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Lèche-vitrines

La sélection de la rédaction

Rapporteur d'images

Les mini caméras de la marque
française Eyenimal sont désormais
disponibles en deux versions, chat et
chien, qui vous permettront de mieux
connaître le quotidien de votre animal :
circuit, rencontres, chasse, plus rien ne
vous échappera. Eyenimal est distribué
par Num'Axes.
Zoom : la cat videocam permet
d'enregistrer trois heures de balade
et ne pèse que 32 g. Elle est équipée d'un détecteur de mouvement et d'une lumière d'appoint
infrarouge pour suivre votre chat la nuit. La dog videocam est étanche. Toutes deux sont dotées
d'une mémoire flash 4Co.
Prix moyen : 99,90 € (cat videocam) et 129,90 € (dog videocam)
Où les trouver ? En iardineries et animaleries.

Vitres
très clean

Belles courbes

Parfait pour nettoyer sans rayer les
vitres d'aquarium encrassées par
des algues ou du calcaire grâce à ses
vibrations. Un produit Eheim.

Fabriqué en verre courbé ces nouveaux
aquariums ont l'avantage d'offrir une
vision totale de votre univers aquatique.
Fabriqué par Capac.

Zoom: à utiliser avec ou sans
rallonge (SO cm). Bonne largeur
de travail sur 8 cm. Equipé d'un
éclairage led pour mieux progresser
et d'un protège-lame pour plus de
sécurité.
Prix moyen ? 43 €
Où le trouver ? En jardinenes,
animaleries et magasins spécialisés.

Zoom : existe en deux modèles avec et
sans lumière. Celui-ci d'un volume de
23 I et de dimensions 25 x 25 x 40 cm est
équipé d'un éclairage sensitif led blanc
et bleu avec bac à décantation, pompe,
mousse de filtration.
PM, - v , v , 89€
Où ie ho \ « , En animaleries,
jardineries et magasins spécialisés

Un gel anti-bobo

Pour soulager sans tarder les
douleurs articulaires, tendinites
et problèmes de peau localisés,
ce gel de massage s'applique
jusqu'à la disparition des
douleurs. Eliminez avant lout
soupçon d'écharde, épine ou
coupure... Un produit de la
gamme Phytocompagnon.
Zoom : contient du silicium
organique, aloé vera, propolis,
calendula et collagène marin.
Prix moyen : 21 €les 100 ml
Où le trouver ? Internet

PHYTOCOMPAGNON
0924655300509/GGF/OTO/2

Encyclopédique

Ils sont tous là : les 900 espèces
d'oiseaux d'Europe, d'Afrique du i
Nord et du Moyen-Orient avec leur5
description, leur illustration, les cartes
de répartition détaillées en fonction
de leur présence continue ou de
;;
leurs migrations... Cette neuve,
édition de l'Album ornitho du i
Lars Svensson comporte 3500
"
illustrations.
'
Le grand guide ornitho, de Lars Svcnss
Mullarney et Dan Zetterstrôm (illustra
Delachaux et Niestlé : 45 €.

Eléments de recherche : PHYTO COMPAGNON : société de produits phytothérapie pour animaux, toutes citations

