossage 
hebdomadaire, surtout en période 
de mue. Sa longueur varie avec  
les saisons. En été, la mue le rend 
moins dense et la collerette 
disparaît.

Focus

L’allure sauvage du Norvégien  
en a trompé plus d’un. Au 16e siècle, 
le prêtre danois Peter Clausson  
Friis distinguait trois di�érents 
lynx : le loup-lynx, le renard-lynx  
et le chat-lynx. Plus tard, les 
scienti ques ont révélé que  
le chat-lynx était en réalité… 
un Norvégien !

Le « chat-lynx »

On le confond souvent avec son cousin 
d’Amérique, le Maine Coon. Même poitrine 
large, même collerette de poils, même 
élégance… Mais le Maine Coon est plus grand. 
Ce géant détient aussi le record du chat le plus 
lourd : il peut atteindre les 14 kilos !

Je ne suis pas un Maine Coon !
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Une mé�ode positive 

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

5 séances individuelles à domicile  
A partir de 250€

Tous nos éducateurs sont diplômés

Retrouvez la liste des magasins participants sur

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

ÉDUCATION PAR LA VOIX

1ER ENSEMBLE D’ÉDUCATION PAR LA VOIX
Le Canicom Voice permet d’éduquer en douceur et de canaliser l’énergie 
débordante de votre compagnon en déportant votre voix sur son collier. 

Grâce aux messages personnalisés que vous aurez préalablement 
enregistrés vous pourrez lui donner des ordres et le féliciter à distance sans 
élever la voix. 

• Portée : jusqu’à 200 m
• Avertissements par bips sonores et vibrations
•   4 messages personnalisés enregistrés par le maître

INNOVATION

Canicom Voice
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Soyez acteur 
de l’éducation de 
votre chien

INNOVATION

Canicom Canicom 
de l’éducation de 

PLUS D’INFORMATION SUR
numaxes.com
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Débuter du bon pied 
ou de la bonne patte 
avec Animalis…
Il est arrivé, il vous fait fondre… Et face à cet adorable chiot, 
la joie fait soudain place à une avalanche d’interrogations : 
Vais-je savoir l’aider à trouver ses repères ? Comment lui 
apprendre les bases ? Dois-je crier, punir, récompenser ? 
Va-t-il m’obéir ?...         

Vie pratique

Autant de questions légitimes 
auxquelles Animalis répond 
grâce à ce programme 

d’éducation canine personnalisé 
spécial juniors. Mais de quoi s’agit-
il ? En quoi consiste-t-il ? Votre 
magazine a enquêté pour vous.

Donner envie d’avoir envie ! 
Certes, vous n’avez pas fait 
« parler chien »  2e langue vivante 
et cependant vous êtes très 
motivé pour bien faire. Vous 
savez qu’éduquer commence par 
apprendre à comprendre l’autre 
pour mieux communiquer. Vous 
êtes donc prêt à percer le mystère 
de cet « autre » qui trottine à vos 
côtés comme de faire preuve de 
ces qualités indispensables que 
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Ce qu’il faut 
savoir !
Ce programme 
d’éducation canine 
spécial juniors fait 
l’objet d’un contrat. 
Il s’adresse à tous 
les chiots dont 
l’âge est compris 
entre 3 et 10 mois 
qu’ils proviennent 
des élevages 
Animalis* ou pas. Les 
magasins proposant 
actuellement ce 
dispositif sont situés à 
Bondy, Chennevières, 
Fresnes, Groslay,  Nice 
et Saint Priest.
*NB : Tarif forfait 
privilège pour les 
chiots Animalis

sont la patience, la cohérence, la 
tolérance et la persévérance. Et 
c’est seulement à ce prix que vous 
pourrez acquérir sa con�ance et 
l’envie d’avoir envie de vous faire 
plaisir comme de se faire plaisir 
au passage. Vous avez bien coché 
toutes les cases ? Oui, bravo vous 
êtes donc prêt à relever l’étape 
suivante, celle du 1er rendez-vous. 

Un engagement sérieux, 
beaucoup de motivation et 

du plaisir à profusion !
Armé de ce postulat, vous 
rencontrez votre futur éducateur 
canin Animalis pour un entretien en 
magasin. Cet échange est le socle 
de départ. Il va servir à mieux cerner 
à la fois vos attentes mais aussi vos 
appréhensions et vos contraintes. 
Un lien vertueux est en train de se 
tisser entre vous. C’est seulement à 
partir de ce moment que vont être 
dé�nies et datées les 5 séances 
de votre programme commun 
d’éducation canine. On y apprend 
en règle générale tout ce qui 
concerne la propreté, la marche en 
laisse, le rappel, les mordillements, 
l’excitation… Vous n’êtes désormais 
plus seul, votre éducateur est là pour 
vous accompagner, vous rassurer.

En piste …
Vos séances se déroulent toujours 
à votre domicile pour mieux évaluer 
votre chiot dans son environnement. 
Ce contexte est là pour favoriser 
un climat de con�ance avec votre 
éducateur canin Animalis. Pendant 
une heure celui-ci va vous faire 
pratiquer des exercices avec 
votre chiot, répondre à toutes vos 
questions et conclure la séance 
avec « des devoirs ». Devoirs qui 
seront consignés dans un carnet de 
correspondance que vous aurez à 

travailler à 2 pieds et 4 pattes avant 
votre prochain rendez-vous. 
Il est toujours possible par la 
suite de convenir de séances 
de perfectionnement si vous 
considérez que votre « élève » 
peut encore mieux faire … Et si 
vous y prenez chacun du plaisir à 
progresser ensemble. 

 Vous avez dit éducation positive ?  C’est une méthode qui encourage 
l’animal à comprendre qu’il fait bien et lui donne envie d’adopter ce 

comportement. Elle a recours au levier « motivation » ou récompense 
(caresses, félicitations, friandises, jouet) et non à l’évitement ou la 

soumission utilisés dans les méthodes dites « traditionnelles. »

Plus d'infos sur
www.animalis.com
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Une mé�ode positive  
basée sur une relation de complicité  

entre votre compagnon et vous.

Votre chiot 
tire en laisse,

ne revient pas quand 

vous l’appelez,  

fait des bêtises,  

n’est pas propre…

Notre éducateur peut 

vous aider à trouver  

les solutions.

pour votre chiot

Éducation
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Vie pratique

Trois questions à 
Hugues Henry, Manager
du magasin de Bondy 

A.M. : Pourquoi avoir créé ce 
programme ? Répondiez-vous à une 
demande ? 
Hugues Henry – Manager de magasin 
et chef de projet de ce nouveau 
dispositif : Oui tout à fait.  Notre 
objectif est clair. Il consiste à o�rir un 
accompagnement professionnel et sur 
mesure. Nous souhaitons désamorcer 
voire anticiper même les « problèmes » 
observés ou entendus en magasin. 
Ceux-ci surviennent dans 70% des cas 
dès les 1ères semaines de vie 
commune. Nous voulons transformer 
cette étape fondamentale en 
apportant des solutions respectueuses 
et personnalisées qui fonctionnent. 
Nous �xons volontairement la barre 
très haut : 100% de réussite et du 
plaisir garanti. C’est un peu notre 
« permis toutou » à nous ! Nous tenons 

à ce que tous les nouveaux 
propriétaires d’un chiot qui suivent ce 
programme y trouvent du plaisir, du 
réconfort et une meilleure 
compréhension de leur nouveau 
compagnon.  

A.M. : Comment ont été sélectionnés 
et formés les éducateurs canins 
Animalis ?
H.H. : Nous avons fonctionné au 
départ sur la base du volontariat et de 
la motivation au sein de nos équipes. 
Des entretiens sont ensuite venus 
con�rmer ou in�rmer cette 1ère 
pré-sélection. Nous voulons un 
engagement total de la part de nos 
éducateurs canins. Ils ont tous suivi 
une formation intensive et adaptée à 
notre demande auprès du Centre du 
Bien Etre Animal Formations*. Seuls 
ceux ayant été certi�és par cet 
organisme sont habilités à proposer ce 
service en magasin. Nous voulons 
impérativement du qualitatif et du 
sérieux tout en respectant un esprit de 
convivialité et de proximité. 
*www.centredubienetreanimal.fr

A.M. : Quel est votre meilleur 
souvenir depuis le lancement de ce 
service éducation canine junior  en 
magasin ?
H.H. : Ma collaboratrice Amandine qui 
a déjà accompagné plus d’une 
vingtaine de maîtres et de leurs chiots 
a été en particulier marquée par ce 
couple qui avait un chien âgé de 4 
mois, un jeune Golden Retriever qui ne 
venait pas de nos élevages. Il aboyait 
dès qu’il était dans la cuisine. Vivant en 
appartement le voisinage commençait 
à se plaindre et leur existence était 
devenue impossible. En une seule 
séance le problème a été résolu il 
s’agissait déjà de déplacer le panier et 
de le féliciter lorsqu’un membre du 
foyer ouvrait le réfrigérateur sans que 
notre « ventre à pattes » s’exprime 
bruyamment. Observer, modi�er, 
motiver et féliciter tout simplement. Et 
surtout prendre du recul c’est déjà 
éviter de transmettre son stress à notre 
chien, « véritable éponge 
émotionnelle ». Et vous aurez en main 
la clé du vrai bonheur, celle d’avoir un 
chien équilibré et heureux !

Delphine C 
Fresnes (94) et Paros 
âgé de 9 mois. 
« Mon grand-père avait un 
Labrador noir et je voulais 
revivre cette belle relation. 
Quand Paros a débarqué 
dans notre vie nous ne 
voulions pas nous laisser 
déborder par son insatiable 
énergie. Nous nous sommes 
inscrits à ce programme 
d’éducation 2 semaines après 
son arrivée. Il avait 3 mois. 
Avoir pour nous seuls à la 
maison un éducateur est très 
confortable. Cela nous fait 
gagner du temps car Ste�e 
nous a expliqué et montré 
plusieurs techniques au cas 
où une ne fonctionnerait 
pas. Nous en sommes 
super contents et nous 
recommandons vivement. 
Nous faisons désormais de 
l’agility dans un club avec 
Paros et du coup tout a été 
plus simple comparativement 
à d’autres participants. »
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Bien-être

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise litière. Chacune a ses particularités et certains 
chats leurs préférences. Notre rôle ? Vous informer pour vous aider à choisir celle qui 
correspond le mieux à vos attentes. Le choix est large. Alors, suivez le guide !

  Comment  
choisir sa litière ?

Vous voulez gagner de 
l’argent et du temps ? 

Les litières les moins chères 
sont les litières minérales, 
surtout celles qui ne sont pas 
agglomérantes… Attention, 
ce sont aussi les plus lourdes 
à transporter sauf quand elles 
sont «allégées». Les litières 
minérales agglomérantes sont 
un peu moins économiques mais 
faciles à entretenir. Vous ne 
jetez que la partie agglomérée 
et souillée. Donc, vous gagnez 
du temps et de l’argent. Même 
choses pour les litières végétales 
agglomérantes. Comme vous 
pourrez le voir dans chaque 
catégorie de litière il existe des 
versions agglomérantes.

Quel que soit le type de litière, nous vous conseillons  
de la �ltrer dans une grande passoire avant de la verser dans 
le bac. Les poussières seront éliminées et votre chat laissera 
moins de traces sur les sols et sur vos vêtements !

Vous voulez éviter  
les poussières.

Beaucoup de litières génèrent  
de la poussière. Résultat, les chats 
la transportent dans la maison 
avec leurs pattes. Pour éviter cet 
inconvénient, choisissez  
une litière minérale ou végétale 
avec la mention «dépoussiérée». 
En plus, elle est confortable pour 
les pattes de votre chat. 

L’écologie, vous 
dites oui ?

Si l’écologie vous tient à 
cœur, nous vous conseillons 
les litières végétales. Plus 
légères que les minérales, 
elles sont biodégradables, 
mais aussi compostables ou 
ou pour certaines, jetables 
dans les WC.

Vous supportez mal 
les odeurs ? 

Une litière qui sent mauvais, 
non merci ! Pour éviter ce 
désagrément, optez pour 
les litières minérales, soit 
les parfumées, soit celles 
qui contiennent du charbon 
actif, idéal pour absorber les 
odeurs. Un autre choix anti-
odeurs : les litières de silice, 
légères et ultra-absorbantes.

Les        Les

Les litières 
minérales

• Petit prix
• Absorption liquide et odeur
• Entretien facile
• Peu de poussières

•  Souvent plus 
lourdes à porter

• Peu écolos

Les litières 
végétales

• Très absorbantes
• Peu d’odeur
• Légères
• Ecolos
• N’adhérent pas aux poils

• Plus chères
• Plus de poussière
• Peu confortables

Les litières 
de silice

• Très légères
• Ultra absorbantes
• Peu d’odeur

• Plus chères
• Pas écolos
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Avis d’expert
Sonia Taraire, 
Experte Chat chez Animalis

Pour quelle raison mon chat fait  
pipi en dehors de sa litière ? 
Comme pour tout problème lié au 
comportement, il n’y a pas qu’une seule 
cause. Cela peut provenir  
d’un stress, d’une réaction à un 
changement dans ses habitudes  
(qui induit un besoin de marquer son 
odeur) ou e�ectivement, de la litière 
qu’il juge trop souillée.
Dans le 1er cas, avec un retour à la 
normale ou des aides pour apaiser le 
chat, tout devrait rentrer dans l’ordre.
Dans le 2nd, il su�ra d’entretenir plus 
régulièrement le bac à litière avec  
un nettoyage quotidien et une 
désinfection après nettoyage 
hebdomadaire. 

Attention à l’utilisation de l’eau de javel : 
celle-ci a plutôt tendance à attirer le chat qui 
risque de refaire pipi au même endroit !

Animalis hygiène plus 10 L 
(  minérale légère)  
Réf. : 822076
La litière minérale Animalis est 
composée de granules de silicate de 
calcium dont le pouvoir absorbant 
permet de retenir les liquides et 
les mauvaises odeurs. L’Hygiène 
du bac est ainsi préservée, rendant 
l’utilisation de la litière confortable 
pour le chat et le propriétaire.
5,20€

Animalis silicate parfum  
aloe vera 16 L (  silice) 
Réf. : 819729
Litière de silice parfum aloe 
vera. Fort pouvoir absorbant 
et odeur douce. Léger et ultra 
absorbant (1 sac =3 mois de 
litière). 27,95€

Animalis végétale agglomérante 10 L 
(  végétale agglomérante) 
Réf. : 817176
Litière végétale agglomérante 
fabriquée en France. Souple et 
confortable, elle ne colle pas aux poils 
et peut-être utilisée comme compost. 
Format économique : 1 centimètres 
su�t dans le fond du bac. 8,95€

Canada litter multicat dual odour defense 18 kg  
(  minérale agglomérante) 
Réf. : 845434
Une litière pour les grandes familles. Canada 
Litter™ Multicat, avec Dual Odour Defense, est 
spécialement formulée pour réduire les odeurs 
dans les maisons comptant plusieurs chats. 
Contient du bicarbonate de sodium qui absorbe 
l’humidité et du charbon actif pour éliminer les 
odeurs. Dites adieu aux mauvaises odeurs !
Caractéristiques : Spéci�quement conçu pour 
plusieurs chats. Contient du bicarbonate de soude 
pour absorber l’humidité et du charbon actif pour 
éliminer les odeurs. Faible teneur en poussière. 
Fabriquée au Canada.
21,95€

Cat’s best smart pellets 10 L 
(  végétale en bâtonnets) 
Réf. : 501594
Cat’s Best Smart Pellets absorbe jusqu’à 7 fois 
son volume en liquide et a donc une durée 
d’utilisation de 4 à 6 semaines, plus durable 
que les litières classiques. Sa présentation  
en bâtonnets, plutôt qu’en granulés concassés, 
réduit fortement l’adhérence aux poils.  
Elle limite la propagation de la litière dans la 
maison. Cette litière est donc particulièrement 
recommandée pour les chats à poils longs, 
écologique, e�cace et durable!
10,95€

FABRIQUÉ

FABRIQUÉ
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André-Joseph 
et Sandrine Bouglione

Dis dessine-moi 
un cirque ?

Leur nom est mythique, il symbolise la grande épopée du cirque, 
héritage lourd à porter quand on est un Bouglione. C’est avec une 
certaine émotion et beaucoup de nostalgie, qu’André-Joseph et 
Sandrine Bouglione ont accepté de nous ouvrir le grand livre de 
leurs familles respectives. Ensemble nous avons feuilleté les 
pages de leurs origines, de leur vie sur la piste, de leur passion 
pour les animaux et enfin celles de leur dissidence avec le milieu 
des circassiens. De longues heures d’entretien avec deux artistes 
authentiques qui nous parlent à cœur ouvert et sans langue de 
bois. 

Animalis Magazine : Comment et quand est née cette passion 
du cirque et des animaux dans chacune de vos familles ? 
André-Joseph Bouglione : Les 1ères traces remontent à 1830 chez 
les Bouglione. Mon ancêtre Scipion Bouglioni, montreur d’ours 
passe la frontière italienne pour venir s’établir en France. Il s’agit 
du grand père de mon arrière grand-père, faites le calcul, 6 
générations au total. Jusqu’à la fin de la 1ère guerre mondiale, mes 
aïeux se produisaient dans les ménageries des fêtes foraines. 
Jusqu’au jour où le cirque Perrier engagea Joseph mon grand-
père comme dompteur de lions. Et c’est le déclic. Avec ses trois 
frères dans les années 20, ils décident de créer le 1er cirque 
Bouglione. Ils ont compris qu’un avenir était possible et qu’ils 
pouvaient unir leurs compétences de dresseurs de fauves et de 
chevaux à celles d’organisateurs de spectacles. 
Sandrine Bouglione : Je suis issue de familles d’artistes itinérants 
aux ascendances slaves et germaniques. Contrairement à 
André-Joseph, nous n’étions pas des patrons de cirques. Mon 
grand-père était montreur d’ours et avait un de ses oncles 
dompteur. Ce dernier a été l’un des plus fervents disciples 
d’Alfred Court qui s’est illustré pendant l’entre deux guerres. A 
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une époque où les fauves ne naissaient pas en 
captivité mais étaient dressés à l’état sauvage. Nous 
étions en pleine période coloniale en France, il était 
de bon ton alors de capturer une panthère des 
neiges ou des oursons blancs pour créer le 
spectacle. Le regard porté sur les bêtes et les gens 
était totalement différent de celui d’aujourd’hui. 
Ainsi mon grand-père qui fuyait l’Allemagne de 
l’est a été fait prisonnier et vendu pour ses talents 
au cirque Amar. Très tôt il a eu ce don pour les 
animaux. Don qu’iI a su transmettre à mon père, 
Daniel Suskow, une référence absolue dans le 
monde du domptage. J’en suis très fière, il a su 
m’enseigner très tôt ce sens aigu de l’observation 
indispensable pour savoir communiquer avec 
l’animal.

A.M. : En tant qu’enfant de la balle, comment se 
passent vos journées ? Aviez-vous déjà un animal 
fétiche ?
A-J. B. : J’ai eu la chance de croiser très jeune 
Zavatta, Jean Richard comme d’assister aux débuts 
du cirque du soleil. Jusqu’à l’âge de 10 ans j’ai eu 
une enfance bercée par l’itinérance et les animaux. 
C’était magique. Mon meilleur copain de jeux 
nommé Pépé, était un vieux singe à face noire âgé 
de 30 ans. Avec mon père, il entretenait une relation 
fusionnelle incroyable. Sinon j’étais fasciné par les 
reptiles, les pythons en particulier et je me souviens 
aussi de ce crocodile du Nil qui faisait partie de la 
Ménagerie.
Nos journées étaient rythmées par la caravane-
école tenue par un prêtre missionnaire. Imaginez 15 
gamins de tous âges et de tous niveaux à enseigner 
ensemble. Une vraie prouesse ! Nous passions 
ensuite nos examens via le CNED. En dehors des 
cours, les enfants devaient aider ou s’entraîner pour 
des numéros en imitant les grands. Puis ce fût 
l’année du choc : 1983. Ma famille rejoint le 

Le numéro du lion-écuyer a  
nécessité 1 an de travail quotidien 

fait d’imprégnation entre les 
lionceaux et le cheval.
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cirque d’Hiver à Paris et je découvre la sédentarité, la vie en 
appartement, l’école, la ville, le métro. J’étouffais. En 1988, à l’âge 
de 15 ans j’ai quitté les miens et ai repris ma liberté pour rejoindre 
le monde des adultes. 
S.B. : J’ai appris à marcher avec les bébés tigres et mon animal 
« de compagnie » était un éléphanteau. Jusqu’à mes 10 ans, mon 
quotidien s’articulait autour de la vie des cirques Jean Richard en 
France et Knie en Allemagne. Pendant que les autres enfants 
allaient à l’école, moi je m’entraînais à des numéros d’acrobatie 
et de voltige. En 1980, le cirque Barnum aux USA engage mon 
père pour gérer une équipe de 20 personnes et de 60 animaux 
sauvages. Une opportunité inouïe doublée d’un véritable choc 
culturel pour ma famille : Imaginez-vous un peu, j’ai dû 
apprendre une nouvelle langue, aller pour la première fois de ma 
vie en classe et assister mon père qui ne parlait pas un mot 
d’anglais. Un défi audacieux que j’ai relevé au point même de 
présenter l’année suivant notre arrivée, le 1er kids show. Un 
spectacle que j’avais proposé, créé et orchestré de toutes pièces 
avec les autres enfants des artistes de la piste. Cette expérience 
américaine reste fabuleuse. J’ai appris grâce à mon père à « guider 
en les observant » des zèbres, des bisons, des dromadaires, vécu 
la 1ere expérience de lion écuyer* (*lion monté sur dos d’un 
cheval) et connu ce qu’était l’exigence pour atteindre 
l’excellence. Du cirque Barnum nous sommes ensuite passés au 
cirque Zerbini au Canada. Et en 1990 s’est alors posé la question 
de notre naturalisation. Nous avons décidé de rentrer en Europe 
avec la satisfaction pour mon père d’avoir été jusqu‘à ce jour le 

Dresser un fauve, c’est avant  
tout observer, ressentir,  

analyser et guider. 

Portrait

Plus d'infos sur
www.animalis.com

seul dompteur français à avoir réalisé et réussi le 
rêve américain. 

A.M. : Et quand vos destins se sont-ils donc 
croisés ? 
A.J. B. : Après de nombreuses péripéties, j’ai pu 
monter mon propre chapiteau. Au même moment, 
fraîchement rentrée des USA, Sandrine cherchait 
un lieu pour s’entraîner pour un numéro de trapèze 
à cheval. Vous devinez la suite… Nous nous sommes 
mariés un an après à dos d’éléphants, c’était 
magique. Quelques temps plus tard son père nous a 
rejoints avec ses propres animaux. Je suis très 
admiratif de son travail.
S.B. : Là aussi ce fût de nouveau un cycle de 10 
belles années. Puis un soir de 2013, notre tigre 
Madras ne peut plus se lever pour son numéro en 
piste. Il lutte pour suivre les autres. Quel 
déchirement. On a vécu cet épisode comme une 
gifle magistrale. Ce fût le début de notre remise en 
question qui a duré 4 ans. Tout ce que nous 
partagions avec nos animaux n’était-ce pas que 
pure illusion ? 
A.J.B. : En 2017, nous avons décidé de revenir à du 
cirque 100% humain. Nos derniers animaux ont été 
placés… Cela a eu l’effet d’une bombe au sein de 
notre famille et chez les circassiens. Ce fût violent. 
Même si enfanté dans la douleur, l’ECOCIRQUE est 
annonciateur d’une nouvelle génération et nous en 
sommes fiers. 

Envie de connaître la suite de nos entretiens avec 
Andre-Joseph et Sandrine Bouglione, de découvrir  
ce nouveau concept 100% humain et totalement  
révolutionnaire qu’est L’ECOCIRQUE, rendez-vous 
dans votre prochain numéro d’Animalis Magazine. 

>>
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ECOCIRQUE c’est quoi ?
ECOCIRQUE ou cirque 100% humain, un 
nouveau concept totalement inédit avec des 
artistes du monde entier, les 1ers hologrammes 
plus vrais que nature d’animaux en voie de 
disparition,  un village bio, vegan et 100% 
made in France, des séminaires et animations 
autour de la biodiversité, de l’environnement 
et de la cause animale. 1er rendez-vous à 
Montpellier pendant 1 mois suivi de Lyon, 
Nice… etc. Une tournée de 2 ans dans les 
grandes métropoles françaises.
www.ecocirque.fr
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Focus

Voilà un oiseau qui ne manque pas d’allure, avec 
son plumage vert clair, son bec rouge vif et sa 
longue queue bleu azur. Le dessous des ailes et le 
ventre sont jaunes, une �ne ligne noire souligne 
les yeux, et un joli collier noir distingue les mâles… 
Un véritable arc-en-ciel sous votre toit !

>>

La perruche 
arc-en-ciel !

Venue d’Afrique et d’Asie, la per-
ruche verte se décline en deux 
sous-espèces (l’« indienne » et 
l’« africaine ») qui ne se différen-
cient que par la taille et la couleur 

du bec. Dans la nature, elles vivent en groupes, 
près de grands arbres où se percher. Leur beau 
plumage a séduit des voyageurs qui les ont im-
portées en Europe où elles sont nombreuses au-
jourd’hui – dans nos salons, mais aussi dans nos 
villes…

Vers de nouveaux horizons
En France, des perruches captives sont retour-
nées à l’état sauvage. Importées dans des contai-
ners depuis l’Asie et l’Afrique, elles se sont 
échappées et ont colonisé les abords des aéro-
ports de Roissy et d’Orly, il y a plus de vingt ans. 

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom scienti�que 
Psittacula krameri

Noms courants  
perruche à collier verte ; 
perruche verte ; 
perruche à collier.

Famille   
Psittacidés (perroquets, 
loris et perruches).

Pays d’origine  Afrique, 
Asie

Taille 
Environ 40 cm  
de longueur.

Poids   
115 à 120 g.

Coloris   
Bleue, albinos (blanc), 
lutino (jaune)…

Longévité   
10 à 15 ans (jusqu’à  
30 ans en captivité)

Il faut bien noter qu’en 
captivité la perruche verte 
peut vivre jusqu’à 30 ans !
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Focus

>> Elles se sont si bien acclimatées qu’elles ont 
investi le cœur de nos villes (Paris, Nancy, Lille), 
où elles n’ont pas de prédateurs et où les parcs 
boisés leur offrent nourriture et abris. Au-
jourd’hui, elles seraient au moins 7 000 en Ile-
de-France !

Un caractère exclusif
Dans la nature, c’est… une nature ! Opportuniste, 
elle s’adapte à des milieux variés, et elle n’a peur 
de rien ! Grégaire (rejoignant des vols bruyants 
pour chercher à manger), elle est aussi mono-
game : son partenaire reste le même toute sa vie ! 
En captivité, elle devient exclusive avec son 
maître dont elle cherche en permanence à atti-
rer l’attention. Cette complicité permet de lui 
apprendre à répéter quelques mots, même si ce 
n’est pas un oiseau « parleur ».

Bien la socialiser…
Un élevage à la main, dès le plus jeune âge, est 
essentiel pour en faire un parfait compagnon à 
plumes. Cependant, il faut la manipuler tous les 
jours sous peine que son instinct sauvage re-
vienne. De plus, une perruche a besoin d’être 
stimulée par votre présence ou par des jouets 
qu’elle pourra ronger. Il est même recommandé 
qu’elle puisse à l’occasion rencontrer d’autre 
oiseaux afin qu’elle comprenne qu’elle aussi est 
un oiseau !

… et bien la soigner
Intelligente, résistante, elle fait le bonheur des 
éleveurs en herbe ou plus aguerris. Il lui faut une 
grande volière extérieure (avec un abri pour la 
protéger de la pluie) ou une cage (d’au moins 1 
m de long, 60 cm de large et 160 cm de haut) 
avec un nichoir, des perchoirs, des mangeoires 
et un abreuvoir. A l’intérieur, elle pourra sortir 
de sa cage – en prenant soin de cacher les fils 
électriques. Côté nourriture, elle se régalera de 
mélanges adaptés de graines, céréales et fruits 
complétés par des vitamines et des minéraux. 
Avec de l’eau propre et fraîche à disposition. 
Chaque jour, nettoyez le sol de la cage pour la 
débarrasser des excréments, plumes et graines 
projetées lors des repas.

La grande famille des Psittacidés 
regroupe 181 espèces dont les 
perroquets, les loris et les perruches.
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Comme tous les Psittacidés, la perruche verte 
utilise son gros bec crochu pour se déplacer 
habilement dans les arbres. C’est aussi un outil 
parfait pour agrandir l’entrée du nid, ouvrir des 
coques de fruits ou couper des bourgeons…

Bec à tout faire

©AdobeStock
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

Bien que très belle à regarder, il ne 
faut pas oublier que la perruche 
verte est une espèce très invasive. 
C’est une redoutable concurrente 
pour les espèces d’oiseaux locales 
(sittelles, moineaux, pigeons, 
étourneaux). Quand elle trouve un 
nid creusé dans un arbre, elle s’en 
empare en expulsant l’occupant ! 

L’équilibre de la biodiversité peut 
s’en trouver menacé. C’est pourquoi 
les biologistes surveillent sa 
présence dans la nature, et la LPO 
met les citadins en garde : il ne faut 
pas la nourrir pour ne pas favoriser 
son installation au détriment des 
oiseaux des jardins.

Sacré concurrence !

Trois questions à  
Nicolas Umansky,  
expert Oiseaux  
chez Animalis

Pourquoi choisir une perruche 
verte ?
Elle o�re un panel de couleurs 
incroyables à un prix abordable. 
C’est un oiseau intelligent, doux et 
paisible, adapté aux amateurs 
débutants. Il s’adapte 
parfaitement et ne demande pas 
de soins particuliers.

Comment bien la choisir ?
Il est recommandé de sélectionner 
un oiseau qui a été nourri à la 
naissance par les parents puis par 
un éleveur, plutôt qu’un oiseau 
issu d’une couveuse qui n’aura 
connu que la main de l’homme. 
Pour son équilibre, il doit être 
stimulé très tôt. Il ne faut pas 
hésiter à le mettre entre plusieurs 
mains pour être caressé, manipulé 
et sociabilisé.

Mâle ou femelle ?
Il semblerait que les femelles aient 
un caractère plus prononcé que 
les mâles. Si vous choisissez 
d’élever des mâles et des femelles, 
ils pourront se reproduire 
facilement à leur maturité 
sexuelle, vers l’âge de trois ans, 
dans un nid de type boîte.
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Les Z’ados
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Ils intriguent, ils fascinent, parfois même ils font peur. En tous cas,  
les reptiles ne laissent personne indi�érent. Derrière leurs noms 
bizarres se cachent des animaux passionnants. C’est un univers 

souvent méconnu que nous t’invitons à découvrir.  
Alors, respire un grand coup… Le monde des reptiles s’ouvre à toi !

Entrez dans  
le monde secret 

des reptiles…

Tortue Aqua

Anole verte

Dragon d’eau
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Qu’est-ce qu’un animal  
à sang froid ?
Les reptiles sont réputés pour être des animaux à sang froid. 
Mais est-ce que ça veut dire que leur sang est froid ? Non.  
Ces animaux, appelés aussi poïkilothermes, ont un sang à 
température variable. Elle évolue en fonction du milieu dans 
lequel ils vivent. Le fait de ne pas contrôler leur température  
a des conséquences sur leur comportement. Quand il fait froid, 
leur activité baisse, ils sont comme engourdis. Du coup,  
ils ont souvent besoin de rester au soleil pour se réchau�er.  
D’où l’expression « lézarder au soleil » !

Les indispensables

1. Quel est le reptile qui 
peut réparer tout seul un 
de ses organes abîmés ?

2. Jusqu’à quel âge peut 
vivre une tortue d’eau en 
captivité ?

3. Quel est le reptile le 
plus venimeux au 
monde ?

4. Quel est l’espèce de 
reptile la plus ancienne ?

Réponse : la salamandre Réponse : jusqu’à 20 ans et 
même plus dans de bonnes 
conditions

Réponse : le mamba noir, un 
serpent d’Afrique.

Réponse : les tortues

Le coin des incollables

Python Regius
Ce python royal est le plus petit des pythons 
d’Afrique. C’est un animal de compagnie très 
apprécié pour son caractère docile. Il fait 
partie des serpents constricteurs qui tuent 
leur proie en se resserrant autour d’elle. 
Dans son terrarium, il lui faut un endroit 
pour se cacher. Jeune, il apprécie les petites 
souris. Plus tard, ce seront des rats adultes. 
Bon appétit !

Panthérophis Guttatus
Appelé aussi serpent des blés, il pèse 
environ 1kg et mesure 120 cm à l’âge 
adulte. Il vit essentiellement aux 
États-Unis. D’une couleur jaune orangé, 
il présente sur le dos des taches rouges 
bordées de noir. Il se nourrit de rongeurs 
qu’il tue en les étou�ant. C’est un 
serpent constricteur. En captivité, il se 
montre docile. Son calme associé à ses 
belles couleurs le rend très populaire 
auprès des fans de terrariums !

Tortue Aqua
Cette tortue vit dans l’eau douce.  
Ses di�érences avec la tortue terrestre ? 
Une carapace plus plate, des pattes 
palmées et non gri�ues. Elle est 
carnivore alors que la tortue terrestre 
est herbivore. En captivité, il lui faut une 
eau entre 26 et 30° et du soleil dans la 
partie au sec. Pour la nourrir, achète une 
alimentation spéci¢que qui te sera 
conseillée en fonction de son âge. 
Longue vie avec ta tortue !

+

Animalis Kit complet Tortue terrestre 
60 cm

Réf. : 823747
Parfait pour débuter et accueillir des tortues 
juvéniles. Terrarium en verre 60×30×20 cm 
équipé d’une ampoule UV chau�ante et 
d’une écuelle.  
Existe aussi en 80 cm. 109€ 

Livre tortues terrestre
Artémis édition 

Réf. : 833265
7,90€
 

Pogona Les Z’ados
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Anole vert
Ce lézard de petite taille est aussi 
appelé caméléon américain pour sa 
capacité à changer de couleurs ! 
Reconnaissable à sa tête triangulaire et 
à ses pattes bien développées, l’anole 
vert se déplace aussi bien à la verticale 
qu’à l’horizontale. Il vit rarement plus 
de 3 ans. D’un entretien facile, il se 
nourrit d’insectes et de verts. Son 
terrarium doit être pourvu de plantes 
naturelles pour qu’il y vive heureux !

Gecko
Originaire d’Asie, son nom est une 
évocation de son cri. Ce lézard est 
considéré comme sacré dans certains 
pays. Il mue à intervalles réguliers et sa 
température varie selon son milieu. 
Facile à vivre, le gecko est parfait pour 
s’initier à la terrariophilie. En captivité, il 
peut vivre à plusieurs mais pas deux 
mâles ensemble pour éviter les 
bagarres ! Sa nourriture ? Toutes sortes 
d’insectes et de l’eau propre. 

Quel est l’adjectif qui  
te va le mieux ?
A - Stressé(e)
B - Lent(e)
C - Souple

Quelle est ta qualité 
principale ?
A - Plein(e) de ressources
B - Facile à vivre
C - Force physique

Quel est ton sport 
préféré ?
A - Le jeu de cache-cache
B - Natation
C - Athlétisme

Quel continent t’attire  
le plus ?
A - L’Europe
B - L’Amérique du Nord
C - L’Afrique

Réponses
Un maximum de A : tu vas bien 
t’entendre avec une salamandre 
telle que l’axolotl

Un maximum de B : la tortue 
d’eau, telle que la tortue de 
Floride, est faite pour toi.

Un maximum de C : le python 
royal va te faire craquer.

QUIZZ

Quel reptile 
pourrait faire 
partie de ta vie ?

Caméléon
Ce saurien se caractérise par la 
mobilité de ses yeux et de sa langue 
qui se déroule pour attraper les 
insectes à distance. Autre 
caractéristique : il peut adapter ses 
couleurs à celles de son 
environnement pour devenir quasi 
invisible et échapper à ses prédateurs. 
Sa longue queue peut s’enrouler sur 
elle-même. Pas de terrarium sous verre 
pour lui, il a besoin d’air et de 
beaucoup de lumière !

                        Hyla cinerea
Cette grenouille arboricole passe sa vie 
dans les arbres, près des plans d’eau.  
Appelée aussi rainette d’Amérique du 
Nord, elle mesure de 5 à 7 cm. Ses 
longues pattes sont munies de 
ventouses lui permettant de s’accrocher 
aux parois de verre d’un terrarium. 
Idéale pour débuter, elle vit seule ou en 
groupes. Son ventre blanc et sa couleur 
vert émeraude la rendent très 
séduisante. Un spectacle à elle toute 
seule ! 

Ces reptiles, qui sont-ils ?

     Scinque à �ancs rouges  
Appelé aussi Riopa Fernandi ou scinque 
de feu, il doit son nom à la belle couleur 
rouge qui orne son corps. Originaire 
d’Afrique, ce saurien est petit mais 
puissant. Il a un museau arrondi, une 
langue fourchue et de gros yeux 
sombres. En captivité, il a besoin 
d’espace, d’endroits humides et de 
végétation. Il se nourrit de vers et 
d’insectes mais adore les limaces et les 
escargots. Heureusement qu’il est beau !

Axolotl
Cette salamandre reste toute sa vie à l’état larvaire 
sans jamais se métamorphoser pour devenir adulte. 
C’est une « salamandre néoténique ». Elle peut 

régénérer certains de ses organes abîmés.  
Par exemple, se recréer un œil ! Elle vit dans l’eau douce et mesure 
environ 25 cm. Anxieuse en captivité, elle a besoin de cachettes. 

Attention : L’axolotl est une espèce protégée car en voie de disparition. Il est donc important 
si on veut en adopter un de s’assurer qu’il provient bien d’un élevage.

Pogona
Le pogona, appelé aussi Agame barbu, 
vit en Australie. Assez massif, il est 
pourvu de pattes gri�ues et puissantes. 
Ses paupières sont mobiles. Adulte, il 
mesure environ 50 cm et peut vivre de 
4 à 10 ans en captivité. Il se nourrit 
principalement d’insectes ou 
d’araignées mais aussi de £eurs et de 
fruits. Il ne crie pas mais communique 
avec son corps et ses couleurs. A l’aise, 
il est tout plat. En colère, il gon£e !

©AdobeStock, Shutterstock, iStock
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SOS P’tites Bêtes
Une Junior Association 
pleine d’idées !

Animalis Magazine : D’où est partie l’idée de cette 
association ?
Abel Jeudon : Mon papa ayant des serpents, j’ai créé 
très tôt une complicité avec les habitants des 
terrariums. Je me suis formé auprès de grands 
spécialistes du domaine tels que Charlotte Hubler, en 
tant que membre de Culture Nature et de Projets 
Primates mais aussi sur le terrain, avec les reptiles que 
je recueille. Tout est parti d’un constat qui m’a paru 
insupportable : le nombre croissant d’abandons de 
reptiles et de serpents en particulier. J’ai attendu d’avoir 
l’âge requis pour faire partie du Club Jeune de la SPA 
dont je suis aujourd’hui délégué. Dans ce Club, j’ai vu 
qu’il n’y avait pas de reptiles alors qu’il y avait beaucoup 
d’abandons et pas d’associations pour les recueillir, sauf 
le Refuge des Tortues. Voilà pourquoi j’ai créé SOS 
P’tites Bêtes. Pour moi, il y avait urgence !

AM : Quels sont les objectifs de SOS P’tites Bêtes et 
ce que tu mets en place pour y répondre ?
AJ : SOS P’tites Bêtes a deux objectifs.
Le 1er et de recueillir les reptiles abandonnés et les faire 
adopter.
L’adoption est faite sous surveillance. Avant que le 
reptile ne parte, on véri�e que le terrarium qui lui est 
réservé soit aux normes pour sa sécurité et son confort. 
Si besoin, on aide l’adoptant à le rendre conforme. Et 
une fois l’adoption réalisée, on demande à avoir des 
photos régulièrement pour voir si le reptile se porte bien.
Le 2ème objectif est de mieux faire connaitre les reptiles 
et de combattre les idées reçues négatives.
Pour cela, nous avons créé des Ateliers Manipulation et 
Découverte que nous faisons, dans les écoles ou lors 
d’événements. Nous venons avec des reptiles qui ne 
sont ni dangereux ni venimeux, c’est-à-dire non soumis 
au Certi�cat de Capacité. C’est le cas de tous les 
reptiles que nous recueillons. Et nous apprenons aux 
jeunes à les manipuler, à les découvrir. Nous voyons très 
vite que la peur s’en va et le lien se crée. Ces Ateliers 

Abel Jeudon a 14 ans. SOS P’tites Bêtes, il l’a créée en 
2018, l’année de ses 12 ans ! Tout est venu d’une passion, 
celle des animaux dans leur diversité. 

pédagogiques permettent aux jeunes et aux adultes 
d’apprendre à aimer et respecter les reptiles. Ils 
contribuent à limiter les abandons, donc la mortalité des 
reptiles et à préserver l’écosystème perturbé par la 
présence de ces animaux. Nous parlons aussi des 
problèmes écologiques des pays où ils vivent à l’état 
sauvage : déforestation, réchau�ement climatique, 
pollution du plastique pour inciter tout le monde à faire 
les bons gestes.  

AM : Comment envisagez-vous la suite des actions de 
SOS P’tites Bêtes ?
AJ : Je souhaite continuer mais à plus grande échelle. 
Aujourd’hui, il n’existe qu’un centre d’accueil à Etampes. 
Je veux créer plus de centres et de relais dans toute la 
France et pourquoi pas dans le monde. Il faut voir 
grand ! Et puis aussi multiplier les Ateliers pour qu’un 
maximum de monde soit sensibilisé à la cause des 
reptiles et aussi recréer un lien avec la nature. 

Un super bilan en 2 ans
Les chi�res parlent :
•  53 reptiles adoptés : 1 animal entre  

et 1 repart toutes les 2 semaines
• 30 membres de 11 à 20 ans
•  1124 personnes sensibilisées en Ateliers 

Manipulation et Découverte
•  6000 personnes rencontrées en Ateliers,  

Salons et Forums
• 87 activités et sorties.

Et des récompenses…
•  1er Prix « Action pour la Planète 2019 » du Conseil 

Départemental de l’Essonne
•  Lauréat du Prix « Développement Durable 2019 » 

de la Caisse Nationale de Allocations Familiales. 

Plus d’info sur sosptitesbetes.wixsite.com
Renseignements sur les junior associations : 
juniorassociation.org/index.php
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Matériel
• des bouts de bois
• une règle 
• une scie
• de la celle

Le pont  
de singe  
à Lézard
Avant de faire ce DIY, nous 
t’invitons à te renseigner sur 
les essences de bois qui sont 
compatibles avec ton reptile.  
Ainsi que de prendre 
extrêmement soin de nettoyer  
le bois que tu ramasse dans  
la nature avant de le mettre  
dans le vivarium.

DIY

1
En fonction de la taille de ton 

reptile, de l’espace que tu souhaites 
occuper dans le vivarium et du 
diamètre des bâtons ramassés, 

dé�nis les dimensions que tu veux 
donner au pont.

2
Coupe prudemment les bouts  

de bois à la bonne largeur,  
jusqu’à ce que, mis côte à côte,  

tu obtiennes la longueur que  
tu souhaites donner au pont.

3
Attache solidement entres  
eux les rondins obtenus,  

aux deux extrémités.
Tu n’as plus qu’à installer  

le pont de singe dans l’habitat  
de ton compagnon à écailles.
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

Sources d’eau, de chaleur et d’oxygène, les océans sont 
indispensables à la vie, qu’elle soit végétale, animale… ou 
humaine. 

L’océan,  
un trésor  
à protéger!

Découverte

Vie sur un corail tropical
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Découverte

augmenter le taux de CO2 dans l’atmosphère (contribuant 
au dérèglement du climat) et menace la survie des coraux 
et des animaux à coquille (l’acidité attaquant directement 
leur structure).

Tous les 4 à 7 ans, un courant côtier saisonnier chaud 
circule au large du Pérou et de l’Équateur. Baptisé El Nino, 
il serait à l’origine des dérèglements de notre climat et des 
catastrophes naturelles (inondations, tornades, vents vio-
lents, feux de forêt…) qui mettent en danger des milliers de 
personnes dans le monde.

LES OCÉANS CONSTITUENT 70% DE LA SUR-
FACE DE NOTRE PLANÈTE, un véritable or bleu 
à protéger comme un trésor, pour nous protéger 
nous-mêmes…
3,8 milliards d’années avant notre ère, les pre-
miers êtres vivants sont apparus dans les océans. 

Il ne s’agissait alors que de simples organismes unicellu-
laires – essentiellement des bactéries. Puis sont apparus les 
premiers organismes multicellulaires et avec eux, des 
formes de vie plus élaborées. Il y a environ 700 millions 
d’années, quelques-unes ont quitté l’océan protecteur pour 
rejoindre la terre ferme et conquérir de nouveaux territoires, 
sans jamais s’éloigner de leur milieu de naissance. Certaines 
ont ensuite fait le chemin à l’envers et sont retournées y 
vivre ! C’est le cas de la baleine, dont les descendants sont 
aujourd’hui les plus gros animaux marins vivants.

L’importance des océans
A l’heure actuelle le milieu marin, dont descendent 

toutes les créatures vivantes, est le biotope qui abrite le plus 
grand nombre d’espèces. Mais ce n’est pas seulement le re-
fuge de créatures végétales et animales.

L’océan est un élément indispensable au cercle de l’eau. 
Quand l’eau de mer (frappée par les rayons solaires) s’éva-
pore, des gouttelettes se regroupent et forment des nuages. 
Une fois chargés d’eau, ces derniers la libèrent sous forme 
de pluie ou de neige. Une fois au sol, l’eau s’infiltre dans la 
terre et termine sa course dans les rivières… qui se jettent 
dans les océans. La boucle est bouclée !

Absorbant la chaleur ambiante, un océan peut ensuite la 
transporter et la restituer à tout moment. Il participe à la ré-
gulation des températures. Un véritable climatiseur naturel !

Enfin, l’océan est un réservoir d’oxygène. Plus de 50 % 
de l’oxygène que nous respirons provient de la mer. Il est 
libéré par un groupe de micro-organismes marins : le 
phytoplancton. Des sortes de super-héros minuscules, qui 
produisent de l’oxygène et fixent autant de CO2 que les 
arbres sur terre, contribuant ainsi à limiter l’effet de serre.

Un trésor en sursis
C’est à la fin des années 1980 que le concept de biodi-

versité s’impose, en imposant une triste réalité : par ses ac-
tivités industrielles, économiques ou urbaines, l’homme est 
en grande partie responsable de la dégradation des océans 
et de la menace que cette dégradation fait peser sur de nom-
breuses espèces vivantes.

Le réchauffement global du climat entraîne un réchauf-
fement des océans, lequel dérègle les cycles de reproduction 
et les horloges biologiques des animaux marins. Ce réchauf-
fement s’accompagne d’une acidification de l’eau, qui fait 

Les di�érents écosystèmes
Plantes et animaux se 
répartissent dans des 
« biotopes » ; des milieux de 
vie variés auxquels ils 
doivent s’adapter :
• Les forêts : ce sont de 
grands réservoirs de 
biodiversité. Les forêts 
tropicales ne couvrent que 
6% de la planète et abritent 
la moitié des espèces 
vivantes.
• Les prairies : elles 
représentent environ 2% de 
la planète.
• Les déserts couvrent 1/5e 
de la planète.

• Les zones humides : lacs, 
rivières, marais, tourbières, 
mangroves ne couvrent que 
1% de la planète mais 
fourmillent de vie, avec 40% 
des espèces vivant en eau 
douce.
• Les océans : représentant 
70% de la planète, ils se 
déclinent en milieux variés 
(zones peu profondes, 
pleine mer, mers mortes, 
mers fermées, récifs 
coralliens) hébergeant 
chacun des espèces 
di�érentes.

Le phytoplancton libère  
plus d’oxygène dans l’air que toutes  

les forêts de la planète.

Forêt de mangroves

Typhon vu de l’espace
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Trois questions  
à l’association Sibylline
Centre de faune sauvage marine

Quelles sont vos principales missions ?
Elles s’organisent autour de trois axes principaux.  
La santé : nous hospitalisons et soignons les 
animaux marins échoués avant de les relâcher.  
La recherche : l’hospitalisation permet de 
progresser dans la connaissance de la biologie  
de ces animaux et d’étudier l’impact des activités 
humaines sur leur survie. En�n, l’éducation,  
avec la réalisation de supports pédagogiques  
et de formations pour promouvoir le respect  
et la protection de l’environnement marin.

Pourquoi est-il important d’inspecter les plages ?
Une prospection régulière des plages assure une 
prise en charge rapide des animaux échoués vivants 
(mammifères ou oiseaux marins). C’est un gage  
de réussite pour leur réintroduction future. Et cela 
nous donne aussi des informations précieuses sur  
le nombre d’animaux échoués morts, ce qui est 
essentiel pour produire des données scienti�ques.

Comment voyez-vous l’avenir ?
A�n de mieux répondre aux situations de 
catastrophe et de réhabiliter les animaux dans de 
bonnes conditions sanitaires, Sibylline veut se 
donner les moyens nécessaires en ayant un centre 
de soins bien équipé en matériel (imagerie médicale, 
bloc opératoire…) et en professionnels, en 
collaboration avec tous les acteurs de la protection 
de l’environnement (universités, CNRS…).
Site internet : http://sibylline.free.fr/

Surpêche et pollutions
L’exploitation des ressources marines s’accélère. La sur-

pêche est une des principales causes de disparition de la 
biodiversité marine. En France, le label « Pêche durable » 
aide les consommateurs à identifier les pêcheurs et les dis-
tributeurs minimisant leur impact sur les stocks de poissons 
et garantissant la traçabilité de leurs produits. Sans recours 
à ces modes de pêche plus durables, nombre d’espèces de 
poissons et de mollusques pourraient s’éteindre. A cette 
menace directe s’ajoute celle de multiples formes de pollu-
tion marine : déchets plastiques, résidus de médicaments et 
autres marées noires occasionnées par les dégazages et/ou 
les navires échoués.

Par exemple, le « vortex de déchets » de l’océan Paci-
fique est un amas de micro-plastiques que les courants ma-
rins rassemblent et font tournoyer. Il s’étend sur 1,6 millions 
de km2, soit environ trois fois la France ! Ces débris de plas-
tique sont ingérés par les animaux marins, qui finissent par 
en mourir.

Le danger vient aussi de nos activités agricoles, avec 
l’assèchement de zones humides et la construction de bar-
rages pour irriguer les cultures. Les produits chimiques agri-
coles, toxiques pour les espèces terrestres, le sont également 
pour les habitants des eaux. L’azote présent dans les engrais 
modifie l’équilibre des écosystèmes, accélérant notamment 
la prolifération d’algues qui asphyxient les espèces côtières.

Espèces envahissantes
Souvent importées (volontairement ou non) lors de nos 

activités commerciales ou touristiques, de nouvelles es-
pèces viennent perturber les écosystèmes et entrer en 
concurrence avec les espèces locales. N’ayant pas de pré-
dateurs, elles s’adaptent très vite et colonisent rapidement 
leur milieu d’adoption. C’est le cas de la grenouille-taureau, 
arrivée en Europe pour décorer les aquariums… Elle peut 
peser jusqu’à 1 kilo et dévore tout, grenouilles, serpents, et 
oiseaux !

 Les « hotspots »
En écologie, les « hotspots » (points chauds) sont 
des zones où les écosystèmes et leur biodiversité 
sont considérés comme particulièrement en 
danger. Les scienti�ques ont recensé 36 hotspots 
dans le monde. Cette liste a été établie selon 
di érents critères : les hotspots doivent compter 
au moins 1 500 espèces végétales endémiques (qui 
n’existent nulle part ailleurs sur la planète) et avoir 
perdu 70% de leurs milieux naturels d’origine.

Découverte

Un requin baleine 
entouré de plastiques
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Le lamantin des 
Caraïbes 
Trichechus manatus
La « vache de mer » broute 
des plantes aquatiques. Elle 
en engloutit jusqu’à 30 kilos 
par jour ! Les lamantins sont 
menacés par la chasse, la 
pollution des eaux et les 
collisions avec les bateaux. 
La Commission de 
conservation de la faune de 
Floride leur aménage des 
sanctuaires.
Classement UICN : vulnérable.

Le thon rouge du Sud
Thunnus maccoyii
Il fait des pointes à 76 km/
heure et plonge jusqu’à 
2 700 mètres. Victime de la 
surpêche, ses e�ectifs ont 
diminué de 95 %. En 1994 le 
Japon, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande fondent 
la Commission pour la 
conservation du thon rouge 
du Sud a�n de limiter les 
captures.
Classement UICN : en danger 
critique d’extinction.

L’albatros des 
Galápagos
Phoebastria irrorata
Très maladroit au sol, ce 
grand oiseau peut planer 
sur des centaines de 
kilomètres sans e�ort grâce 
à des tendons qui bloquent 
ses ailes une fois déployées. 
Se nourrissant de poissons, 
de crustacés et de 
calamars, il est souvent pris 
dans les �lets de pêche et 
meurt noyé.
Classement UICN : en danger 
critique d’extinction.

La baleine bleue
Balaenoptera musculus
C’est le plus gros animal 
vivant de la planète : 170 
tonnes ! Chassée pour son 
huile utilisée pour 
l’éclairage, elle a failli 
disparaître. En 1986, sa 
chasse est suspendue, mais 
d’autres menaces pèsent 
sur elle : collisions avec les 
navires, réchau�ement 
climatique et pollutions.
Classement UICN : en danger 
d’extinction.

Le grand requin blanc
Carcharodon carcharias
Avec ses six rangées de 
dents remplacées dès 
qu’elles cassent, il s’est si 
bien adapté qu’il sillonne les 
océans depuis quatre cents 
millions d’années. Pourtant, 
il est aujourd’hui en danger. 
Fondée en 1977, la Sea 
Shepherd Conservation 
Society traque les pêcheurs 
clandestins.
Classement UICN : vulnérable.

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) recense les plantes et les animaux menacés  
sur l’ensemble de la planète. Ces espèces, étudiées  
et surveillées par les scienti�ques du monde entier, 
apparaissent sur une liste rouge où elles sont classées  
de « vulnérable » à « en danger critique d’extinction ».  
Cet outil permet d’alerter le grand public sur les risques  
de leur disparition.

Découverte

Espèces en danger !

  Cet or bleu, notre trésor commun, est de 
plus en plus menacé. Mais les actions, menées 
partout dans le monde, portent aussi leurs 
fruits. La lutte contre le réchau�ement 
climatique (concertations entre les pays pour 
limiter leur production de CO2, planter des 
arbres…), la recherche de solutions pour une 
pêche et une agriculture plus durables, 
donnent un nouveau sou�e aux océans et aux 
espèces les plus menacées.
En 2004, un accord pour la conservation des 
albatros a été signé par treize pays dont la 
France, interdisant l’utilisation des �lets dans 
la réserve des Galápagos. La déviation de 
routes maritimes perturbe moins les 
migrations des baleines bleues, ce qui a permis 
de voir leur nombre augmenter. Quant aux 
lamantins, les mesures de protection ont fait 
passer leurs e�ectifs d’à peine 100 individus en 
1970 à près de 7 000 aujourd’hui. Des résultats 
encourageants, qui montrent que même s’il 
reste beaucoup de chemin à faire, il n’est 
jamais trop tard pour agir !
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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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Ça m’intéresse 

Être une enseigne responsable…
Ça se traduit d’abord au travers de notre 1er engagement : agir pour le bien-être 
animal. Cet engagement, nous le tenons depuis plus de 20 ans. Il s’illustre chaque 
jour davantage avec nos week-ends adoption, la mise en place du mini don,  
les « boites à bonheur », le soutien à l’Arche des Associations, la boutique 
Animalis solidaire à l’entrepôt…
C’est aussi vous proposer des produits sélectionnés pour leurs qualités éthiques, 
pensés pour le respect de l’animal et de la planète. Découvrez ces valeurs qui 
nous engagent. 

NATURELS
Pour la santé et le bien-être de 
votre animal, nous privilégions 
les marques qui proposent 
des formules composées 
majoritairement d’ingrédients 
naturels. Certaines sont même 
à base d’insectes, riches en 
protéines. 

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

FRANÇAIS
Enseigne 100% française, 
Animalis soutient le savoir-
faire français. Mais nous 
allons plus loin en privilégiant 
les produits « circuit court ». 
Leur particularité ? Soit venir 
directement du producteur au 
consommateur, soit se limiter 
à un seul intermédiaire. 
Notre objectif : soutenir le 
savoir-faire français et réduire 
l’empreinte carbone. Le label 
apposé sur ces produits 
permet de les identi�er. 

ANTI GASPI
Non au gaspi, oui aux petits 
prix ! Voici comment nous 
mettons ce principe en action. 
Les produits à consommation 
courte mais toujours 
consommables, ceux dont 
le packaging est légèrement 
abimé, ceux qui ne sont 
plus référencés dans notre 
catalogue, tous vous sont 
proposés à prix cassés.  
Chez Animalis, tout est pensé, 
rien n’est jeté !

ECORESPONSABLES
Limiter l’impact de notre 
consommation sur la planète 
tout en possédant un animal, 
c’est possible ! Pour réussir, 
Animalis vous propose 
des produits qui sont faits 
de matériaux recyclés, 
biodégradables et qui ne 
multiplient pas les couches 
d’emballages. C’est ça être 
écoresponsable !

SOLIDAIRES
Vous voulez faire plaisir à  
votre animal tout en aidant 
ceux qui sont en di�culté, 
voire même en danger ? 
Animalis a trouvé la solution. 
Nous proposons une sélection 
de produits dont une partie 
des béné�ces est reversée  
à des associations œuvrant  
pour la protection animale. 
Avec Animalis, soyez 
solidaire !

FABRIQUÉ

FABRIQUÉ

FABRIQUÉ
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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 ! 

Socket  @socketpath

Rocky  @rocky_octodon

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

Likez, commentez  
et postez vos 
photos avec le 
#instanimalis

Orson  @orson.greywolfCocooning  @cocooning_and_cookie

Comment s’occuper 
à la maison ?

Des animaux à colorier pendant le 
con�nement a�n de mieux les connaître ! 
Merci à Anjuna Boutan pour cette belle 
illustration !

Mention : Planche à télécharger via la page 
Facebook Animalis.

Les photos  
de vos chouchous  

pendant le con�nement ! 

Nous avons tous vécu cette pause 

di�éremment mais nos animaux  

de compagnie également… les maîtres 

étaient toujours à la maison. 

Quelle photo avez-vous réussi  

à prendre pendant cette période  

qui résume ces 2 mois ?

Retrouvez notre sélection de  

photos postées sur Instagram  

avec le #instanimalis. 

  @adorable_bunny_world
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À CHACUN SA BONNE FRIANDISE

Recette sans céréales et sans sucres ajoutés
Recette sans sucres ajoutés, sans 

colorants, sans conservateurs.Recette sans céréales et sans sucres ajoutésRecette sans céréales et sans sucres ajoutés
Recette sans sucres ajoutés, sans 

Eduquer 
3 calories/pièces

Prendre soin 
Sans ingrédient chimique

Récompenser
Viande + ingrédient extra-gourmand

Cat Stick
Riche en viande, riche en goût
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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 Aªaires 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 oªerts aux 
animaux dans le besoin

Nos services
Animalis
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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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BOÎTE REPASEN GELÉEEN GELÉEEN GELÉEEN SAUCEEN SAUCE

Une info ? Un conseil ? 
www.purina-proplan.fr

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*

INGRÉDIENT
    

DE HAUTE QUALITÉ*

SAUMON, POULET, DINDE,
CABILLAUD OU CANARD

Chat Senior,  
avec LONGEVIS®

Chat Adulte, 
avec OPTIRENAL®

Chat Adulte,  
avec OPTIDIGEST®

SAUMON POULET

DINDE

DINDE

LAPIN

Chaton, 
avec OPTISTART®

SAUMON CANARD
FOIE

CABILLAUD
TRUITE

Chat Adulte,  
avec OPTISAVOUR®

NOUVEAU NOUVEAU
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OPTIMALE

100 %
*

O�re découverte

• Développées par nos nutritionnistes,   
 recommandées par nos vétérinaires 

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

Découvrez 
 nos gammes  

de rece�es adaptées 
formulées avec des ingrédients 

de haute qualité

O�re non cumulable avec les autres o�res en cours, et limitée à un seul remboursement par foyer. Dans la limite des stocks  
disponibles en magasin. Voir les dates et conditions de l’o�re en magasin. Photos non contractuelles

15 kg 3 kg  
offert**

 + 12 kg
2,5 kg  
offert**

12 

100 %
satisfait

ou 
remboursé*

**Pour l’achat d’un sac EUKANUBA Poulet Adulte Grande Race 15 kg ou Race Moyenne 15 kg = 1 sac de 3 kg 
de la même référence o�ert ou EUKANUBA Agneau et Riz Adulte Grande Race 12 kg ou Race Moyenne  
12 kg =  1 sac de 2,5 kg de la même référence o�ert

* Si vous n’êtes pas satisfait,  
EUKANUBA vous rembourse 

 le grand sac non ouvert

 +

découverteO�re découverte

          Poulet  
Adulte Grande Race
  ou Race Moyenne

    Agneau et Riz  
Adulte Grande Race
  ou Race Moyenne

15 ++
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