
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E N O V E M B R E  2 0 1 8

L’innovation récompensée par les influenceurs
Fort de 20 ans d’expérience sur le secteur, Animalis a fièrement  inauguré durant l’édition 

2018 du Salon Animal Expo–Animalis Show ce qui se veut être un concours de référence 

en matière de nouveautés : Les trophées Animalis I.D, anciennement vitrine des nouveautés  

ont été revisitée à l’heure du digital ! L’objectif ? Voir récompenser les produits les plus inno-

vants du marché grâce à une pré-selection réalisée par des experts magasins. Et à l’occasion de 

son 20ème anniversaire, Animalis a souhaité donner les pleins pouvoirs aux nouveaux experts 

du secteur : Les Pets Influenceurs.

Lucas & Bruce 

Président du jury 
BlogOfBruce

32,9 K abonnés

Instagram

Euphémie
& Narcos 

Narcos_cockerSpaniel 
 
27,6 K abonnés

Instagram

Giulia & Mao 

Maomay_ 
 

25,5 K abonnés

Instagram

Marvel &
Catherine/
Henry 

marvelzesuper-
beagle

32,9 K abonnés

Instagram

Ces icônes des réseaux sociaux, protagonistes et jury de cette édition 2018 ont donc départa-

gé les produits en lisse dans chaque catégorie. A l’issu de leurs délibérations, basées sur des 

critères d’innovation et de design, voici les produits élus les plus innovants de l’année 2018 

ainsi que le Prix d’honneur de ce nouveau “grand temps fort”.



                 Le Coup de cœur du Jury
Les produits Nutrichef

La nouvelle gamme des gastronomes à 4 pattes 

Nutrichef est une gamme traiteur d’alimentation pour chien et pour chat. Des recettes authentiques, 
finement élaborées et cuisinées à partir d’ingrédients nobles et naturels. Macarons, sablés, bouchées 
gourmandes : des produits issus du savoir-faire et de l’innovation Made in France approuvés par tous 
les gastronomes à quatre pattes.

Les produits élus dans chaque catégorie

• Catégorie CHIENS •

Nom du produit :
Somm confort planet bed
en riz et plastique recyclé
Marque :  SOMN CONFORT PLANET

Parfait nid douillet pour votre chien, cette housse à rem-
plir avec vos vieux vêtements sera immédiatement adop-
té ! Lavable à 30 °, composé de riz et plastique recyclé.

Nom du produit : Gamelle Aikiou
Marque :  CPL
Plus qu’un bol ralentisseur pour chien, l’Aïkiou 
ou « IQ » tel qu’il est prononcé, est un bol de nour-

riture de type casse-tête où l’on peut cacher la nourriture de ses 
chiens. Beaucoup de gens ne savent pas que les chiens sont ha-
bitués à enterrer une partie de leurs prises après avoir chassé 
leur proie, c’est pourquoi les chiens aiment tellement creuser. 
Avec ce bol ralentisseur, votre chien mange à un rythme plus 
lent et exprime ses besoins naturels. Enfin c’est un outil pour 
aider à lutter contre l’obésité de nos compagnons.
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Nom du produit :
Bac a litière Noba avec extension
Marque :  CANADA LITTER INC.
Tous les avantages du bac à litière an-

ti-odeurs Noba, avec en prime des murs plus hauts ! Évi-
tez la dispersion de litière grâce à l’Extension Noba, qui 
augmente la hauteur des parois de votre bac à litière de 
plus de 15 centimètres ! Fabriqué au Canada.

Nom du produit : lime à griffe
Marque :  WAHL FRANCE
Lime à griffes pour toutes les tailles de 
chiens.

• Catégorie CHATS •

Nom du produit : Odour Control
Marque :  TOLSA
Litière Silice organique, 100% naturelle à base de terre de dia-
tamée, extrémement absorbante et légère, 2 kg pour 30 jours. 
Maîtrise exceptionnelle des odeurs.

Nom du produit :
Pet feeder 2 en 1
Marque :  EBI
Compact et design, cette fontaine per-

met à la fois d’apporter de l’eau fraîche en continu au 
chat mais également les croquettes dont il a besoin. 



Nom du produit : Buul universelle
Marque :  POWELL
une bulle d’air pour accueillir vos rongeurs, vos 
reptiles ou vos oiseaux préférés.

Imaginez un habitat pur, léger, transparent, et baigné de lumière : 
c’est la Buul. Il suffira d’aménager l’environnement ou le bio-
tope le plus adapté à votre animal.

• Catégorie RONGEURS •
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Nom du produit : Cages Nevo
Marque :  ZOLUX
Les cages pour rongeurs NEVO associent le design 
scandinave et la transparence. La suppression des 

barreaux en faveur de parois transparentes en fait un espace adapté à 
tous les types de petits mammifères (lapins, cochons d’inde, hams-
ters, rats, souris, gerbilles…). L’habitat NEVO s’intègre parfaitement 
dans tous les intérieurs actuels et offre un espace totalement inno-
vant. L’habitat est surélevé et donne à l’animal une vision plus élar-
gie de son environnement.

Nom du produit : Tiny friends bedding
Marque :  SUPREME PETFOODS
Litière faite à partir de papier excédentaire, respectueuse de 
l’environement absorbante, douce pour les pattes, entière-

ment recyclable, le packaging aussi. Compression doublée pour un trans-
port économe. Contient 17l 

Nom du produit :
Aquarium nexus betta
Marque :  CIANO AQUARIUM
Aquarium Betta 5,5 litres noir ou blanc en forme de 

diamant en verre, inclus base, couvercle et support de filtre. Idéal 
pour poisson combattant.

• Catégorie AQUARIOPHILIE •
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Nom du produit : Manado Dark
Marque :  AGROBIOTHERS
Substrat de sol naturel pour aquarium. Souligne la 
somptuosité de couleurs des poissons grâce à sa 

coloration brun foncé. Les granulés arrondis rendent ce substrat 
idéal pour les espèces de poissons fouilleurs, comme les siluri-
dés et les cobités. Idéal pour l’entretien des plantes en aquarium 
d’eau douce.

Nom du produit :
EHEIM incpiria 300 graphit
Marque :  EHEIM
Votre intérieur est-il classique et/ou moderne? L’in-
cpiria s’y harmonise merveilleusement. Des lignes 

claires avec l’abandon systématique des accessoires décoratifs. Des 
façades de meubles en brillant (alpine et graphite) ou en bois mo-
dernes caractérisent le chic noble. A cela s’ajoute l’éclairage d’am-
biance dans le meuble. Incpiria est disponible en quatre tailles. 
Tous les aquariums de 60 cm de profondeur vous laissent un espace 
supplémentaire pour la conception du monde sous-marin. Le cou-
vercle coulissant confortable en verre noir, l’éclairage à LED interne, 
les tuyaux et câbles bien couverts ainsi que les installations indivi-
duelles et les compléments rendent l’incpiria encore plus précieux

Nom du produit :
Powell Buul universelle
Marque :  POWELL
une bulle d’air pour accueillir vos ron-

geurs, vos reptiles ou vos oiseaux préférés.
Imaginez un habitat pur, léger, transparent, et baigné de 
lumière. C’est la Buul. Il suffira d’aménager l’environne-
ment ou le biotope le plus adapté à votre animal.

• Catégorie OISEAUX & BASSE COUR •



Nom du produit : Portier automatique
Marque :  COMPAGNIE DES PET FOODS
Permet automatiquement de lever la trappe de 

l’habitat au levé du jour et de la fermer au couché du soleil grâce à 
sa sonde crépusculaire intégrée.

Nom du produit : Mélange jardin d’hiver
Marque :  GASCO
Gamme naturelle de produits 100% décortiqués et donc 
100% consommés. Pour un petit jardin propre. Le mélange 

jardin d’hiver, hautement énergétique est riche en vitamines, protéines et 
lipides pour affronter l’hiver.

Nom du produit : Paludarium
Marque :  ZOOMED
Les Paludariums sont des terrarius en verre avec un 

bac permettant la maintenance de poissons. Le modèle présenté fait 
45x45x90 cm et la base peut contenir 40 litres d’eau.

• Catégorie REPTILES •

Nom du produit : Buul universelle
Marque :  POWELL
une bulle d’air pour accueillir vos rongeurs, vos 
reptiles ou vos oiseaux préférés.

Imaginez un habitat pur, léger, transparent, et baigné de lumière. 
C’est la Buul. Il suffira d’aménager l’environnement ou le biotope 
le plus adapté à votre animal.
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Nom du produit :
Super fish skull
Marque :  AQUADISHI

Un crâne préhistorique avec lequel vous créerez 
une ambiance archéologique dans votre aquarium.
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L’histoire d’Animalis est avant tout la grande aventure d’une équipe de passionnés.

Créée en 1998 par Jean-Philippe Darnault, Animalis c’est aujourd’hui 42 magasins et un site in-

ternet marchand qui cultivent depuis 20 ans les mêmes valeurs : passion, respect et engagement 

envers les animaux et sa clientèle. Soucieuse et respectueuse du bienêtre des animaux, Anima-

lis se conforme à une charte rigoureuse et oeuvre au quotidien afin d’offrir une meilleure place 

à l’animal dans notre société. Grâce à un large choix d’accessoires et d’alimentation scrupuleu-

sement sélectionnés et à de nombreuses actions et partenariats, la 1ère enseigne Pet Friendly à 

la française, concentre toute son attention sur la satisfaction des besoins prioritaires et secon-

daires des animaux et de leurs propriétaires. Ainsi au sein des magasins, de nombreux services 

comme les tests de l’eau ou les cours de d’éducation canine sont mis à disposition chaque jour 

gratuitement.

A propos d’Animalis 


