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Mio, gamelle design par Alessi, colons noir,
rouge ou vert, 46 €, www uaredfwgn com

RIGA

Cracky mix Training cette balle est
idéale comme jeu et exercice Environ
4 €U balle et ses friandises 2 €les 75 É
3 varietes saumon, volaille et malt
« ww rigafr
Distributeur automatique PetPod 2 repas (48
heures), permet d apporter à votre chat des
repas réguliers (et medicaments) avec une precision numerique 78,90 €, www wanimo com

CHAT

Elégante gamelle en inox, avec support
mélanine Amovible et legere, elle est
d'entretien facile Pour chat raffine '
Taille I 16,50 6, www jaiduchien com

Vetheo Veinu'chat, complement alimentaire a
base d actifs d'origine
naturelle pour I aider a
conserver un tube digestit
sam 100 ml + 15 ml offert
22 €, www vetheo com

Ces croquettes favorisent une
bonne sante urinaire par la re
auction du pH urinaire et une
faible teneur en magnésium Katt
unnaiy, hygiene rénale, 2 kg
14,50 €, www hussejr
Gamelle Whiskey spécialement dessinee
poui chats Persans et aux Exotics avec ses
lebords peu piofoiids, 7,95 €,
www jardi laiid com

Plaque Off Chat ebm
me la plaque dentaire
et le tartre et lutte
contre la mauvaise
haleine Lntierement
naturel, à ajoute! a
l'alimentation (ap
pétence maximale)
Plaque Off, 14,90 €
le pot de 40g,
u. \LW jmduchien.com

Sensés de Cat It est un moyen
astucieux ct intelligent pour
nourrir votre chat par le jeu '
Insères des croquettes ou des»
friandises dans le labyrinthe '
18,13 €, www wanimo com

Gamelle Butterfly en inox, support en melairune, matiere tres
résistante et legere qui passe en
machine Modele small 10,85 €,
www accessoires-chats com

SeasonFit, 1ère
ligne d'aliments
Seosonm,
qui évolue tout
au long de
l'année pour respecter le rythme
physiologique
de votre chat
~^_
SeasonFit re""""
cette ete, 1,5 kg
15,90 €, www cioquetteland com
Le jardin d'herbe Sensés Catit Design apporte lefe bienfaits nourrissants du monde
exteneur a I interieur de v etre maison Sachets d'heibe a chat inclus 16,92 €,
u ww wammo com

Phyto Pamplemousse, un complement
naturel qui combat toutes les infections
bactériennes, virales et parasitaires
23,80 €, www phyto compagnon com

PHYTOCOMPAGNON
2755613300501/GSD/OTO/2

De nombreux chats aiment
boire I eau qui coule ou qui
s'échappe de votre robinet '
Fontaine à eau Catit Fresh
& clear 3 litres, 29,99 €
www wammo com

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

