
 

Animalis Thonon-Les-Bains, un 
magasin au service des maîtres 

et de leurs animaux 

 
Qu’ils soient à poils, à plumes ou à écailles, nos amis les 
animaux de compagnie sont de plus en plus nombreux. En 
France, ils sont près de 63 millions à embellir la vie de leurs 
maîtres qui leur consacrent toujours plus de temps. Avec 
l’ouverture de son magasin à Thonon-les-Bains, Animalis 
offre aux passionnés d’animaux un nouveau lieu de rendez-
vous afin de faire le plein de bonnes choses pour leurs 
petits compagnons, tout en passant un moment agréable.  
 

Le 30 août, les animaux de Thonon-les-Bains et des alentours 

découvriront un magasin de 450m² entièrement pensé pour eux. 

Accompagnés de leurs fidèles maîtres, ils retrouveront de 

nombreux produits de grandes marques qui répondent aux 

besoins spécifiques de chaque espèce  : alimentation, jouets, 

dodos, produits d’hygiène, accessoires de mode ou encore BARF 

(nourriture à base de viande crue) … 

Animalis Thonon-les-Bains propose aussi un espace boutique 
où les amoureux des animaux trouveront un large choix de 
livres et d’objets déco. Le magasin offre également de 
nombreux services, pratiques et innovants, pour faciliter la 
vie des maîtres et de leurs compagnons, et organise 
régulièrement des animations gratuites pour petits et grands.  

Services 

Dog wash 
La solution à petit prix 
pour offrir à votre animal 
un brin de toilette dans 
des conditions de confort 
et d’hygiène optimale 
grâce à un équipement 
professionnel.  

Adoption 
Tous les mois, Animalis 
Thonon-les-Bains 
d’adoption en partenariat 
avec des associations 
locales.  

Parapharmacie 
Un rayon entièrement 
dédié aux produits de soin 
pour répondre aux 
besoins spécifiques de 
votre animal.  
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Animalis Thonon-les-Bains, le royaume des animaux

https://www.animalis.com/


 
Animalis c’est aujourd’hui 42 magasins et une équipe de 600 

salariés passionnés et qualifiés, soucieux de partager leur 

expertise avec les clients afin de leur apporter les conseils 

nécessaires et de les aider à sélectionner tout ce qui 

contribuera au bien-être de leurs compagnons.  

La volonté d’Animalis de proposer à ses clients le meilleur choix 

de produits pour leurs compagnons se traduit par des critères 

de qualité extrêmement rigoureux. Ainsi, les marques 

partenaires de l’enseigne sont sélectionnées par des experts 

produits en recherche constante de nouveautés, testées et 

approuvées par leurs animaux.  

Convaincue qu’une bonne alimentation et de bons accessoires 

garantissent le bien-être de l’animal, l’enseigne va même plus 

loin en développant les produits de la marque Animalis, fruits 

de la collaboration entre ses experts et ses vétérinaires 

conseils.  

Élue 1ère entreprise Pet Friendly en 2017, Animalis est une 

enseigne unique pour les valeurs qu’elle défend et l’éthique 

qu‘elle s’impose. En effet, Animalis œuvre au quotidien pour 

offrir une meilleure place aux animaux dans notre société en 

soutenant activement les initiatives solidaires et en 

collaborant étroitement avec l’Arche des Associations. C’est 

aussi la seule enseigne où l’on peut aussi adopter son petit 

compagnon ! 
 
 
 

Services 

Eau osmosée et tests de 
l’eau offerts 
Pour vous aider à 
entretenir votre 
aquarium, Animalis vous 
offre le test de l’eau et 
grâce à votre carte 
« PLUS », bénéficiez de 40L 
d’eau osmosée offerts dès 
10€ d’achat.   

Coupe griffes gratuite 
Un service assuré par nos 
experts rongeurs.  

Gravure de médailles 
offerte 
Vous choisissez la 
médaille et nous la 
gravons immédiatement 
selon vos envies.  

Assurance chats & 
chiens 
Pour protéger votre 
animal et prévoir de 
bonnes prestations de 
santé sans vous ruiner. 

Animalis, 20 ans de passion, d’expertise et d’engagement 
 en faveur des animaux

Animalis Thonon-les-Bains 
 ouvre ses portes du lundi au vendredi  

de 10h à 19h30 !  

Animalis Thonon Les Bains  
Rue des Vignes Rouges, Le Cartheray, 

74500 Publier – 04 50 16 19 91 



Créée en 1998 par des passionnés du monde animalier, Animalis c’est aujourd’hui 42 

magasins et un site internet marchand qui cultivent toutes ces années cette promesse  : 

passion, respect et engagement envers les animaux et sa clientèle. L’histoire d’Animalis 

est avant tout la grande aventure d’une équipe de passionnés. Soucieuse et 

respectueuse de bien-être des animaux, Animalis se plie à une charte rigoureuse et 

s’engage en œuvrant au quotidien pour offrir une meilleure place à l’animal dans notre 

société grâce notamment à l’Arche des Associations (www.arche-associations.fr). 

Animalis est d’ailleurs la seule enseigne où l’on peut choisir d’adopter son petit 

compagnon. Ainsi, pour les maîtres dans leur vie quotidienne avec leurs animaux, 

Animalis propose de nombreux services gratuits dans ses magasins comme les tests de 

l’eau ou les cours de d’éducation canine… 
 

 

Suivez-nous sur www.animalis.com 

À propos d’Animalis
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