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L’offre en accessoires est abondante et sans cesse enrichie. 
Il n’est pas simple pour les équipes vétérinaires de faire les 
bons choix.

Les jouets doivent être ludiques, éducatifs, sans danger. Ils 
peuvent aussi être choisis selon des objectifs d’acquisition de 
compétences, ou de développement de performances.

Les accessoires peuvent être adaptés aux animaux en fonction 
de leurs besoins, plus ou moins efficacement (gamelle, 
couchage...). Les laisses et colliers peuvent servir à guider, à 
canaliser, ou se transformer involontairement en instruments 
de torture. Enfin, certains objets sont adaptés à des mesures 
thérapeutiques pour modifier des comportements.

Zoopsy est une association de Psychiatrie Vétérinaire, 
dont les membres utilisent régulièrement ces accessoires, 
que cela soit pour la prévention ou la rééducation. Aussi, 
parmi tous ces accessoires, nous avons fait des choix, des 
recommandations, pour vous guider et vous faire partager 
notre expertise.  

Nous espérons que nos choix vous fourniront les arguments 
nécessaires pour conseiller au mieux vos clients.

Dr-vét. Nicolas Massal 
Président de Zoopsy, 
DIE vétérinaire comportementaliste

U n  c a t a l o g u e  d ’a c c e s s o i r e s  p o u r  c h i e n  e t  c h a t 
s é l e c t i o n n é s  p a r  Z o o p s y. . .
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C h i e n

Le collier
Il doit être non-étrangleur, confortable pour le chien et bien ajusté. Il ne doit pas être trop serré (il faut pouvoir passer deux doigts entre le collier 
et la peau du chien), mais le chien ne doit pas non plus le perdre sans quoi il s’expose à des situations potentiellement dangereuses (traverser 
une route, s’enfuir parce qu’il a eu peur…).

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Le collier Freestyle

Un collier pratique et confortable pour le chien, mais...
Du fait de sa forme, attention à ne pas tenir le chien par le collier 
comme on a tendance à le faire avec un collier à boucle, car le 
chien serait alors susceptible de retirer sa tête du collier !
Si besoin de tenir l’animal par le collier, simplement tenir le bout 
pendant du collier là où l’on accroche la laisse, afin que l’effet lasso 
se fasse automatiquement et que le chien ne puisse s’en extraire.

Gamme Hunter Freestyle 
 Un collier en nylon de qualité, souple et agréable, rond pour ne pas abîmer le poil, et 
facile d’entretien. Avec bague d’arrêt stable et réglable pour un ajustement parfait au 
cou de l’animal, à régler de façon à ne pas étrangler l’animal. Avec surpiqûres assorties 
et doté d’éléments en métal nickelé. Le polyamide étant une matière extrêmement 
résistante et qui ne se déchire pas, le collier est parfait pour le sport et les loisirs, les 
sorties de tous les jours, même en cas d’intempéries.
 Les tailles données pour le collier correspondent à la longueur réglable maximale.
La laisse assortie, très pratique grâce à 3 anneaux permettant de régler plusieurs lon-
gueurs de laisse, d’attacher 2 chiens ensemble, ou encore d’attacher la laisse autour 
du maître ou de quelque chose.
 

Collier
CO0159 8 mm - D : 1,0 cm - Longueur maximum : 30 cm Noir
CO0160 8 mm - D : 1,0 cm - Longueur maximum : 35 cm Noir
CO0161 8 mm - D : 1,0 cm - Longueur maximum : 40 cm Noir
COL517 10 mm - D : 1,0 cm - Longueur maximum : 45 cm Noir
COL518 10 mm - D : 1,0 cm - Longueur maximum : 50 cm Noir
COL519 10 mm - D : 1,0 cm - Longueur maximum : 55 cm Noir
COL520 10 mm - D : 1,0 cm - Longueur maximum : 60 cm Noir
CO0162 10 mm - D : 1,0 cm - Longueur maximum : 65 cm Noir
 Laisse
LAI839 D : 0,8 cm - Longueur maximum : 200 cm Noir
LAI982 D : 1,0 cm - Longueur maximum : 200 cm Noir

Gamme Hunter Neopren Vario
 Un collier en nylon de qualité, doublé néoprène pour un maximum de confort. Avec une 
boucle avec soulagement de traction, l’anneau d’attache étant sur une autre sangle, 
permettant ainsi moins de charge sur le clip plastique.
 Boucle chromée et fermeture en plastique facile et résistante.
La laisse assortie, très pratique grâce à 3 anneaux permettant de régler plusieurs lon-
gueurs de laisse, d’attacher 2 chiens ensemble, ou encore d’attacher la laisse autour 
du maître ou de quelque chose.
 

Collier
COL036 2,0 cm - Lg : 30 à 35 cm - Taille 35 Rouge
COL087 2,0 cm - Lg : 35 à 40 cm - Taille 40 Rouge
COL088 2,0 cm - Lg : 40 à 45 cm - Taille 45 Rouge
COL089 2,5 cm - Lg : 45 à 50 cm - Taille 50 Rouge
COL091 2,5 cm - Lg : 50 à 55 cm - Taille 55 Rouge
COL092 2,5 cm - Lg : 55 à 60 cm - Taille 60 Rouge
COL093 2,0 cm - Lg : 30 à 35 cm - Taille 35 Noir
COL094 2,0 cm - Lg : 35 à 40 cm - Taille 40 Noir
COL095 2,0 cm - Lg : 40 à 45 cm - Taille 45 Noir
COL096 2,5 cm - Lg : 45 à 50 cm - Taille 50 Noir
COL097 2,5 cm - Lg : 50 à 55 cm - Taille 55 Noir
COL098 2,5 cm - Lg : 55 à 60 cm - Taille 60 Noir
 Laisse
LAI723 2,0 cm - Lg : 200 cm Rouge
LAI722 2,0 cm - Lg : 200 cm Noir
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C o l l i e r s  e t  l a i s s e s

La laisse
D’une longueur de 1m50 à 2m pour les promenades en milieu urbain, elle ne doit pas être trop lourde pour ne pas peser sur le cou du chien. Les 
laisses en métal notamment sont à proscrire car trop lourdes pour le chien, si celui-ci a tendance à mâchouiller sa laisse, une laisse en métal 
ne résoudra rien, il faut plutôt consulter pour corriger le problème. 
Il en existe de nombreux types comme les laisses trois points (également appelées « multiposition ») qui sont munies d’anneaux permettant 
de faire varier leur longueur en fonction de l’anneau choisi, et qui permettent aussi d’attacher rapidement le chien à un poteau ou un arbre lors 
des promenades.
Les laisses-lasso sont des laisses qui possèdent une boucle, elle remplissent la fonction collier et la fonction laisse. Sur certains modèles, un 
système bloque la boucle ce qui empêche l’étranglement : ce sont les modèles à privilégier.  

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Gamme Martin Sellier Confort
 Confort et robustesse !
 Le collier et la laisse en nylon Confort offre au chien et au maître un confort extrême 
grâce à sa finition doublée en mousse.
 Esthétique et très robuste, il est fabriqué avec une bouclerie métallique laquée noir.
 

Collier
COL181 1,0 cm - Longueur : 30 cm Rouge
COL440 1,6 cm - Longueur : 35 cm Rouge
COL441 2,0 cm - Longueur : 45 cm Rouge
COL442 2,5 cm - Longueur : 55 cm Rouge
COL443 2,5 cm - Longueur : 65 cm Rouge
COL183 1,0 cm - Longueur : 30 cm Vert Citron
COL444 1,6 cm - Longueur : 35 cm Vert Citron
COL445 2,0 cm - Longueur : 45 cm Vert Citron
COL446 2,5 cm - Longueur : 55 cm Vert Citron
COL447 2,5 cm - Longueur : 65 cm Vert Citron
COL180 1,0 cm - Longueur : 30 cm Noir
COL448 1,6 cm - Longueur : 35 cm Noir
COL449 2,0 cm - Longueur : 45 cm Noir
COL450 2,5 cm - Longueur : 55 cm Noir
COL451 2,5 cm - Longueur : 65 cm Noir

Laisse
LAI676 1,6 cm - Longueur : 120 cm Rouge
LAI677 2,5 cm - Longueur : 120 cm Rouge
LAI679 1,6 cm - Longueur : 120 cm Vert Citron
LAI680 2,5 cm - Longueur : 120 cm Vert Citron
LAI682 1,6 cm - Longueur : 120 cm Noir
LAI683 2,5 cm - Longueur : 120 cm Noir
LAI685 1,6 cm - Longueur : 120 cm Turquoise
LAI686 2,5 cm - Longueur : 120 cm Turquoise
LAI209 1,6 cm - Longueur : 120 cm Rose
LAI210 2,5 cm - Longueur : 120 cm Rose

COL182 1,0 cm - Longueur : 30 cm Turquoise
COL452 1,6 cm - Longueur : 35 cm Turquoise
COL453 2,0 cm - Longueur : 45 cm Turquoise
COL454 2,5 cm - Longueur : 55 cm Turquoise
COL455 2,5 cm - Longueur : 65 cm Turquoise
COL184 1,0 cm - Longueur : 30 cm Rose
COL185 1,6 cm - Longueur : 35 cm Rose
COL186 2,0 cm - Longueur : 45 cm Rose
COL187 2,5 cm - Longueur : 55 cm Rose
COL188 2,5 cm - Longueur : 65 cm Rose
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Gamme cuir Hunter Basic
Un design classique et fonctionnel pour cette gamme en cuir enduit, solide et souple. 
Comme toujours avec les produits Hunter, le cuir est très soigneusement conçu pour 
que le collier Basic soit confortable et sûr à porter pour le chien. La laisse est simple, 
assortie au collier. Facile d’entretien.
 

Collier
CO0199 2,6 cm - Lg : 24 à 28,5 cm - Taille 32 Rouge
CO0200 2,6 cm - Lg : 30 à 34,5 cm - Taille 37 Rouge
CO0201 2,6 cm - Lg : 35 à 39,5 cm - Taille 42 Rouge
CO0202 3,9 cm - Lg : 35 à 43 cm - Taille 50 Rouge
CO0203 3,9 cm - Lg : 41 à 49 cm - Taille 55 Rouge
CO0204 3,9 cm - Lg : 47 à 54 cm - Taille 60 Rouge
CO0205 3,9 cm - Lg : 51 à 58,5 cm - Taille 65 Rouge
CO0206 2,6 cm - Lg : 24 à 28,5 cm - Taille 32 Marron
CO0207 2,6 cm - Lg : 30 à 34,5 cm - Taille 37 Marron
CO0208 2,6 cm - Lg : 35 à 39,5 cm - Taille 42 Marron
CO0209 3,9 cm - Lg : 35 à 43 cm - Taille 50 Marron
CO0210 3,9 cm - Lg : 41 à 49 cm - Taille 55 Marron
CO0211 3,9 cm - Lg : 47 à 54 cm - Taille 60 Marron
CO0212 3,9 cm - Lg : 51 à 58,5 cm - Taille 65 Marron
 Laisse
LAI814 1,8 cm - Lg : 100 cm Rouge
LAI820 1,8 cm - Lg : 100 cm Marron

Gamme cuir Hunter Round & Soft
 Collier en cuir de boeuf nappa fin et souple, avec une garniture en nylon robuste et 
anti-déchirure. Un cuir rond très confortable qui n’abîme pas le poil.
La laisse assortie, très pratique grâce à 3 anneaux permettant de régler plusieurs lon-
gueurs de laisse, d’attacher 2 chiens ensemble, ou encore d’attacher la laisse autour 
du maître ou de quelque chose.
 

Collier
COL834 0,8 cm - Lg : 28 à 32 cm - Taille 35 Marron
COL863 0,8 cm - Lg : 33 à 37 cm - Taille 40 Marron
COL907 0,8 cm - Lg : 38 à 42 cm - Taille 45 Marron
COL908 0,8 cm - Lg : 28 à 32 cm - Taille 35 Noir
COL909 0,8 cm - Lg : 33 à 37 cm - Taille 40 Noir
COL050 0,8 cm - Lg : 38 à 42 cm - Taille 45 Noir
 Laisse
LAI428 1,0 cm - Lg : 200 cm Marron
LAI429 1,0 cm - Lg : 200 cm Noir

Laisse-collier ronde Hunter Freestyle
 Collier et laisse : 2 en 1, très pratique.
 Collier avec bague d’arrêt stable et réglable pour un ajustement parfait au cou de l’ani-
mal, à régler de façon à ne pas étrangler l’animal. En nylon de qualité, rond et souple, 
très robuste, avec arrêtoir.
 

LAI841 1,0 cm - Lg : 170 cm Noir
LAI857 1,0 cm - Lg : 170 cm Rouge
 

La laisse-collier Freestyle

Un ensemble très pratique permettant au maître de libérer très ra-
pidement son chien. Par contre, si cet ensemble remplace le collier 
du chien et s’il a l’habitude d’avoir une médaille d’identification sur 
son collier habituel, dans ce cas l’animal n’en aura plus.
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La laisse Flexi

Laisse à manipuler avec précaution :
1) Un chien est toujours susceptible de tendre brusquement la laisse 
au travers du passage d’un piéton ou d’un véhicule, ce qui pourrait 
provoquer un incident.
2) Il est indispensable de contrôler le bon état de la laisse pour 
éviter tout risque de rupture au moment de l’enroulement.
3) En règle générale, il est conseillé de ne pas laisser un enfant 
gérer un chien avec ce type de laisse et d’être très attentif et 
attentionné si le chien est grand et fort.

Laisse enrouleur Flexi New Comfort
 Laisse à enrouleur Flexi New Comfort à sangle rétractable dans une coque bicolore, 
avec poignée ergonomique confortable en gomme. Poignée ajustable et mousqueton 
chromé à partir de la taille M. Système de freinage confortable. Système de guidage 
perfectionné par d’innombrables tests : la sangle peut être déroulée dans toutes les 
directions sans se coincer.
 

LAI202 XS - Sangle de 3 m - Chien < 12 kg Gris
LAI203 S - Sangle de 5 m - Chien < 15 kg Gris
LAI204 M - Sangle de 5 m - Chien < 25 kg Gris
LAI205 L - Sangle de 5 m - Chien < 60 kg Gris
 

Boîte pour laisse enrouleur Flexi
 Boîte multifonction à fixer sur les laisses Flexi New Classic et New Comfort : pour trans-
porter des sacs à déjections, des friandises ou des petits objets.
 Hermétiquement fermée par un bouchon en caoutchouc. Couvercle de chaque côté, 
permettant aux gauchers comme aux droitiers de récupérer rapidement le contenu 
de la boîte.
 

LAI207  Lg : 7 cm x D : 4,8 cm.
 

Laisse enrouleur Flexi New Classic
 Laisse à enrouleur Flexi avec nouvelle forme ergonomique. Système de freinage 
confortable. Sangle protectrice avec des composants réfléchissants à partir de la 
taille S.
 

LAI991 XS - Cordon de 3 m - Chat et chien < 8 kg Noir
LAI993 S - Cordon de 5 m - Chien < à 12 kg Noir
LAI995 M - Cordon de 5 m - Chien < à 20 kg Noir
 
LAI992 XS - Cordon de 3 m - Chat et chien < 8 kg Rouge
LAI994 S - Cordon de 5 m - Chien < à 12 kg Rouge
LAI996 M - Cordon de 5 m - Chien < à 20 kg Rouge

Gamme Flexi

L’avantage unique de la laisse réctractable Flexi est qu’elle laisse de la place à l’envie naturelle du chien de bouger et d’explorer sans restreindre le contrôle sûr du chien.
En particulier dans les endroits où il est interdit ou inapproprié de laisser le chien courir librement, la laisse rétractable Flexi transforme la promenade du chien en une expé-
rience mutuelle d’harmonie que des millions de propriétaires de chiens dans plus de 90 pays du monde ne veulent plus manquer.

La laisse rétractable Flexi ne s’affaisse jamais. Il est ainsi possible d’arrêter le chien à tout moment en appuyant sur le bouton de frein, de le contrôler en toute sécurité et de 
l’amener vers vous en bougeant le bras et en actionnant le bouton de frein.

Si le chien doit marcher au pied, la laisse rétractable Flexi peut être verrouillée en activant la fonction d’arrêt permanent. Vous trouverez de plus amples informations sur la 
manipulation et la sécurité lors de l’utilisation de la laisse rétractable Flexi dans le mode d’emploi.
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Le harnais
Il existe des harnais pour tracter et des harnais antitraction. Les harnais faits pour tracter ont une boucle d’attache située au niveau du dos 
du chien. Ils sont faits pour que l’animal prenne appui sur la laisse tendue et se serve de son poitrail pour tirer. Ils sont utilisés dans les sports 
canins, comme le cani-cross ou le cani VTT, mais sont évidemment à proscrire si l’utilisateur cherche un système qui incite le chien à ne pas 
tirer. 

Les harnais antitraction ont une attache située au niveau du poitrail qui va exercer une pression au-dessus des épaules, mettant le chien dans 
une position qui lui donne beaucoup moins de force pour tracter. Ils sont très utiles pour apprendre la marche en laisse, mais doivent être 
associés à l’apprentissage. Quel que soit le harnais choisi, les chiens s’y habituent. Les harnais en Y gênent beaucoup moins l’amplitude de la 
foulée du chien car l’épaule est dégagée, mais leur efficacité antitraction est également souvent moindre, cependant beaucoup ont maintenant 
une boucle au niveau du poitrail afin d’ajouter cette fonction à ce harnais très confortable. 

Tous les harnais doivent être ajustés correctement en vérifiant qu’ils ne flottent pas ou ne tournent pas sur le chien lorsque la laisse se tend.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Harnais Halti No Pull
 Le harnais No-Pull Halti permet de répartir la force de traction du chien sur tout 
le corps, l’empêchant de tirer tout en garantissant une action durable.
 Ce harnais est particulièrement adapté aux chiens brachycéphales aux museaux 
courts sur lesquels le harnais Halti classique a une efficacité moindre.
 Rembourré, No-Pull est très confortable et sa finition de qualité en nylon rend ce har-
nais très résistant.
 HAR453 : Taille S : Tour de Cou : 22 à 36 cm - Tour de poitrail 30 à 60 cm.
Convient aux Bichon frisé, Border terrier, Cavalier, Teckel, Jack Russell...
 HAR454 : Taille M : Tour de Cou : 34 à 50 cm - Tour de poitrail 60 à 80 cm.
Convient aux Boxer, Bulldog, Doberman, Labrador...
 HAR455 : Taille L : Tour de Cou : 46 à 62 cm - Tour de poitrail > 80 cm.
Convient aux Rottweiller, Bouvier, Dogue allemand...

HAR453 S  Noir
HAR454 M Noir
HAR455 L Noir
 

Harnais Easy Walk
 Conçu pour décourager les chiens de tirer sur la laisse, ce harnais ne provoque pas de 
pression ou de choc au niveau du cou, car la sangle passant au niveau des épaules 
reste basse, autour du sternum. L’anneau de fixation de la laisse, positionné sur l’avant 
du thorax, stoppe la traction en guidant le chien vers le côté et en redirigeant son at-
tention vers son maître.
 Caractéristiques :
 La boucle frontale à martingale redirige vers l’avant.
 2 fermetures à clip pour faciliter l’ajustement.
 Laisse en nylon de 1,80 mètre incluse.
 

HAR934 XS - Tour de poitrail : 34/40 cm Noir
HAR935 S - Tour de poitrail : 38/51 cm Noir
HAR936 M - Tour de poitrail : 51/71 cm Noir
HAR937 L - Tour de poitrail : 66/91 cm Noir
HAR938 XL - Tour de poitrail : 86/117 cm Noir
 

Harnais  ant i t rac t ion
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Multi Harnais Animalin® Classic
Modèle Classic noir ou avec liseré de couleur, rouge ou bleu.
 

HAR996 1,5 cm - Tour de poitrail : 30 à 40 cm - Taille XXS Noir
HAR980 1,5 cm - Tour de poitrail : 40 à 50 cm - Taille XS Noir
HAR981 1,5 cm - Tour de poitrail : 48 à 63 cm - Taille S Noir
HAR982 2,5 cm - Tour de poitrail : 58 à 78 cm - Taille M Noir
HAR983 2,5 cm - Tour de poitrail : 67 à 83 cm - Taille L Noir
HAR984 2,5 cm - Tour de poitrail : 80 à 110 cm - Taille XL Noir
HAR985 2,5 cm - Tour de poitrail : 90 à 120 cm -Taille XXL Noir
HAR718 1,5 cm - Tour de poitrail : 30 à 40 cm - Taille XXS Rouge
HAR719 1,5 cm - Tour de poitrail : 40 à 50 cm - Taille XS Rouge
HAR720 1,5 cm - Tour de poitrail : 48 à 63 cm - Taille S Rouge
HAR721 2,5 cm - Tour de poitrail : 58 à 78 cm - Taille M Rouge
HAR722 2,5 cm - Tour de poitrail : 67 à 83 cm - Taille L Rouge
HAR723 2,5 cm - Tour de poitrail : 80 à 110 cm - Taille XL Rouge
HAR724 2,5 cm - Tour de poitrail : 90 à 120 cm -Taille XXL Rouge
HAR725 1,5 cm - Tour de poitrail : 30 à 40 cm - Taille XXS Bleu
HAR726 1,5 cm - Tour de poitrail : 40 à 50 cm - Taille XS Bleu
HAR727 1,5 cm - Tour de poitrail : 48 à 63 cm - Taille S Bleu
HAR728 2,5 cm - Tour de poitrail : 58 à 78 cm - Taille M Bleu
HAR729 2,5 cm - Tour de poitrail : 67 à 83 cm - Taille L Bleu
HAR730 2,5 cm - Tour de poitrail : 80 à 110 cm - Taille XL Bleu
HAR731 2,5 cm - Tour de poitrail : 90 à 120 cm -Taille XXL Bleu

 

Multi Harnais Animalin® Reflex
Avec passepoil réfléchissant sur toutes les tailles, plus pièce réfléchissante à partir 
de la taille M.
 

HAR684 1,5 cm - Tour de poitrail : 30 à 40 cm - Taille XXS Noir
HAR685 1,5 cm - Tour de poitrail : 40 à 50 cm - Taille XS Noir
HAR686 1,5 cm - Tour de poitrail : 48 à 63 cm - Taille S Noir
HAR687 2,5 cm - Tour de poitrail : 58 à 78 cm - Taille M Noir
HAR688 2,5 cm - Tour de poitrail : 67 à 83 cm - Taille L Noir
HAR689 2,5 cm - Tour de poitrail : 80 à 110 cm - Taille XL Noir
HAR690 2,5 cm - Tour de poitrail : 90 à 120 cm -Taille XXL Noir

 

Harnais Hunter Divo
Extrêmement confortable et fonctionnel ! 
Un harnais en Y dégageant bien les épaules, avec 5 points de réglage (poitrail, cou et 
ventre) pour une personnalisation parfaite. Très confortable grâce son rembourrage en 
maille douce et respirante, ainsi que du néoprène. 
Avec anneau antitraction au niveau de la poitrine. 
Avec éléments réfléchissants 3M Scotchlite. 
 

HAR306 XS - 15 mm - Cou : 19/32 cm - Poitrail : 34/47 cm Gris
HAR307 S - 15 mm - Cou : 22/38 cm - Poitrail : 45/56 cm Gris
HAR308 S/M - 20 mm - Cou : 30/42 cm - Poitrail : 52/68 cm Gris
HAR309 M - 20 mm - Cou : 34/50 cm - Poitrail : 56/73 cm Gris
HAR310 L - 25 mm - Cou : 40/59 cm - Poitrail : 72/100 cm Gris
HAR311 L/XL - 25 mm - Cou : 46/67 cm - Poitrail : 79/107 cm Gris
 

Gamme Animalin®

Le Harnais Animalin® a été pensé et conçu par Catherine Collignon, éducatrice engagée dans la diffusion des méthodes amicales et positives depuis plus de 20 ans. Ce harnais 
d’éducation multi fonctionnalités répond à la technique simple et efficace de « Où va la tête va le corps ».  Il ne provoque aucune douleur et préserve la relation entre le maître et 
son chien. Ses deux anneaux pour l’attache de la laisse, l’un sur le poitrail et l’autre sur le dos, offrent la possibilité d’alterner les fonctions antitraction (anneau poitrail) et prome-
nade (anneau dorsal). La poignée résistante sur le dos permet au maître de gérer son chien pour le maintenir en position ou pour le gérer en cas d’urgence.

Harnais  mul t i f onc t ion
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Le harnais Comfort Walk Air™

Le plus de ce harnais : une boucle permettant l’ouverture/ 
fermeture de la sangle de cou, très pratique pour les chiens qui n’ai-
ment pas ou qui ont peur d’enfiler les harnais.

Harnais Dog Copenhagen Comfort Walk Air™
 Le harnais Comfort Walk Air™ de DOG Copenhagen est un harnais en Y ergonomique 
conçu pour l’utilisation quotidienne, solide et léger, fabriqué dans des matériaux ré-
sistants à l’usure, aux salissures et à l’eau, avec un rembourrage doux et respirant. Le 
harnais est facile à régler et à enfiler tout en restant confortable à utiliser pour le chien 
lorsqu’il bouge. Une fixation pratique en aluminium permet une ouverture/fermeture 
facile autour du cou pour le plus grand bonheur des chiens qui n’aiment pas qu’on leur 
passe un harnais par-dessus la tête.
  Avec quatre points de réglage pour une adaptation optimale sur chaque chien.
 Deux options de fixation de la laisse, une centrale sur le dos et une sur la poitrine pour 
un effet antitraction.
Bouclerie en aluminium, le harnais ne comporte rien qui puisse rouiller.
 Fixation séparée pour la médaille du chien.
Avec réflecteurs 3M™ pour plus de visibilité lorsqu’il fait sombre.
 

HAR514 TC : 28/40 cm - TP : 46/56 cm - Taille S Bleu
HAR515 TC : 36/50 cm - TP : 56/68 cm - Taille M Bleu
HAR516 TC : 44/58 cm - TP : 68/82 cm - Taille L Bleu
HAR517 TC : 52/66 cm - TP : 82/106 cm - Taille XL Bleu
HAR518 TC : 28/40 cm - TP : 46/56 cm - Taille S Rouge
HAR519 TC : 36/50 cm - TP : 56/68 cm - Taille M Rouge
HAR520 TC : 44/58 cm - TP : 68/82 cm - Taille L Rouge
HAR521 TC : 52/66 cm - TP : 82/106 cm - Taille XL Rouge
 

Nouveau

Harnais Dog Copenhagen Comfort Walk Pro™
 Le harnais Comfort Walk Pro™ de DOG Copenhagen est un harnais en Y ergonomique 
conçu pour l’utilisation quotidienne, solide et léger, fabriqué dans des matériaux ré-
sistants à l’usure, aux salissures et à l’eau, avec un rembourrage doux et respirant. Le 
harnais est facile à régler et à enfiler tout en restant confortable à utiliser pour tous les 
types de mouvements du chien. La poignée facile à saisir et deux options de fixation de 
laisse, une sur le dos du chien pour les promenades quotidiennes et une sur la poitrine 
du chien, offrent un contrôle et une flexibilité supplémentaires.
 Avec quatre points de réglage pour une adaptation optimale sur chaque chien.
Deux options de fixation de laisse, une centrale sur le dos et une sur la poitrine pour 
un effet antitraction.
La poignée facile à saisir Easy Grab sur le dos permet un contrôle rapide.
Bouclerie en aluminium, le harnais ne comporte rien qui puisse rouiller.
 Fixation séparée pour l’étiquette du chien.
Avec réflecteurs 3M™ pour plus de visibilité lorsqu’il fait sombre.
 

HAR506 TC : 28/40 cm - TP : 46/56 cm - Taille S Bleu
HAR507 TC : 36/50 cm - TP : 56/68 cm - Taille M Bleu
HAR508 TC : 44/58 cm - TP : 68/82 cm - Taille L Bleu
HAR509 TC : 52/66 cm - TP : 82/106 cm - Taille XL Bleu
HAR510 TC : 28/40 cm - TP : 46/56 cm - Taille S Rouge
HAR511 TC : 36/50 cm - TP : 56/68 cm - Taille M Rouge
HAR512 TC : 44/58 cm - TP : 68/82 cm - Taille L Rouge
HAR513 TC : 52/66 cm - TP : 82/106 cm - Taille XL Rouge
 

Nouveau
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Harnais Ruffwear Front Range®
 Le harnais Ruffwear Front Range® est un harnais en Y de tous les jours, polyvalent, 
confortable et facile à enfiler.
Construction rembourrée de mousse alvéolée pour un port confortable prolongé.
Quatre points de réglage pour une adaptation optimale à la morphologie de chaque 
chien.
 Deux points d’attache, un classique sur le dos avec un anneau en V en aluminium et un 
en sangle renforcée au niveau du poitrail pour un effet antitraction.
Avec pochette de rangement pour insérer l’identité de votre chien et bandes réfléchis-
santes pour être visible de nuit.
 

HA0001 XS - Tour de poitrail : 43/56 cm Gris
HA0002 S - Tour de poitrail : 56/69 cm Gris
HA0003 M - Tour de poitrail : 69/81 cm Gris
HA0004 L/XL - Tour de poitrail : 81/107 cm Gris
HA0005 XS - Tour de poitrail : 43/56 cm Vert turquoise
HA0006 S - Tour de poitrail : 56/69 cm Vert turquoise
HA0007 M - Tour de poitrail : 69/81 cm Vert turquoise
HA0008 L/XL - Tour de poitrail : 81/107 cm Vert turquoise
HA0009 XS - Tour de poitrail : 43/56 cm Rouge
HA0010 S - Tour de poitrail : 56/69 cm Rouge
HA0011 M - Tour de poitrail : 69/81 cm Rouge
HA0012 L/XL - Tour de poitrail : 81/107 cm Rouge
HA0013 XS - Tour de poitrail : 43/56 cm Rose
HA0014 S - Tour de poitrail : 56/69 cm Rose
HA0015 M - Tour de poitrail : 69/81 cm Rose
HA0016 L/XL - Tour de poitrail : 81/107 cm Rose
HA0017 XS - Tour de poitrail : 43/56 cm Bleu Nuit
HA0018 S - Tour de poitrail : 56/69 cm Bleu Nuit
HA0019 M - Tour de poitrail : 69/81 cm Bleu Nuit
HA0020 L/XL - Tour de poitrail : 81/107 cm Bleu Nuit
 

Laisse Dog Copenhagen Urban Trail™
 Deux produits en un ! La laisse Urban Trail™ de DOG Copenhagen est une laisse pour 
chien polyvalente, vendue avec le sac à laisse Pouch Organizer qui comprend un es-
pace de rangement pour les friandises et pour les sacs à déjections. La laisse com-
porte une poignée matelassée en néoprène souple et confortable, ainsi que quatre 
poignées de circulation de différentes longueurs pour un contrôle rapide et précis qui 
en font une laisse de promenade urbaine idéale.
Avec élément réfléchissant 3M™ efficace et mousqueton en aluminium léger et robuste 
avec système de verrouillage.
 

LAI372 2,0 cm - Lg : 160 cm - Taille S Bleu
LAI373 2,5 cm - Lg : 160 cm - Taille L Bleu
LAI374 2,0 cm - Lg : 160 cm - Taille S Rouge
LAI375 2,5 cm - Lg : 160 cm - Taille L Rouge

 

Nouveau

Laisse Dog Copenhagen Urban Rope™
 La laisse The Urban Rope™ de DOG Copenhagen est une laisse légère et confortable 
pour l’utilisation quotidienne fabriquée en corde de nylon souple et durable.
 La laisse comprend une poignée rembourrée confortable en néoprène, un accessoire 
en anneau D-Ring, un élément réfléchissant 3M™ efficace et un mousqueton en alumi-
nium léger et robuste comportant un système de verrouillage.
 La laisse est compatible avec le sac de laisse Pouch Organizer non livré avec la laisse, 
à commander séparément (code POC753, noir).
 

LAI376 8,0 cm - Lg : 160 cm - Taille S Bleu
LAI377 11,0 cm - Lg : 160 cm - Taille L Bleu
LAI378 8,0 cm - Lg : 160 cm - Taille S Rouge
LAI379 11,0 cm - Lg : 160 cm - Taille L Rouge

 

Nouveau
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Collier de contrôle Halti
 Convient aux chiens de toutes races avec museau long. Permet de maîtriser en dou-
ceur le chien qui tire sur sa laisse et ainsi d’éviter les collapsus trachéaux.
 Halti est l’alternative au collier étrangleur.
 Solide, résistant et lavable.
 Les races sont données à titre indicatif. Voici quelques éléments de mesure pour aider 
votre choix : Taille 0 : tour de cou : 30 à 38 cm. Taille 1 : tour de cou : 32 à 41 cm. Taille 2 : tour 
de cou : 36 à 47 cm. Taille 3 : tour de cou : 40 à 45 cm. Taille 4 : tour de cou : 45 à 62 cm.
 

COL599 Taille 0 - Bichon frisé, Yorkshire... Noir
COL382 Taille 1 - Terrier, Teckel... Noir
COL383 Taille 2 - Cocker, Caniche... Noir
COL384 Taille 3 - Labrador, Doberman... Noir
COL385 Taille 4 - Rottweiler, Dogue... Noir
 

Le licol
Appelés ainsi à cause de leur forme similaire à celle des licols des 
chevaux, ils sont conçus pour empêcher la traction du chien en 
exerçant une pression sur son museau et en détournant la tête du 
chien du côté de la laisse. 
Ils sont très efficaces et permettent d’orienter le regard du chien, 
mais demandent une habitude pour leur mise en place. 
Ils sont plus contraignants pour le chien que les harnais et si 
l’habituation n’est pas réalisée, de nombreux chiens ont tendance 
à essayer de les enlever avec leurs antérieurs ou en se frottant le 
nez au sol, comme c’est le cas avec les muselières.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Laisse multiposition Ruffwear Switchback®
 La laisse est une sangle souple et légère et se marie avec la glisse personnalisée de 
Ruffwear. Pratique avec sa longueur réglable et ses mousquetons à chaque extrémité.
 Avec anneaux en V pour des transitions fluides entre diverses configurations de laisse.
 Longueur : réglable de 0,76 m à 2,13 m.
 Possibilités infinies : porté à la taille, sur l’épaule, à main, comme attache...
 

LAI363 2,0 cm Gris
 

Nouveau

Laisse Ruffwear Front Range®
Laisse avec poignée rembourrée pour plus de confort, avec boucle pour attacher un 
sac à déjections. Une 2ème poignée proche du cou du chien permet un contrôle sup-
plémentaire.
 

LAI432 2,0 cm - Lg : 150 cm Gris
LAI433 2,0 cm - Lg : 150 cm Vert turquoise
LAI434 2,0 cm - Lg : 150 cm Rouge
LAI435 2,0 cm - Lg : 150 cm Rose
LAI362 2,0 cm - Lg : 150 cm Bleu Nuit
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Cage métal Savic Dog Résidence
 Cage facile et rapide à monter, pratique pour se remettre tranquillement d’une bles-
sure, d’une maladie ou d’une opération.
 Deux poignées amovibles en facilitent le transport. Sur le devant comme sur les côtés, 
une grande porte permet un accès et une sortie faciles (à noter : la taille L 61 x l 46 x H 
53 cm possède une porte sur le côté et le dessus).
 Munie d’un bac en plastique solide qui peut être retiré pour le nettoyage. L’écart entre 
les barreaux est de 3,8 cm quelle que soit la taille.
 Possibilité d’y mettre un coussin lavable en machine à 30 °C.
 

CAG800 2 portes - L45 x P61 x H53 cm 

CAG801 2 portes - L53 x P76 x H61 cm 
CAG802 2 portes - L61 x P91 x H71 cm 
CAG803 2 portes - L71x P107 x H81 cm 
CAG804 2 portes - L76 x P118x H88 cm 
 

Cage Sky Kennel
 Cage en plastique résistant, pratique, facile à monter et à nettoyer.
 Poignée de transport uniquement sur les modèles tailles 1 et 2.
 Porte en métal avec loquets, rapide et facile à ouvrir ou fermer.
 Fermeture 2 points sur les tailles 1, 2 et 3. Fermetures 4 points sur les tailles 4, 5 et 6.
 Aérations sur les côtés.
 Recommandée pour les transports aériens (IATA). Normes à respecter pour le trans-
port aérien : le chien doit pouvoir se tenir assis sans que les oreilles ne touchent 
le haut de la Sky Kennel et les 4 côtés doivent comporter des aérations.
 

CAG791 Taille 1 - L41 x P53 x H38 cm Gris
CAG792 Taille 2 - L52 x P71 x H55 cm Gris
CAG793 Taille 3 - L57 x P82 x H61 cm Gris
CAG794 Taille 4 - L63,5 x P91,5 x H69 cm Gris
CAG795 Taille 5 - L69 x P102 x H76 cm Gris
CAG796 Taille 6 - L82 x P122 x H89 cm Gris
 

La cage
La cage n’est pas un accessoire qui doit être utilisé pour bloquer le chien sur de longues périodes. En revanche, la cage peut être une solution 
utilisée pour différents apprentissages. 
Elle sera alors prescrite pour des durées très courtes (trois nuits, quelques minutes avant l’arrivée des invités, voyages en voiture…) comme 
outil d’éducation et dans le respect du bien-être du chien. 
Elle doit être suffisamment grande pour que le chien puisse faire demi-tour et tenir debout dedans. Les chiens aiment avoir un toit sur la tête 
comme dans une tanière et beaucoup de chiens apprécient de dormir dans des niches ou des cages avec porte ouverte.
L’habituation se fait en rendant ce lieu de couchage confortable et attrayant. 
Au départ, le chien est guidé vers la cage et récompensé avec des friandises quand il est dedans. Apprendre au chien à s’y rendre sur ordre est 
intéressant, par exemple pour pouvoir l’isoler lorsqu’il est excité.
Les cages de type Dog Residence sans parois opaques mérite souvent d’être couverte et les chiens peuvent se blesser plus facilement. 
Il faut toujours vérifier que le chien est décontracté dans sa cage, surtout lorsqu’il est enfermé dedans, même pour des courtes durées (vidéos 
de surveillance recommandées).

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Le transport en avion

Attention, certaines cages sont conformes aux normes pour le 
transport aérien, malgré cela chaque compagnie impose sa 
propre réglementation !
Mieux vaut se renseigner auprès de la compagnie avant 
d’acheter une cage afin de vérifier qu’elle sera bien autorisée.

 Tapis spécialement conçus pour les cages Dog Résidence

TAP720 L45 x P61 cm 

TAP721 L53 x P76 cm 
TAP722 L61 x P91 cm 
TAP723 L71 x P107 cm 
TAP724 L76 x P118 cm 
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Le couchage
Les lieux de couchage doivent être suffisamment grands pour que le chien puisse s’étendre dessus de tout son long. Il existe des modèles 
à mémoire de forme qui se moulent parfaitement au corps de l’animal, offrant ainsi une répartition optimale de la pression et permettant de 
soulager les zones douloureuses. Ils permettent d’améliorer le bien-être des animaux souffrant de douleurs articulaires et sont très confortables 
pour tous les autres.  

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Corbeille Wouapy Moelleuse
 Cette corbeille est extrêmement douce, confortable et moelleuse !
 Fourrure longue, douce, 100 % polyester. 
 Remplie de ouate siliconée pour plus de souplesse et de confort.
 

COR731 D : 50 cm Gris
COR729 D : 60 cm Gris
COR738 D : 90 cm Gris
 

Corbeille Trixie Calito à mémoire de forme
 Une corbeille orthopédique à mémoire de forme pour un confort maximum !
  Daim-cuir artificiel. Couverture en polyester. Agréablement doux et résistant.
 Coussin réversible avec flocons de mousse visco-élastique/flocons de mousse (effet 
mémoire). Rebord avec rembourrage en fibres de polyester. Enveloppes déhoussables.
 Fond antidérapant.
 

COR852 L60 x P50 cm Sable/Gris
COR853 L80 x P60 cm Sable/Gris
COR854 L100 x P75 cm Sable/Gris
 

Nouveau

Matelas Trixie Harvey
 Le matelas Harvey est en peluche à long poil très douillet !
 Couverture en polyester. Rembourrage en fibres de polyester, 18 et 20 cm.
 Très haut volume de remplissage. Couverture déhoussable. Fond antidérapant.
 

MAT751 L80 x P60 cm Blanc/Noir
MAT752 L100 x P70 cm Blanc/Noir
MAT753 L120 x P80 cm Blanc/Noir
 

Corbeille BeOneBreed Snuggle à mémoire de 
forme
 Corbeille très douillette avec rembourrage 100 % mousse à mémoire de forme et côtés 
rembourrés pour un maximum de confort.
 En tissu microfibre ultra-doux, très absorbant et résistant. Base antidérapante.
 Déhoussable, lavable en machine, séchage à basse température.
 

COR841 MM - L76 x P58 cm Gris
COR842 GM - L102 x P81 cm Gris
 

Nouveau

Sofa Hunter Bergamo
Un sofa aussi confortable qu’il en a l’air avec sa fausse fourrure ultra douce jusque sur 
les rebords ! Il est réalisé en tissu résistant et fausse fourrure. Le coussin intérieur ré-
versible a une face tissu et une face fausse fourrure pour s’adapter à toutes les saisons. 
Entièrement déhoussable, la housse est lavable en machine à 30 °C.
 

SOF718 L60 x P40 cm Gris
SOF719 L80 x P60 cm Gris
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Sofa Hunter Livingstone à mémoire de forme
 Le canapé pour chien orthopédique Livingstone est à mémoire de forme et donc adap-
té aux chiens ayant des problèmes articulaires ou de dos.
 Créé pour les chiens qui, en raison de leur âge ou d’une maladie, ont besoin d’un en-
droit particulièrement confortable pour se coucher.
  Pas de bordure à l’avant afin que le chien puisse y entrer facilement.
 En mousse à mémoire de forme pour soutenir les articulations et le dos.
 La housse est lavable en machine à 30 °C. Le remplissage peut être complètement 
retiré avant le lavage.
Sur le dessus, une housse en peluche douce, à glissière, permet d’insérer une alèse 
absorbante en cas d’incontinence ou pour mieux protéger la garniture.
 

SOF716 L80 x P60 x H12 cm Gris
SOF717 L100 x P80 x H12 cm Gris
 

Matelas Hunter Merida à mémoire de forme
 Les chiens plus âgés et ceux souffrant de maladies du système musculo-squelettique 
aiment se détendre sur le coussin orthopédique Merida.
 Les chiens et les chiots particulièrement actifs qui ont besoin de soins préventifs sont 
reconnaissants pour le confort supplémentaire, car la garniture s’adapte parfaitement 
à la forme de leur corps et peut améliorer la qualité de leur sommeil.
  Avec rembourrage en mousse à mémoire/silicone (flocons).
 Le remplissage peut être retiré complètement grâce à la fermeture éclair.
 La housse est lavable à 30 °C.
 

MAT704 L75 x P50 x H18 cm Gris
MAT705 L100 x P70 x H20 cm Gris
MAT706 L120 x P75 x H20 cm Gris
 

Matelas BeOneBreed Relaxation à mémoire de 
forme
Le matelas est constitué d’une seule couche en mousse à mémoire de forme pour un 
confort optimal.
 En tissu microfibre ultra-doux, très absorbant et résistant. Base antidérapante. Dé-
houssable, lavable en machine, séchage à basse température.

MAT748 MM - L89 x P59 x H6 cm Gris
MAT749 GM - L117 x P71 x H6 cm Gris
 

Matelas BeOneBreed Diamond à mémoire de 
forme
Très confortable, le matelas est constitué de deux couches, l’une en mousse à mémoire 
de forme (1/3) et l’autre en mousse haute densité (2/3).
 En tissu microfibre ultra-doux, très absorbant et résistant. Base antidérapante. Dé-
houssable, lavable en machine, séchage à basse température.
 

MAT745 PM - L59 x P43 x H9 cm Gris
MAT746 MM - L89 x P59 x H9 cm Gris
MAT747 GM - L117 x P71 x H9 cm Gris
 

Matelas Zolux Memory à mémoire de forme
En tissu 100 % polyester respirant, résistant et moussé pour assurer un maximum de 
confort à l’animal. Le matelas est constitué de deux couches, l’une en mousse à mé-
moire de forme (1/3) et l’autre en mousse à haute densité (2/3). Déhoussable et lavable 
en machine à 30 °C.
 

MAT727 L90 x P60 x H7 cm Gris foncé
MAT728 L110 x P75,5 x H7 cm Gris foncé
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Les jouets
Ils doivent être adaptés au gabarit du chien. S’ils sont trop petits, ils seront détruits et possiblement ingérés. S’ils sont trop gros, le chien risque 
de se désintéresser rapidement. De plus en plus de jouets peuvent être garnis de friandises et servent d’objets d’occupation lors des absences 
des propriétaires. En cas de destructions, c’est un conseil qui est fréquemment donné, mais cela peut au contraire activer l’exploration orale des 
chiens qui présentent des déficits d’autocontrôles.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Kong sucette Binkie
 Le Kong Binkie aide les chiots à adopter un comportement de mastication approprié. 
Fait de caoutchouc unique Kong Classic pour chiot , ce jouet permet de satisfaire les 
instincts naturels de mastication tout en apaisant les dents et les gencives doulou-
reuses. Le jouet se transforme en un distributeur de friandises stimulant dès que le 
centre est garni.
 

KON717 S - D6,3 x H12 cm - Jusqu’à 9 kg Coloris assortis
KON725 M - D7,6 x H13,3 cm - 7/16 kg                                  au 1/1/2022 Coloris assortis
 

Kong Puppy
 Grâce à son caoutchouc souple et moelleux, le Kong Puppy développe, assainit la 
bouche et calme les mâchoires douloureuses. Mastication pour débutants.
 Recommandé pour les chiots en pleine croissance.
 

KON744 XS - D3,5 x H5,7 cm - Jusqu’à 2 kg Coloris assortis
KON743 S - D4,5 x H6 cm  - Jusqu’à 9 kg Coloris assortis
KON711 M - D5,7 x H9 cm - 7/16 kg Coloris assortis
KON712 L - D7 x H10 cm - 13/30 kg Coloris assortis
 

Kong Classic rouge
 Pour les mâcheurs à mâchoire normale, super-rebondissant, peut être agrémenté 
d’une friandise.
 

KON742 XS - D3,5 x H5,7 cm - Jusqu’à 2 kg
KON705 S - D4,5 x H6 cm - Jusqu’à 9 kg
KON706 M - D5,7 x H9 cm - 7/16 kg
KON707 L - D7 x H10 cm - 13/30 kg 
KON708 XL - D10 x H15,2 cm - 27/41 kg 
 

Kong Blue
 Kong Blue est une exclusivité vétérinaire avec tout le caoutchouc naturel résistant à la 
perforation et radio-opaque. 25 % plus fort que le Kong Classic.
 Soulage l’ennui, le stress, l’anxiété et aide à la récupération postopératoire.
 

KON605 S - D4,5 x H6 cm - Jusqu’à 9 kg 

KON606 M - D5,7 x H9 cm - 7/16 kg  
KON607 L - D7 x H10 cm - 13/30 kg
KON608 XL - D10 x H15,2 cm - 27/41 kg
KON609 XXL - D10 x H15,2 cm - > 38 kg
 

Kong Extrême noir
 Destiné aux chiens à mâchoire puissante, la combinaison de la très grande résistance 
et de la possibilité de garnir ce jouet, offre la possibilité d’occuper le chien pendant 
longtemps.
 

KON745 M - D5,7 x H9 cm - 7/16 kg
KON703 L - D7 x H10 cm - 13/30 kg
KON790 XL - D9 x H12,5 cm - 27/41 kg
KON704 XXL - D10 x H15,2 cm - > 38 kg
 

Nouveau
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Les jouets

ATTENTION !
Les jouets pour chien doivent être utilisés sous surveillance du 
maître. Leur état est à contrôler régulièrement afin d’éviter tout 
risque d’ingestion de petits morceaux par l’animal. Il est important 
de retirer les jouets abîmés.
Et n’oubliez pas : quasiment aucun jouet n’est indestructible 
pour les puissantes mâchoires d’un chien !
Il existe une multitude de jouets en peluche, tissu, latex, plastique, 
caoutchouc… Il suffira de trouver celui qui convient à l’animal en 
fonction de son caractère et de son aptitude à gérer ses jouets.
S’il est mâcheur agressif, les peluches ne lui résisteront pas, 
excepté pour un jeu interactif avec le maître ou pour un instant 
câlin tout en douceur, sinon plutôt s’orienter vers des jouets en 
caoutchouc...

Jouets en corde Trixie
 100 % fils de coton très fins.
 Avantages :
 Jeu : les chiens apprécieront de jouer avec une corde extrêmement résistante et nouée 
trés serrée. Ces jouets permettent également un jeu interactif avec le maître.
 Nettoyage et entretien des dents : les brins de corde très fins pénètrent dans les es-
paces inter-dentaires et aident au nettoyage des dents.
 

COR780 Corde à 2 noeuds Longueur : 20 cm - Taille S Coloris assortis
COR781 Corde à 2 noeuds Longueur : 26 cm - Taille M Coloris assortis
COR782 Corde à 2 noeuds Longueur : 37 cm - Taille L Coloris assortis
COR746 Pieuvre D : 8 cm - 8 x 7,5 cm Coloris assortis
COR796 Corde double à 3 noeuds Longueur : 60 cm Coloris assortis
 

Jouets en corde Wouapy
  Lorsque le chien mâche, la corde aide à enlever le tartre mou et à entretenir sa santé 
dentaire. Ce sont également des jouets qui permettent une intéractivité entre le maître 
et son animal.  Idéal pour maintenir sa vitalité et dépenser de l’énergie.
 Fibres intérieures en coton recyclé.
 

JOU994 Boule D : 7,4 cm 

JOU995 Amarre Lg : 33 cm x D : 6 cm 

JOU996 Driss Lg : 33 cm x D : 8 cm 

JOU997 Elingue Lg : 36 cm x D : 3,5 cm 
 

Nouveau

Jouets Zolux 
 Double atout pour ce type de jouets : idéal pour intéragir avec son chien, mais égale-
ment agir sur son hygiène dentaire par le mordillage de la corde et de la partie en TPR 
alvéolé ou en caoutchouc à picots.

JOU952 Samba ovale avec corde Lg : 28 cm Orange
JOU641 Corde et haltère caoutchouc Lg : 35 cm (haltère 12 cm) Coloris assortis
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Kong AirDog Squeakair Balle
 Combine 2 jouets : la balle de tennis et le jouet couineur, les chiens l’adorent !
 Fabriqué dans un feutre non abrasif pour les dents, contrairement aux balles de tennis 
classiques. Existe avec corde pour lancer encore plus loin.
 

KON737 S - D5 cm - Lot de 3 

KON738 M - D6,4 cm - Lot de 3 
KON739 L - D7,6 cm - Lot de 2 
KON836 M - D6,5 cm avec corde 
 

Jouet éducatif Trixie : Flip Board
 Dog Activity Flip Board est un plateau de jeu avec 2 cônes à soulever, 2 fentes avec 
couvercles articulés et 2 glissières.
En plastique. Antidérapant grâce à l’anneau en caoutchouc.
 Niveau intermédiaire. Comprend un livret avec astuces pour un entraînement optimal.
 

JOU636 D : 23 cm 
 

Jouet éducatif Trixie : Slide & Feed
Slide & Feed est composé d’un plateau au relief de labyrinthe, le chien devra se servir 
de ses pattes pour récupérer sa récompense. Pour plus de challenge, le jouet com-
porte aussi 2 rangées de 3 compartiments avec couvercle à ouvrir avec les pattes ou 
le museau.
 Peut aussi s’utiliser pour l’alimentation quotidienne. Empêche d’engloutir la nourriture.
 En plastique. Antidérapant grâce à l’anneau en caoutchouc.
 Niveau 1. Avec instructions pour l’entraînement. Convient également aux chats.
  

JOU966 30 x 27 cm 
 

Jouet Buster : Tuggaball
Double atout pour ce type de jouets : idéal pour intéragir avec son chien et lancer la 
balle très loin, mais également agir sur son hygiène dentaire par le mordillage de la 
corde.

JOU690 Taille S - Lg : 18 cm Bleu/Vert
JOU691 Taille M - Lg : 30 cm Bleu/Vert
 

Les jouets éducatifs

Des jeux de stratégie et de réflexion qui, en plus d’amuser l’animal, 
lui permettent de s’éveiller et de le stimuler intellectuellement de 
façon ludique. Il suffit de cacher des friandises ou des croquettes 
dans ou sous les cachettes et le chien devra se servir de son 
museau ou de ses pattes pour accéder à sa récompense. Le 
maître devra lui montrer comment fonctionne le jouet et lui faire 
comprendre comment récupérer sa friandise, de quoi renforcer la 
relation maître/chien !
C’est également le jouet idéal pour occuper son animal les jours 
pluvieux !

Kong Ballistic Hide’n Treat
Le Kong Ballistic Hide’n Treat offre une action 2 en 1, à la fois boule à lancer pour 
apprendre le rapporter, vous pourrez ainsi lui montrer où se trouve la récompense et lui 
donner de suite pour le féliciter ; ou jouet, soit pour stimuler mentalement l’animal qui 
devra l’ouvrir pour accéder à sa récompense tout seul, soit ouvert en fleur, il devient un 
super frisbee ! Fabriqué en toile résistante et lavable, avec fermetures Velcro. Ne pas 
utiliser comme jouet à mâcher. 

KON864 M Coloris assortis
KON865 L Coloris assortis
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Jouet éducatif Trixie : Poker Box-2
 Se compose de 4 boîtes qui s’ouvrent à l’aide d’anses, de leviers, de tirettes ou de 
pédales. Les compartiments permettent de cacher des croquettes ou des friandises, 
en guise de récompense.
 En plastique. Avec pieds caoutchouc antidérapants.
 Niveau 2. Comprend 1 livret avec trucs et astuces pour un entraînement optimal.
 

JOU853 L31 x P31 cm 
 

Jouet éducatif Trixie : Flower Tower
 Le chien obtient sa récompense en utilisant différentes techniques d’ouverture.
Le jeu possède 4 niveaux pivotants, 6 cônes à soulever, des fentes avec glisssière et 
plusieurs cachettes de formes différentes. Le degré de difficulté augmente en utilisant 
les cônes comme bouchons.
 En plastique.  Antidérapant grâce à l’anneau en caoutchouc.
 Niveau 3. Avec instructions pour l’entraînement.
 

JOU953 D30 x H13 cm 
 

Le plateau ou balle à lécher

Les plateaux ou balle de léchage, à remplir de nourriture, sont adaptés aussi bien aux chats, qu’aux chiens. 
Lorsque l’animal est détendu, il va lécher la nourriture. Dans le cadre de l’entraînement médical, il va s’interrompre dès qu’il est perturbé et cela 
permet de donner un indicateur au manipulateur qui peut alors faire une pause dans son action. Le chien apprend qu’il a un moyen de stopper 
l’interaction quelques secondes lorsqu’il est mal à l’aise et cela permet souvent de réaliser des soins dans de meilleures conditions, en respectant 
un rythme propre à chaque individu.
Ils ont la particularité de créer la production de plusieurs choses : les endorphines, la salive et l’amylase. Ils peuvent aider à apaiser l’animal lors 
de situations de stress, détourner mentalement l’animal lorsqu’il est face à une situation compliquée pour lui, favoriser une bonne digestion, 
favoriser la production de salive afin d’aider l’hygiène bucco-dentaire et enfin procurer une activité à un animal qui s’ennuie...

Plateau à lécher Trixie Lick’n’Snack

 Faible consommation de friandises et de longs moments d’activité.
 Peut être recouvert d’aliment humide ou de produits laitiers...
Possibilité de le congeler pour une surprise rafraîchissante l’été ou pour le faire durer 
plus longtemps.
 Le rebord retient les liquides. Angles antidérapants. En TPR et plastique.
 

PLA769 20 x 20 cm 

PLA770 D : 15 cm 
 

Nouveau

Balle à lécher Trixie Lick’n’Snack
  Faible consommation de friandises et de longs moments d’activité.
 Rainures latérales, optimal pour un aliment humide.
 Pour fixer sur les surfaces lisses, facile à fixer avec ventouse.
 En TPR et plastique.
 

BAL708 D : 8/12 x 13 cm 
 

Nouveau
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La muselière
Il en existe plusieurs types. Les muselières de contention en tissu, souvent utilisées dans les cliniques vétérinaires pour réaliser certains 
examens sur des chiens agressifs, empêchent le chien d’ouvrir la bouche et limitent la respiration. Elles ne sont pas à utiliser pour des longues 
périodes. Les muselières panier impressionnent souvent plus les passants, mais elles permettent au chien d’aboyer, d’ouvrir la gueule pour 
haleter, de boire et même de prendre des friandises via un orifice placé en regard de la gueule du chien. Les plastiques disponibles sont plus ou 
moins souples et aucune marque de muselière ne couvre parfaitement tous les types de museau. Le modèle Muzzle Flex de Trixie est vendu avec 
un collier, sur la Baskerville Ultra, un anneau permet de passer un collier simple pour éviter que la muselière ne puisse être retirée par le chien.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Muselière Baskerville Ultra
 La muselière Baskerville Ultra a été conçue pour offrir une sécurité optimale et un 
confort maximum.
 Solide et résistante, elle est fabriquée dans un matériau souple et doux au toucher.
 Elle permet au chien d’haleter, de s’abreuver mais aussi de manger des friandises.
 3 points de fixation pour une meilleure sécurité et un maintien parfait, plus un verrou 
de sécurité en option sur la boucle.
 Forme ergonomique et rembourrage doux en néoprène sur les côtés et au niveau du 
menton. Possibilité de modeler la muselière (dans de l’eau chaude) pour un ajuste-
ment parfait à chaque animal.
 

MUS739 T1 - L8 cm - Tour de museau : 23 cm Noir
MUS740 T2 - L10 cm - Tour de museau : 30 cm Noir
MUS741 T3 - L11 cm - Tour de museau : 34 cm Noir
MUS742 T4 - L12,5 cm - Tour de museau : 36,5 cm Noir
MUS743 T5 - L14 cm - Tour de museau : 42 cm Noir
MUS744 T6 - L14,5 cm - Tour de museau : 45 cm Noir
 

Muselière plastique avec courroie cuir
 Muselière rigide en plastique, avec lanière en cuir rivetée réglable.

MUS713 Tour museau 18 cm - Profondeur : 4 cm Beige
MUS714 Tour museau 21,5 cm - Profondeur : 5 cm Beige
MUS715 Tour museau 24 cm - Profondeur : 6 cm Beige
MUS716 Tour museau 27 cm - Profondeur : 7 cm Beige
MUS717 Tour museau 31 cm - Profondeur : 7,5 cm Beige
MUS718 Tour museau 35 cm - Profondeur : 8,5 cm Beige
MUS719 Tour museau 39 cm - Profondeur : 9 cm Beige
 

Nouveau

Muselière Trixie Muzzle Flex
En silicone/nylon/néoprène. Très confortable à porter grâce à sa forme ergonomique. 
Le silicone est très souple et indéformable, léger et facile d’entretien. 
Les sangles nylon sont doublées d’un tissu néoprène au niveau du museau et du cou.
 Permet de boire, d’haleter et de prendre des friandises.
 Maintien sécurisé grâce aux triples réglages, fermeture par clip plastique, collier fourni.

MUS706 DI du museau : 19 cm - Taille S Noir
MUS707 DI du museau : 25 cm - Taille M Noir
MUS708 DI du museau : 27 cm - Taille M/L Noir
MUS709 DI du museau : 31 cm - Taille L Noir
MUS710 DI du museau : 35 cm - Taille L/XL Noir
MUS711 DI du museau : 39 cm - Taille XL/XXL Noir
 

Nouveau
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Muselière pour molosse
 Pour chien à nez plat de type Rottweiler.
 Muselière en plastique avec protection en feutre sur le museau, lanières en nylon.

MUS810 42 cm Noir
MUS811 52 cm Noir
 

Le spray disruptif
Le spray comme le Pet corrector sert de signal disruptif. Il doit être utilisé à bon escient, jamais dirigé sur la tête de l’animal et doit être suivi 
d’une demande, sans quoi une habituation se produira rapidement et le spray n’aura plus valeur de disruption.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Les colliers anti-aboiements, d’éducation et clôtures antifugue électrostatiques
Il s’agit le plus souvent d’appliquer au chien une punition, qui inflige une douleur à l’animal lorsqu’il réalise le comportement indésirable. 
Certains colliers peuvent s’utiliser en renforcement négatif, c’est à dire un désagrément continu appliqué tant que le chien n’obtempère pas.
Leur mécanisme est donc basé sur le conditionnement opérant et ils induisent de la douleur ou de la peur chez l’animal lorsqu’il se comporte  
« mal », ce qui est censé supprimer ce comportement gênant.

En pratique, ils sont souvent couplés à un bip sonore qui sert d’alerte pour l’animal, qui sait qu’il risque de recevoir une décharge s’il n’obtempère 
pas. Ce couplage à un système sonore est un conditionnement classique (association stimulus-stimulus), qui vient garantir que la douleur et la 
peur seront ressenties lors du bip et non plus lors de la décharge.

De nombreuses études ont démontré les risques liés à l’utilisation de ces colliers, notamment une augmentation de l’agressivité et de l’anxiété 
(Ziv, 2017; Masson et al., 2018; Masson, Nigron and Gaultier, 2018). De plus, ces études relatent aussi une efficacité qui n’est pas supérieure à des 
méthodes non coercitives pour l’ensemble de ces colliers, ce qui devrait conduire l’ensemble des professionnels à les déconseiller (Juarbe-Diaz 
and Houpt, 1996; Moffat, Landsberg and Beaudet, 2014). Il existe toujours d’autres options qui feront appel à des méthodes non violentes et non 
inductrices de douleur pour l’animal. Pour cette raison liée au bien-être de l’animal bien plus qu’à l’efficacité, les explications concernant les 
risques de recourir à l’utilisation de ces colliers devraient être véhiculées aux propriétaires. Ces colliers sont interdits dans des pays européens 
de plus en plus nombreux, sans pour autant montrer une baisse d’efficacité des mesures éducatives en général. 

Dans de nombreux cas, ces colliers sont utilisés par les propriétaires, parce que leur chien présente un trouble du comportement et 
l’utilisation du collier ne résoudra pas le problème. Il est donc plus intéressant de prendre en charge de manière globale le comportement 
du chien afin de trouver une solution qui résolve le problème à long terme, tout en respectant son bien-être.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Pet Corrector
 Grâce à son puissant sifflement inoffensif, Pet Corrector peut aider à faire cesser les 
comportements indésirables : aboiements, interdire un accès, sauts et bonds intem-
pestifs, poursuites inopportunes, vol de nourriture ou les agressions...
 

PET701 Spray de 30 ml (format poche) 
PET700 Spray de 50 ml 
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Les accessoires pour l’éducation
Ne lésinez pas sur la récompense, c’est un aspect essentiel de l’éducation ! 
Chaque bon geste du chiot doit s’accompagner d’une récompense : friandises, jeux, câlins, encouragement oral…
On obtient de bien meilleurs résultats par l’éducation positive (avec récompense à la clé) que par l’éducation négative (avec punition), qui peut 
avoir de mauvais impacts sur l’animal.  
Il existe différentes méthodes d’éducation, chaque chien pourra réagir différemment à l’une ou à l’autre...
La méthode du clicker va permettre au chien d’associer une action au clic et le clic à une récompense. Dans un premier temps, le chien va devoir 
comprendre que le clic entraîne une récompense. Par récompense, on commencera au départ avec une friandise puis on alternera la friandise 
avec le jouet ou une caresse.
La pochette à friandises assure un accès direct et rapide aux friandises lors des phases d’éducation. C’est un aspect primordial car le chien doit 
être récompensé très rapidement lors d’une bonne action afin d’associer la bonne action avec la récompense.
Le dummy aide au rapport d’objet. A remplir de friandises avant de le lancer, il permet de susciter l’intérêt du chien et d’éveiller sa curiosité pour 
l’objet à rapporter, il combine l’activité physique et mentale.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Longe de rappel 
 La longe de rappel est idéale pour apprendre le rappel au chiot ou rééduquer le  chien 
adulte. Elle permet de le laisser s’éloigner en toute sécurité dans un rayon de 5 ou 10 
mètres et de lui apprendre à revenir vers vous, tout en étant en semi-liberté.
 Existe en 2 modèles : Clix en nylon plat et Easy Life en sangle avec revêtement PVC 
facile d’entretien, avec dragonne.

LON705 Clix - Fine pour chiot/petit chien - Lg : 5 m Noir
LON703 Clix - Lg : 5 m Noir
LON704 Clix - Lg : 10 m Noir
LON706 Easy Life - 1,3 cm - Lg : 5 m Jaune
LON707 Easy Life - 1,3 cm - Lg : 10 m Jaune
 

Clicker Trixie Sporting
 Bouton clicker ergonomique avec dragonne en spirale à mousqueton pour l’accrocher 
facilement à une ceinture ou autre.
 En plastique/PVC/métal.
 Livret avec conseils et astuces pour un entraînement optimal.

CLI716 Avec câble et mousqueton Coloris assortis
 

Nouveau

Dummy de dressage Trixie
 Le dummy entraîne le chien au rapport d’objet. A remplir de friandises avant de le 
lancer pour susciter l’intérêt du chien. Combine l’activité physique et mentale.
 Fermeture éclair étanche. En polyester.
 Avec instructions pour l’entraînement.
 

DUM700 D : 6 cm - Lg : 18 cm Noir
 

Nouveau

Pochette à friandises Trixie
L’anneau rigide permet une prise en main sûre et rapide. La fermeture assure une pro-
tection contre la pluie. Avec clip de fixation. Eléments réfléchissants. Avec mousqueton 
permettant d’y fixer un sifflet de rappel ou un clicker. Avec pochette extérieure pour 
ranger quelques petits accessoires. En polyester.
 

POC709 16 x 11 cm Coloris assortis
 

Nouveau
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Friandises Farm Food Trainers
Farm Food Trainers est la friandise parfaite pour attirer l’attention du chien, pendant 
l’entraînement ou la promenade.
Une friandise saine, 100 % pur coeur de boeuf déshydraté séché à l’air, à partir d’ingré-
dients naturels uniquement propres à la consommation humaine, ce qui a permis de 
conserver le goût et l’odeur naturels de la viande. Aucun colorant, parfum ou arôme, 
aucun antioxydant chimique, aucun agent de conservation, sans gluten, odeur et sa-
veur naturelles. Convient pour tous les chiens (excepté pour ceux qui ont une allergie 
avérée au boeuf). Elles peuvent aussi être utilisées avec les jouets distributeurs et les 
jeux éducatifs. 
 

FRI041 Pot de 90 g 

FRI042 Pot de 300 g 
 

Friandises Hunter Training
De délicieuses friandises de petite taille, très pratique pour l’éducation, à base de 
viande fraîche (plus de 80 %), riches en protéines (30 à 40 %), sans céréales, sans 
sucres ajoutés. Mono-protéine pour limiter les allergies. Fabriquées en Allemagne.
En sachet plastique refermable pour une meilleure conservation. Elles peuvent aussi 
être utilisées avec les jouets distributeurs et les jeux éducatifs.
 

FRI047 Super Athlète Poulet - Sachet de 70 g 

FRI048 Sensitive Boeuf - Sachet de 70 g 
 

Friandises Zolux Mooky Premium Woofies 
Petites friandises idéales pour favoriser les apprentissages du chien. 
Les friandises Woofies Premium sont très riches en viande ou poisson, teneur à 70 % 
minimum. Elles sont également sans céréales, sans conservateurs et sans sucres 
ajoutés. Vendues dans un étui en carton avec sachet refermable grâce à un sticker 
repositionnable. Friandises fabriquées en Europe.
 

FRI084 Agneau - Etui de 100 g 

FRI085 Canard - Etui de 100 g 

FRI086 Dinde - Etui de 100 g 

FRI087 Saumon - Etui de 100 g 
 

Nouveau

Friandises Trixie Premio Meat Minis
Petites friandises idéales pour favoriser les apprentissages du chien. 
 Un assortiment attractif ! 4 parfums différents : poulet, canard, boeuf et agneau. 
Formulées sans addition de sucre, sans gluten, riches en protéines, contiennent 89 % 
de viande. Elles peuvent aussi être utilisées avec les jouets distributeurs et les jeux 
éducatifs.
 

FRI074 Sachet de 4 x 100 g 
 

Sac banane Ruffwear Home Trail Hip Pack
Une pochette pour l’éducation ou les balades de tous les jours, pour transporter les ob-
jets essentiels du maître et du chien. Design sobre et ergonomique, à porter à la taille 
ou en bandoulière, laissant ainsi les mains libres pour jouer avec le chien ou lui donner 
des friandises. Grande pochette principale à zip avec compartiment intérieur pliable 
permettant d’y mettre des friandises ou un jouet sale à l’écart des autres affaires. Pe-
tite pochette zippée à l’avant pour les petits objets essentiels, avec crochet pour clés. 
Poche à ouverture rapide pour téléphone sur le panneau arrière. Emplacement filet sur 
un côté pour insérer un rouleau de sacs à déjections. Boucles externes pour accro-
cher un clicker ou du petit matériel. Ceinture réglable avec boucle de déclenchement 
latérale.
 

SAC747 Ceinture 38/137 cm - Contenance 1,8 L Bleu nuit
 

Nouveau
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La gamelle antiglouton
Elle est prescrite pour les chiens qui ont tendance à manger très rapidement afin de ralentir la prise de nourriture. Comme pour les jouets 
d’occupation et les destructions, ce système mécanique ne permet pas de résoudre les problèmes de satiété alimentaire. L’hyperphagie et les 
régurgitations immédiatement après le repas peuvent être des symptômes qui accompagnent certaines affections comportementales, comme 
le syndrome hypersensibilité-hyperactivité.  

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Gamelle antiglouton Hunter Atlanta
 Oblige le chien à ne prendre que de petites bouchées.
 En mélamine, lavable au lave-vaisselle.
 

GAM834 550 ml Gris
GAM835 900 ml Gris
 

Gamelle antiglouton Trixie Slow Feed
 Le plateau au relief de labyrinthe évite d’avaler la nourriture trop vite. Adapté à la nour-
riture sèche et humide. En silicone. Antidérapant.
 

GAM879 D : 24 cm Coloris assortis
 

Nouveau

Gamelle antiglouton Genia Pop Os
 Gamelle favorisant une alimentation plus lente et plus naturelle, jusqu’à 10 fois plus 
longue. Idéale pour les animaux gloutons ou en surpoids. Stimule l’animal mentale-
ment, évite l’ennui. En mélamine, munie de patins antidérapants en caoutchouc. 
 

GAM826 840 ml - L23 x P14 x H5 cm Bleu
GAM854 840 ml - L23 x P14 x H5 cm Orange
GAM880 840 ml - L23 x P14 x H5 cm Violette
GAM873 840 ml - L23 x P14 x H5 cm Bio matériaux - Ivoire
GAM827 1200 ml - L25 x P24 x H5,5 cm Vert
GAM874 1200 ml - L25 x P24 x H5,5 cm Bio matériaux - Ivoire
 

Retrouvez également le Slide & Feed en page 18...

G amel le s  ant ig lou ton

Gamelle antiglouton Buster DogMaze Labyrinthe
Le chien sent, touche les croquettes mais doit mobiliser son intelligence pour les faire 
sortir. Elle permet de rallonger le temps du repas, pour une meilleure santé du chien.

GAM732 40 x 33 x H5,5 cm Noir
GAM778 Mini - 26 x 21 cm Gris
GAM840 Mini - 26 x 21 cm Bleu
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Gamelle Green Slow Dog 
 La gamelle Green Slow Dog permet à l’animal de manger plus lentement mais égale-
ment de le divertir et de stimuler son habileté et son intelligence.
 Ralentir le repas aide à réduire le risque de ballonnement et les autres effets secon-
daires désagréables, pour une meilleure santé du chien.
 Conçue comme une touffe d’herbe mais ressemblant à une pièce d’art contemporain, il 
suffit de disperser la quantité désirée de nourriture sur toute la surface.
 Peut être utilisée pour les aliments secs et humides, lavable au lave-vaisselle.
 

GAM804 Standard - 40 x 30 x H10 cm Vert
GAM803 Mini - 29 x 23 x H8 cm Vert
 

Joue t  d is t r ibu teur

Dis t r ibu teurs  au tomat ique s

Kong Gyro
Le Kong Gyro saura divertir votre animal avec son mouvement de roulement/
retournement irrésistible qui attire l’attention du chien tout en l’intriguant. Le globe 
central qui tourne de manière dynamique et la bague extérieure statique encouragent 
les chiens à pousser et à faire rouler le Gyro avec leurs pattes pour en faire sortir des 
croquettes ou des friandises. Un distributeur de nourriture amusant pour les chiens qui 
mangent trop vite, permettant ainsi de ralentir la vitesse d’ingestion.

KON766 Small 
KON767 Large 
 

Distributeur automatique de nourriture Healthy 
Pet Simply Feed™
Grande capacité : peut contenir jusqu’à 5678 ml de nourriture sèche, le réservoir est 
translucide afin de contrôler rapidement le niveau d’aliments.
Avec les programmes de distribution pour chat ou chien comportant des repas 
prédéfinis distribués deux fois par jour, la mise en place est très rapide.
Ou alors personnalisez le distributeur et programmez jusqu’à 12 repas par jour. Avec 
le contrôle des portions, définissez une taille des repas de 29 ml à 946 ml. Option 
de distribution lente pour les animaux domestiques qui ingurgitent ou mangent trop 
rapidement.
Un couvercle verrouillé couvre le récipient afin de maintenir les aliments au frais 
en toute sécurité. Se démonte pour un nettoyage facile des pièces lavables au lave-
vaisselle (excepté le convoyeur). Facile d’emploi : écran LCD et 5 boutons de navigation. 
Dimensions : 38,5 x 22,5 x H31,5 cm.
Fonctionne avec 4 piles (D - LR20, non fournies). Livré avec bol en acier inoxydable.

DIS760 Jusqu’à 12 repas programmables Noir
 

Distributeur automatique de nourriture Petsafe 
Smart Feed
Planifier, surveiller et ajuster les horaires de repas de l’animal à distance via 
l’application facile à utiliser sur un smartphone ! 
Convient mieux aux chats et aux chiens de petite taille ou de taille moyenne.
Envoi de notifications sur smartphone : recevoir des alertes lorsque l’animal a été 
nourri et quand il n’y a plus de nourriture ou presque. Le distributeur continue de 
servir les repas en temps et en heure si la connexion Wi-Fi est perdue ou si l’appareil 
est hors ligne.
Personnalisation des horaires de repas : programmer jusqu’à 12 repas par jour pour 
l’animal, l’option « Feed Now » (Nourrir maintenant) permettant de lui servir de la 
nourriture en dehors des horaires de repas. Portions ajustables : les repas peuvent 
être octroyés dans des portions allant de 1/8 de tasse (29 ml) à 4 tasses (946 ml) pour 
correspondre parfaitement aux besoins de chaque animal. Grâce à l’option « Slow 
Feed » (Distribution lente), il possible de servir lentement des repas de plus de 1/8 de 
tasse (29 ml) pendant 15 minutes. Détecteur de nourriture faible : le distributeur avertit 
automatiquement lorsque le niveau de nourriture est faible et quand le conteneur est 
vide.
Nettoyage facile : le couvercle, le conteneur, le bol et le porte-bol sont lavables dans le 
panier supérieur du lave-vaisselle. Dimensions : 51,5 x 24 x H32 cm.
L’application fonctionne avec les iPhone et iPod iOS 9.0 ou version ultérieure d’Apple et 
les smartphones compatibles Android 6.0 ou version ultérieure.
 

DIS771 Connecté - Jusqu’à 12 repas programmables Bleu
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Le toilettage
Pour les poils courts, les poils longs, pour les peaux sensibles… il en existe des dizaines. L’important est de les essayer sur le chien et de vérifier 
que le brossage n’est pas désagréable pour lui en regardant ses postures et son attitude lors des séances. Comme pour les peignes et les 
brosses à cheveu, le brossage peut être réellement désagréable lorsque l’accessoire n’est pas adapté. 

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Peigne 
 Les peignes indispensables en usage quotidien d’entretien.

PEI014 A manche bois - Denture Fine - Lg : 18 cm 

PEI015 A manche bois - Denture Moyenne - Lg: 17 cm 

PEI013 A manche bois - Denture Large - Lg : 17 cm 

PEI712 A manche bois - Denture métal serrée d’1 côté - espacée de l’autre - Lg : 17,5 cm
PEI016 En acier - Denture serrée et espacée - Lg : 19 cm
PEI741 A manche plastique - Denture alternée spéciale sous-couche - Lg : 21 cm 
PEI723 A puces avec manche en plastique - Lg : 13,5 cm
 

Carde en métal à manche en bois
 Carde avec manche en bois et des picots métalliques souples pour démêlage.

CAR750 Taille 1 - PM - L6 x P4 cm 

CAR751 Taille 2 - MM - L9 x P4,5 cm 
CAR752 Taille 3 - GM - L11 x P5,5 cm 
 

Brosse double en bois
Brosse à double face, une face avec picots pour démêler les pelages mi-longs à longs 
et une face avec poils en nylon pour lisser et favoriser la brillance du poil. Stimule la 
peau en douceur. Elimine les poils morts, les noeuds et la poussière.

BRO754 Avec picots et poils en nylon - Lg : 23 cm 
 

Rateau Perfect Care pour sous-poil
 Ces rateaux étrillent en profondeur le pelage pour atteindre et enlever le sous-poil.
Après l’étrillage, il est recommandé de passer un peigne de taille moyenne afin d’enle-
ver complètement les poils détachés.

RAT715 Rang simple - L16 x P11 cm 

RAT714 Double rang - L16,5 x P11 cm 
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Etrille Undercoat Deshedding FURminator
L’étrille Undercoat Deshedding FURminator réduit la perte de poils jusqu’à 90 % avec 
une utilisation régulière.
Déclinée en différentes tailles afin d’offrir une solution adaptée à chaque race en 
tenant compte de la longueur des poils. 
Lame incurvée permettant d’épouser la silhouette de l’animal, lui assurant un grand 
confort tout en maximisant l’élimination des poils morts. Le bord en acier inoxydable 
s’enfonce jusqu’au sous-poil de l’animal pour retirer facilement et en toute sécurité 
les poils morts ainsi que le duvet sans endommager le pelage supérieur, ni risquer de 
couper ou d’irriter la peau.
Astucieux, le bouton FURejector® évacue les poils retenus par l’outil en un seul geste, 
rendant l’utilisation plus facile et rapide. La poignée ergonomique est conçue pour 
offrir un confort maximal et une utilisation simple et efficace.
Etrilles poils courts : pour une longueur de poil inférieure à 5 cm.
Etrilles poils longs : pour une longueur de poil supérieure à 5 cm.
 

ETR751 Chien jusqu’à 4,5 kg à poils courts - XS Jaune
ETR752 Chien jusqu’à 4,5 kg à poils longs - XS Jaune
ETR753 Chien jusqu’à 9 kg à poils courts - S Vert
ETR754 Chien jusqu’à 9 kg à poils longs - S Vert
ETR755 Chien 9 à 23 kg à poils courts - M Orange
ETR756 Chien 9 à 23 kg à poils longs - M Orange
ETR757 Chien 24 à 41 kg à poils courts - L Bleu
ETR758 Chien 24 à 41 kg à poils longs - L Bleu
ETR759 Chien de plus de 41 kg à poils courts - XL Rouge
ETR760 Chien de plus de 41 kg à poils longs - XL Rouge
 

Brosse Zoom Groom Kong
 La brosse Zoom Groom est parfaite pour le shampooing et le toilettage. Elle enlève les 
poils morts comme un aimant et stimule les capillaires et la production naturelle de 
graisse pour une peau et un pelage éclatants de santé.

BRO762  Bleu
 

Coupe-ongle 
Avec butée pour limiter la longueur de la coupe. 
 COU760 - GM : pour ongles durs et longs - L16 x P6 x H1,5 cm.
 COU761 - PM : pour ongles durs et moyennement longs - L13 x P6 x H1,5 cm.
 

COU760 Lg : 16 cm 

COU761 Lg : 13 cm 
 

Coupe-griffes Mikki pour petits animaux
 Le coupe-ongles Mikki est facile à utiliser. Poignée ergonomique.
 Les lames de coupe de précision coupent l’ongle en une seule action.

COU832 Lg : 15 cm 
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La sécurité en voiture
La présence d’un chien dans la voiture ne doit pas être un danger pour le conducteur, c’est ce qu’il faut retenir principalement des textes de loi. 
Car s’il n’y a pas d’article obligeant à ce qu’un chien soit attaché en voiture, le Code de la route est très clair en ce qui concerne la maîtrise du 
véhicule par son conducteur :
• L’article R412-1 du Code de la route indique que « tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité 
homologuée ». Il n’y a pas d’article obligeant à ce qu’un chien soit attaché en voiture ; mais par précaution, nous vous conseillons vivement 
d’attacher votre animal dans l’habitacle. En effet, en cas de freinage brusque, le chien peut comme tout autre passager, être projeté vers l’avant 
du véhicule. Il peut non seulement être blessé mais il peut également blesser les autres passagers du véhicule. C’est pourquoi l’attacher est 
essentiel.
• Autre article du Code de la route à prendre en compte concernant le transport d’un chien en voiture est l’article R412-6, les possibilités de 
mouvement et le champ de vision du conducteur ne doivent être réduits ni par un passager, ni par un animal, ni par un quelconque objet.
Pour transporter un chien en voiture, il faut donc s’assurer que sa présence ne pourra en aucun cas représenter un obstacle à la maîtrise du 
véhicule. En cas de contrôle de police, si le chien est en liberté dans l’habitacle, le conducteur s’expose à une amende de 2ème classe (maximum 
150 €). Elle peut même être de 4ème classe si les forces de l’ordre considèrent le chien comme un passager non attaché. 

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

La caméra connectée

Elle permet de savoir ce que l’animal fait en l’absence de ses 
propriétaires. Ces dispositifs simples à installer permettent d’as-
surer un suivi optimal lors de troubles comportementaux qui se 
manifestent en l’absence des propriétaires et de s’assurer que la 
thérapie mise en place est efficace.

Caméra Pet Vision Live Full HD Eyenimal
La Pet Vision Live Full HD est une caméra vidéo audio numérique qui permet de 
surveiller son animal depuis son smartphone ou sa tablette numérique.
Caractéristiques : installation sans fil simple et rapide. Résolution vidéo Full HD 1920 
x 1080P. Vision nocturne jusqu’à 10 mètres. Rotation horizontale : 355° / Rotation 
verticale  : 55°. Système audio bidirectionnel pour interagir avec votre animal de 
compagnie. Détecteur de mouvement et détecteur de bruit : notifications envoyées 
en temps réel sur le smartphone. Nombre d’utilisateurs illimité. Carte micro SD jusqu’à 
128 Go (non fournie). Alimentation sur secteur DC 5V/1A. Système d’exploitation de 
téléphone mobile pris en charge : à partir de iOS 7 et Android 4.0.
Cette technologie s’adresse aux maîtres soucieux ou curieux de ce que fait leur animal 
pendant leur absence. Elle permet aussi d’identifier certains comportements gênants 
afin d’en parler avec un spécialiste.
 

CAM710 12 x 8 cm 
 Harnais de sécurité voiture Trixie

 Harnais en nylon avec bande rembourrée au niveau de la poitrine assurant une par-
faite sécurité lors des trajets en voiture. Très confortable, car entièrement ajustable, il 
est utilisable en harnais de traction. Avec laisse courte entièrement réglable se fixant 
sur la boucle de sécurité de la voiture.

Modèle chien
HAR632 XS - Tour de poitrail : 20 à 50 cm Noir
HAR633 S - Tour de poitrail : 30 à 60 cm Noir
HAR634 M - Tour de poitrail : 50 à 70 cm Noir
HAR635 L - Tour de poitrail : 70 à 90 cm Noir
Modèle chat
HAR884 1,5 cm Rouge
 



29

s é C u r i t é  |  C o M p o r t e M e n t

GPS Weenect Cats 2 pour chat
Suivre les déplacements de l’animal en direct depuis l’application mobile 
(position envoyée au choix, toutes les 30 secondes, 1 minute, 5 minutes... afin de 
gagner en batterie suivant la situation. Le mode Super Live permet de recevoir 
une position toutes les 10 secondes pendant 5 minutes), sans limite de distance. 
Retrouver facilement l’animal grâce aux fonctionnalités carte, boussole ou 
radar. Dessiner un enclos virtuel et recevoir une notification s’il sort de la zone 
sélectionnée. Avec historique de localisation et suivi de l’activité. Possibilité de 
dresser l’animal à revenir tout seul grâce aux fonctionnalités vibreur et sonnerie 
et possibilité de lui parler car il est équipé d’un micro et d’un haut-parleur.  
Notifications de batterie faible (30 et 15 %).
1 seul compte pour suivre plusieurs animaux, chat ou chien.
Caractéristiques : résistant et étanche (IP67 jusqu’à 1 mètre de profondeur). 
Rechargeable, jusqu’à 3 jours d’autonomie. Carte SIM connectée au réseau 2G 
(GPRS), multi-réseaux, permettant une couverture de l’ordre de 99 % du territoire. 
Couverture dans plus de 100 pays (liste à consulter sur le site). Garantie : 2 ans.
Télécharger gratuitement l’application sur l’App Store ou Google Play. Fonctionne 
avec abonnement, recharges disponibles sur https://my.weenect.com/fr/login : 
abonnement mensuel, ou tous les un ou trois ans. Le pack contient : une balise 
Weenect avec carte SIM, un câble USB, un socle de chargement, une coque silicone 
attachable sur collier ou harnais et un manuel d’utilisation.

COL911 60 x 23 x 12 mm - 25 g 
 

GPS Tractive Cat pour chat
Suivre le chat en temps réel et le maintenir en forme avec le suivi d’activité. 
Fonctionnalités : localise l’animal à intervalles réguliers. Activer le mode Live pour 
obtenir des mises à jour toutes les 2 à 3 secondes en cas de besoin. Historique 
de localisation : voir ce que fait son chat lorsqu’il est seul et découvrir ses coins 
préférés. Clôture virtuelle, définir des zones sûres, telles que le jardin ou le quartier, 
sur l’application Tractive GPS. Etre averti lorsque son chat en sort ou y entre. Suivi 
d’activité,  garder son chat heureux et en bonne forme. Voir combien de temps il 
passe à dormir ou à bouger. Surveiller les calories, définir des objectifs et obtenir 
des récompenses. Partage du traceur, être à plusieurs pour veiller sur son chat. 
Créer un lien public si besoin d’aide pour le retrouver.
Caractéristiques : 100 % étanche, résistant aux chocs et à l’épreuve des chats. 
Autonomie jusqu’à 5 jours, chargement complet en 2 heures. Léger et conçu pour 
les chats. Fonctionne dans plus de 150 pays. Garantie : 2 ans.
Application gratuite pour Android, iPhone et web. 
Tranquillité d’esprit avec l’abonnement, pas de frais mobiles, pas de coûts 
supplémentaires. Un suivi illimité 24 h sur 24 avec un abonnement mensuel, ou d’un 
ou deux ans. Infos abonnements : https://tractive.com/fr/c/plans. 
Le pack contient : la balise GPS, un câble USB et un collier Hunter pour chat fabriqué 
par HUNTER® disposant d’une attache intégrée pour le Tractive GPS Cat Tracker.  

GPS701 72 x 29 x 16 mm - 30 g 
 

Nouveau

GPS Weenect Dogs 2 pour chien
Suivre les déplacements de l’animal en direct depuis l’application mobile 
(position envoyée au choix, toutes les 30 secondes, 1 minute, 5 minutes... afin de 
gagner en batterie suivant la situation. Le mode Super Live permet de recevoir 
une position toutes les 10 secondes pendant 5 minutes), sans limite de distance. 
Retrouver facilement l’animal grâce aux fonctionnalités carte, boussole ou 
radar. Dessiner un enclos virtuel et recevoir une notification s’il sort de la zone 
sélectionnée. Avec historique de localisation et suivi de l’activité. Possibilité de 
dresser l’animal à revenir tout seul grâce aux fonctionnalités vibreur et sonnerie 
et possibilité de lui parler car il est équipé d’un micro et d’un haut-parleur.  
Notifications de batterie faible (30 et 15 %).
1 seul compte pour suivre plusieurs animaux, chat ou chien.
Caractéristiques : résistant et étanche (IP67 jusqu’à 1 mètre de profondeur). 
Rechargeable, jusqu’à 3 jours d’autonomie. Carte SIM connectée au réseau 2G 
(GPRS), multi-réseaux, permettant une couverture de l’ordre de 99 % du territoire. 
Couverture dans plus de 100 pays (liste à consulter sur le site). Garantie : 2 ans.
Télécharger gratuitement l’application sur l’App Store ou Google Play. Fonctionne 
avec abonnement, recharges disponibles sur https://my.weenect.com/fr/login : 
abonnement mensuel, ou tous les un ou trois ans. Le pack contient : une balise 
Weenect avec carte SIM, un câble USB, un socle de chargement, une coque silicone 
attachable sur collier ou harnais et un manuel d’utilisation.

COL906 60 x 23 x 12 mm - 25 g 
 

GPS Tractive Dog 4 pour chien
Suivre le chien en temps réel et le maintenir en forme avec le suivi d’activité. 
Fonctionnalités : localise l’animal à intervalles réguliers. Activer le mode Live pour 
obtenir des mises à jour toutes les 2 à 3 secondes en cas de besoin. Historique de 
localisation : voir ce que fait son chien lorsqu’il est seul et découvrir ses coins 
préférés. Clôture virtuelle,  définir des zones sûres, telles que le jardin ou le quartier, 
sur l’application Tractive GPS. Etre averti lorsque son chien en sort ou y entre. Suivi 
d’activité,  garder son chien heureux et en bonne forme. Voir combien de temps il 
passe à dormir ou à bouger. Surveiller les calories, définir des objectifs et obtenir 
des récompenses. Partage du traceur, être à plusieurs pour veiller sur son chien. 
Créer un lien public si besoin d’aide pour le retrouver.
Caractéristiques : 100 % étanche, résistant aux chocs. Autonomie jusqu’à 5 jours, 
chargement complet en 2 heures. Léger et conçu pour les chiens. Fonctionne dans 
plus de 150 pays. Garantie : 2 ans.
Application gratuite pour Android, iPhone et web. 
Tranquillité d’esprit avec l’abonnement, pas de frais mobiles, pas de coûts 
supplémentaires. Un suivi illimité 24 h sur 24 avec un abonnement mensuel, ou d’un 
ou deux ans. Infos abonnements : https://tractive.com/fr/c/plans. 
Le pack contient : la balise GPS, un câble USB et un clip en caoutchouc pour fixation 
sur le collier du chien, collier non fourni.

GPS702 71,4 x 28 x 17,5 mm - 35 g 
 

Nouveau

https://my.weenect.com/fr/login
https://tractive.com/fr/c/plans
https://my.weenect.com/fr/login
https://tractive.com/fr/c/plans
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Carcans et gilets
Les carcans sont nécessaires dans un certain nombre de chirurgie, mais il faut garder en tête qu’ils sont toujours source de stress important 
pour l’animal. Leur utilisation doit donc être limitée au maximum. Certains modèles à scratch sont plus faciles à mettre ce qui facilite grandement 
le post-opératoire pour le propriétaire. 

Le gilet Medical Pet-Shirt est une alternative au carcan, il est plus confortable et moins stressant pour l’animal. Cependant, il ne peut être utilisé 
dans tous les cas car il protège uniquement le corps de l’animal. En cas d’ovariectomie par exemple, il est parfait et très bien supporté par les 
animaux en convalescence.  

Les gilets de type « Thundershirt » semblent être apaisants pour certains animaux en cas de crise de panique, par exemple lors d’orages ou 
de feux d’artifices. Les preuves scientifiques d’efficacité sont encore faibles et sur certains animaux l’effet semble inexistant. Enfin, certains 
semblent très gênés par ces t-shirts et s’immobilisent complètement, présentent des postures tendues, qui ne dénotent pas d’un bien-être 
optimal (King et al., 2014). Il faut donc les essayer individuellement et voir s’ils permettent d’apporter un apaisement à l’animal. Dans tous les 
cas, consulter pour avoir un diagnostic global sur les raisons de ces crises de panique est à conseiller.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Carcan Velfast UU
 Carcan en polypropylène transparent avec double liseré néoprène.
 Liseré néoprène périphérique souple et silencieux, amortissant les chocs et le bruit. 
Il permet un meilleur confort pour l’animal et une adaptation plus rapide au port du 
carcan.
 Fixation simple et rapide par scratch offrant une excellente résistance à l’arrachage.
 Réglage de la bande scratch selon le tour du cou et possibilité d’ouvrir la circonférence 
car large bande de scratch.
 Lignes anti-rayures en relief. Solidité renforcée grâce au liseré.
 Code couleur pour identifier les tailles.
 

CAR287 7,5 cm - TC : 14/17 cm - Boîte de 12 Transparent avec liseré turquoise
CAR288 10 cm - TC : 18/23 cm - Boîte de 12 Transparent avec liseré violet
CAR289 12,5 cm - TC : 24/29 cm - Boîte de 12 Transparent avec liseré orange
CAR290 15 cm - TC : 30/36 cm - Boîte de 12 Transparent avec liseré vert
CAR291 20 cm - TC : 37/43 cm - Boîte de 12 Transparent avec liseré jaune
CAR292 25 cm - TC : 44/50 cm - Boîte de 12 Transparent avec liseré rouge
CAR293 30 cm - TC : 51/58 cm - Boîte de 12 Transparent avec liseré bleu
CAR294 Kit de 2 x 7 tailles Transparent avec liserés assortis
 

Carcan souple EZ Soft en non tissé
 Couverture complète du corps. La technologie Flexstay™ maintient la forme du collier. 
Matériau souple et résistant aux déchirures, avec col en Lycra pour plus de confort et 
cordelette de serrage. Lavable en machine.
Plus confortable qu’un carcan rigide, sa souplesse conviendra mieux à un animal 
calme qui ne cherchera pas à le détruire à tout prix !
 

CAR495 Tour de cou : 9/25 cm - Profondeur : 10 cm Bleu
CAR496 Tour de cou : 14/31 cm - Profondeur : 14 cm Bleu
CAR497 Tour de cou : 18/38 cm - Profondeur : 17 cm Bleu
CAR498 Tour de cou : 30/50 cm - Profondeur : 20 cm Bleu
CAR499 Tour de cou : 35/60 cm - Profondeur : 24 cm Bleu
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Gilet anti-anxiété ThunderShirt 
 Le ThunderShirt épouse parfaitement les contours du corps et c’est la pression exer-
cée par le gilet qui procure un effet apaisant sur les chiens et chats.
Il convient donc tout particulièrement aux animaux anxieux ou en situation anxiogène, 
notamment lors d’un orage, d’un feu d’artifice ou d’un trajet en voiture. Généralement, 
l’animal s’apaise dès la première utilisation du Thundershirt, mais certains nécessitent 
cependant davantage de temps pour se familiariser avec le gilet.

Modèle chien
GIL792 < à 3 kg - Tour de Poitrine : 23 à 33 cm - XXS Gris foncé
GIL793 de 4 à 6 kg - Tour de Poitrine : 33 à 43 cm - XS Gris foncé
GIL794 de 7 à 11 kg - Tour de Poitrine : 43 à 53 cm - S Gris foncé
GIL795 de 12 à 18 kg - Tour de Poitrine : 53 à 63 cm - M Gris foncé
GIL796 de 19 à 29 kg - Tour de Poitrine : 63 à 76 cm - L Gris foncé
GIL797 de 30 à 50 kg - Tour de Poitrine : 76 à 94 cm - XL Gris foncé
Modèle chat
GIL800 < à 4 kg - S Gris foncé
GIL801 de 4 à 6 kg - M Gris foncé
GIL802 > à 6 kg - L Gris foncé
 

Gilet Pet Shirt 
 Le gilet de protection Medical Pet Shirt a été spécialement conçu pour les animaux de 
compagnie. Il s’ajuste à leur morphologie et les ouvertures sont adaptées à l’anatomie 
de l’animal. Il est fabriqué en coton et tissu stretch, ce qui permet à l’animal de conser-
ver toute sa liberté de mouvement. La partie arrière permet d’ouvrir et d’ôter facilement 
le Medical Pet Shirt.
Avec boucle pour insérer un collier et maintenir encore mieux le gilet si besoin.
La combinaison de récupération est bleu clair à l’intérieur, pour que le vétérinaire ou le 
propriétaire puisse contrôler la perte de fluide. En cas de perte de fluide, une serviette 
hygiénique peut être appliquée à l’intérieur de l’ensemble ou entre la double couche. Il 
est aussi possible d’insérer un pack de glace entre la double couche.
Lors des sorties des chiens, la combinaison peut être enroulée de l’intérieur et sécuri-
sée au moyen d’une attache. Grâce à l’ouverture sur mesure à l’arrière, la plupart des 
chats peuvent garder le MPS-Medical Pet Shirt® complètement fermé lorsqu’ils font 
leurs besoins dans un bac à litière.
 Mise en place facile grâce aux boutons pression à l’arrière. Lavable en machine à 30 °C.
 

Modèle chien
GIL699 4XS - Lg : 19-30 cm - (Petit Chihuahua...) Bleu marine
GIL710 3XS - Lg : 22-35 cm - (Chihuahua...) Bleu marine
GIL711 2XS - Lg : 33-42 cm - (Yorkshire...) Bleu marine
GIL712 XS - Lg : 40-45 cm - (Caniche, Lhassa Apso...) Bleu marine
GIL713 S - Lg : 43-51 cm - (Bichon, Pékinois...) Bleu marine
GIL723 S+ - Lg : 49-57 cm Bleu marine
GIL714 M - Lg : 55-69 cm - (Fox-Terrier, Epagneul...) Bleu marine
GIL745 M+ - Lg : 61-72 cm Bleu marine
GIL715 L - Lg : 67-76 cm - (Boxer, Cocker, Labrador...) Bleu marine
GIL716 XL - Lg : 74-82 cm - (Berger, Rottweiler...) Bleu marine
GIL717 2XL - Lg : 80-92 cm - (Terre-Neuve, St Bernard...) Bleu marine
GIL752 S - Lg : 43-51 cm - (Bichon, Pékinois...) Zèbre
GIL753 M - Lg : 55-69 cm - (Fox-Terrier, Epagneul...) Zèbre
GIL754 L - Lg : 67-76 cm - (Boxer, Labrador...) Zèbre
GIL755 XL - Lg : 74-82 cm - (Berger, Rottweiler...) Zèbre
 Modèle chat
GIL698 4XS - Lg : 25-32 cm Rouge
GIL724 3XS - Lg : 29-37 cm Rouge
GIL718 2XS - Lg : 33-42 cm Rouge
GIL719 XS - Lg : 40-45 cm Rouge
GIL725 S - Lg : 43-51 cm Rouge
GIL756 3XS - Lg : 29-37 cm Zèbre
GIL757 2XS - Lg : 33-42 cm Zèbre
GIL758 XS - Lg : 40-45 cm Zèbre
GIL759 S - Lg : 43-51 cm Zèbre
GIL760 3XS - Lg : 29-37 cm Léopard
GIL761 2XS - Lg : 33-42 cm Léopard
GIL762 XS - Lg : 40-45 cm Léopard
GIL763 S - Lg : 43-51 cm Léopard
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Le harnais et la laisse
Les harnais et laisses sont bien moins utilisés chez le chat que chez le chien. Une habituation au harnais et à la laisse sont à réaliser. Les sorties 
peuvent commencer dans des lieux calmes, peu fréquentés et peu inquiétants pour le chat. L’habituation à la cage de transport est souvent utile 
pour emmener le chat dans des lieux adéquats.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

La cage
Habituer le chat à entrer sur ordre dans sa cage peut sembler complexe, mais avec des friandises cet apprentissage peut être réalisé très 
rapidement.  Cela présente un intérêt majeur pour diminuer le stress de l’animal pendant le transport et la visite vétérinaire comme le montre 
une étude réalisée en 2018 (Pratsch et al., 2018).

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Ensemble harnais/laisse Confort
Maintien et confort assuré ! Fabriqué en matériau Mesh, la toile du harnais favorise la 
respiration. Livré avec une laisse de 110 cm.
 

ENS719 TS -1,0 cm - Tour de cou 28 cm - Poitrail 32-41 cm Noir/rouge
ENS714 TM -1,0 cm - Tour de cou 32 cm - Poitrail 36-48 cm Noir/rouge
ENS741 TL -1,5 cm - Tour de cou 37 cm - Poitrail 43-55 cm Noir/rouge
 

Ensemble harnais/laisse Art Sportiv
 Harnais en nylon réglable avec boucle de sécurité. Livré avec une laisse de 110 cm.

ENS730 Chaton - 1,0 cm - TC : 15/22 cm - TP : 20/30 cm Noir
ENS713 Chaton - 1,0 cm - TC : 15/22 cm - TP : 20/30 cm Aubergine
 

Ensemble harnais/laisse Bobby Safe
Sobre mais efficace ! En nylon surpiqué d’un point sellier réfléchissant pour être bien 
vu ! Harnais orné d’un grelot. Livré avec une laisse de 100 cm.

ENS727 Chaton - 1,0 cm  - TC : 16/26 cm - TP : 19/31 cm Noir
ENS703 1,0 cm - TC : 18/28 cm - TP : 25/38 cm Noir
ENS704 1,0 cm - TC : 18/28 cm - TP : 25/38 cm Rouge
ENS715 1,0 cm -  TC : 18/28 cm - TP : 25/38 cm Fuschia
ENS718 1,0 cm -  TC : 18/28 cm - TP : 25/38 cm Bleu
ENS737 1,0 cm -  TC : 18/28 cm - TP : 25/38 cm Jaune
ENS738 1,0 cm -  TC : 18/28 cm - TP : 25/38 cm Lagon
 

Cage Imac Linus Cabrio
 Caisse de transport en plastique haute qualité pour petits chiens et chats, spéciale-
ment adaptée aux chats grâce à son ouverture supplémentaire sur le dessus.
 Porte de devant en métal à ouverture des 2 côtés, 2 poignées.
 Nettoyage facile.
 

CAG700 L32 x P50 x H34,5 cm Bleu
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Le couchage
Il doit être confortable, ce qui est visible lorsque le chat aime y aller souvent et que les propriétaires peuvent l’observer dans des positions de 
détente complète. Il existe différentes formes, dans différentes matières, il suffit de trouver celui qui convient à chacun !

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Corbeille Wouapy Douillet
Une corbeille extrêmement douce, confortable et moelleuse, pour les chats qui aiment 
se cacher et se sentir protégés, ou encore ceux qui raffolent du confort et de la chaleur. 
En fausse fourrure à poils longs, 100 % polyester. 

COR857 L50 x P46 cm Gris clair
 

Nouveau

Corbeille Wouapy Moelleuse
Une corbeille extrêmement douce, confortable et moelleuse, en fausse fourrure à poils 
longs 100 % polyester. Rembourrée de ouate siliconée pour plus de souplesse et de confort. 
 

COR731 D : 50 cm Gris
 

Cage Gulliver 
En PVC, légère, robuste, ouverture facile des 2 parties grâce aux clips de côté. Avec 
encoche pour le passage de la ceinture de sécurité en voiture afin de voyager en toute 
sécurité. Fentes latérales pour une bonne ventilation intérieure. Fond plat sans moulure. 
 Trappe pour caresser l’animal et espace de rangement pour laisse ou sachet de frian-
dises par exemple (uniquement sur MM et GM).
Modèle Top Free avec ouverture supplémentaire par le haut, verrouillable avec loquet 
de sécurité et gamelle.
 Non autorisée pour le transport aérien.
 

CAG797 PM - L32 x P48 x H31 cm - Avec porte plastique Bleu/Marron
CAG702 PM - L32 x P48 x H31 cm - Avec porte métal Gris
CAG895 MM - L36 x P55 x H35 cm - Avec porte métal  Gris
CAG896 GM - L40 x P61 x H38 cm  - Avec porte métal Gris
CAG897 Top Free GM - L40 x P61 x H38 cm - Avec porte métal  Gris
 
CAG898 Cage Gulliver : option Sangle bandoulière
CAG899 Cage Gulliver : option Kit de 4 roulettes

Tapis Trixie pour cage de transport
Un tapis à glisser dans la cage de transport, confortable, antiglisse et isolant.
Couverture en peluche poils courts, rembourrage en mousse, fond antidérapant.
 

TAP782 46 x 26 cm Gris
TAP783 51 x 29 cm Gris
 

Corbeille Hunter Samara
Une forme innovante permettant au chat de garder un oeil sur son environnement tout 
en restant couché dans la chaleur et la protection d’un espace semblable à une grotte. 
Lavage à la main.
 

COR843 D : 50 cm Gris
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Les jouets
Les jouets chats sont nombreux et variés : cannes à pêche, balles, poissons ou autres formes amusantes, avec ou sans bruits associés. Il existe 
différentes textures disponibles et il faut avant tout trouver ceux qui plaisent au chat considéré.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Corbeille Martin Sellier Haute Image Guest House
Une corbeille haute bien enveloppante, très chic et douillette aux finitions de qualité ! 
Extérieur en tissu et intérieur en fourrure synthétique très douce. Avec coussin moel-
leux réversible, un côté en fourrure synthétique et un côté en tissu. Lavable à 30 °C.
 

COR859 D47 x H25 cm Bleu
 

Nouveau

Corbeille Be One Breed Cudler
Une corbeille extrêmement douce, confortable et moelleuse, en fausse fourrure à poils 
longs 100 % polyester. Rembourrée de ouate siliconée pour plus de souplesse et de 
confort. 
 

COR851 D : 41 cm Gris
 

Kong Cat Wild Tails 
Le chat ne pourra pas résister aux ricochets du Kong Wild Tails sur le sol ou à son envol 
dans les airs. Les plumetis de ses franges lumineuses et extra-longues dansent et 
taquinent le chat alors qu’il tente de bondir sur la balle. Un son de crécelle ajoute en-
core à l’excitation pour stimuler le jeu. Observez l’instinct naturel de la chasse prendre 
le dessus quand le félin découvre sa nouvelle proie.

KON765 L26 cm - Lot de 3 
 

Balle en caoutchouc doux
 Très légère et douce, cette petite balle ne peut que plaire à tous les chats !

JOU664 D : 4 cm - Sachet de 4 
 

Balle Trixie Léopard
 Cette balle en plastique est doublée de peluche imitation peau de léopard.
 Une clochette a été ajouté à l’intérieur pour encore plus l’amuser.

JOU663 D : 4 cm - Sachet de 4 
 

Nouveau

Corbeille Martin Selllier Image Joli Coeur
Une corbeille toute en douceur et tendresse avec une forme enveloppante et cocon. 
Un tissu velours hyper tendance dans la mode et la décoration, très doux au toucher 
et parfait pour des siestes interminables ! Coussin en fourrure polyester type poils de 
lapin, très douce et soyeuse. Un empiècement en forme de coeur et un biais contrasté 
amènent de la lumière et une pointe d’humour. Avec assise fixe. Lavable à 30 °C.
 

COR858 D45 x H35 cm Bordeaux
 

Nouveau
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Les jouets laser

Les lasers sont à éviter, parce qu’ils génèrent une grande 
frustration du chat qui n’attrape jamais rien. Il faut donc, si les 
propriétaires souhaitent l’utiliser veiller à lancer régulièrement 
des récompenses (alimentaires ou jeu) à l’endroit du faisceau 
pour que le chat puisse obtenir un apaisement et une fin de 
séquence.

Kong Cat Curlz Teaser
Le ruban en tire-bouchon de cette canne à pêche est la clé de la fête pour le chat. 
Les spirales élastiques créent un plaisir de jouer imprévisible, ce qui rend le jouet 
encore plus amusant. Les plumes de Boa et rubans ajoutent un intérêt accru, le chat 
va absolument vouloir les attraper. 
 

KON878
 

Nouveau
Kong Cat Kickeroo
La taille, la forme et la matière des Kickeroo ont été spécialement étudiées pour fa-
voriser le combat et les coups de pattes arrières. La queue duveteuse en mouvement 
ajoutent à l’excitation, sans oublier l’herbe à chat au parfum puissant généreusement 
incorporée pour inciter encore plus à jouer. Son de bruissement sur le Kitten et le 
Mouse, triple texture sur le Cudler. Le Kanga est un jouet 2 en 1, Il contient un bébé 
kangourou léger et amovible, rempli d’herbe à chats. Ce dernier émet des sons quand 
il reçoit des coups de patte et les crépitements de la poche font durer la concentration 
du chat.
 

KON762 Kitten - 21 cm Coloris assortis
KON847 Mouse - 23 cm Coloris assortis
KON741 Pattern - 25 x 10 cm Noir/rose
KON846 Cudler - 40 cm Coloris assortis
KON638 Kanga - 40 cm Rouge

 

3 Souris à plumes Zolux
 Petites souris très colorées, duveteuses et agrémentées de plumes.

JOU718  
 

Volant Trixie Culbuto
Les chats ne peuvent que s’amuser avec ce volant en peluche à plumes !

JOU895 Lg : 15 cm 
 

Kong Cat Pillow Critters
 Le mélange de textures incite les chats à jouer : le corps en peluche soyeuse est une 
invitation aux câlins tandis que les plumes chatoyantes renforcent le plaisir. Une por-
tion généreuse d’herbe à chat favorise le jeu et apporte une récompense supplémen-
taire. Coloris assortis.
 

KON818 Coloris assortis - 19 cm 
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Les griffoirs
Ils doivent être posés de préférence contre une surface verticale, mais les chats adorent aussi se coucher sur les horizontaux !
De nombreux arbres à chats en possèdent sous forme de ficelle enroulée sur un poteau vertical. Ils sont en général très appréciées des chats.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Griffoir Catit Style
 Surface ondulée contenant de l’herbe à chat. D’une taille généreuse, le chat adorera 
également s’y coucher.

GRI708 L49 x P22 x H7,5 cm Vert
 

Griffoir Trixie Vague Mimi
 En carton ondulé. Pour faire ses griffes et pourquoi pas s’y prélasser !

GRI735 L48 x P22 x H16 cm Rouge
 

Griffoir Homycat Cube XL
À la fois griffoir, arbre à chat, cabane et décoration à part entière, ce mobilier innovant 
s’intègrera naturellement dans les espaces à vivre, quel que soit le style.
Composé de bois de peuplier français certifié ISO 9001 et de carton recyclé et 
recyclable, fabrication française.
L’assemblage du mobilier est assuré par de la visserie éliminant les colles entre les 
différentes plaques de carton et le bois, ce qui permet de changer le carton quand 
celui-ci est usé pour avoir toujours du mobilier comme neuf (recharge sur commande).
Vendu en kit, montage facile.
 

GRI717 L42 x P38 x H42 cm 
 

Nouveau

Arbre à chat Trixie Toledo
1 étage, extérieur en peluche grise motif pattes, poteau (D : 9 cm) habillé de sisal, avec 
une balle suspendue.

ARB703 D : 39 cm - H : 61 cm Gris
 

Griffoir boule Trixie
 Cette boule griffoir est recouverte de jute (D : 4 mm). Elle est posée sur un socle en 
bois (MDF), décoratif !
 

GRI758 D29 x H31 cm 
 

Nouveau
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Arbre à chat Zolux Kéa
Design moderne et original, cet arbre à chat d’un faible encombrement au sol et d’une 
grande stabilité, est idéal pour tous types d’habitations et se placera facilement dans 
un angle de la pièce. 
Il offre plusieurs activités : le chat peut escalader, jouer, faire ses griffes, dormir ou 
encore se cacher grâce à la cachette suspendue (style hamac). Larges poteaux en 
sisal, coussin moelleux réversible (gris/beige), lavable en machine. 
 

ARB723 2 étages - L57 x P58 x H85 cm Gris
ARB724 3 étages - L57 x P69 x H116 cm Gris
 

Arbre à chat Banana Leaf
Design original s’adaptant à tous les intérieurs. Surface de couchage et alcôve tres-
sées à la main à partir de feuilles de bananiers. Surfaces de couchage rembourrées, 
poteaux en sisal. Coussins lavables. Existe en 2 modèles, Jade 3 étages et Tower 5 
étages.
 

ARB725 Jade - L70 x P37,5 x H99 cm Beige
ARB726 Tower - L70 x P50 x H144 cm Beige
 

Arbre à chat Trixie Alicante
 Plusieurs plateformes permettent au chat d’avoir une vue magnifique sur son royaume. 
La niche est un espace de repos ou de jeu en fonction des goûts de chacun. 3 étages, 
en sisal et peluche grise.
 

ARB705 L45 x P45 x H142 cm Gris Anthracite
 

Arbre à chat Habikatt BeOneBreed
HabiKatt est un arbre à chat innovant composé de deux gros cubes en plastique 
recyclé, d’un poteau à gratter en jute, de deux panneaux d’intimité en faux bois, de 
deux coussins en mousse à mémoire de forme et d’un jouet suspendu. 
En quoi est-il différent des autres arbres à chat ? HabiKatt est un habitat modulaire et 
permet d’adapter la structure aux besoins de chaque chat. Ajoutez plus de cubes et 
empilez-les différemment pour occuper plus ou moins d’espace.
HabiKatt fournit un arbre à chat élégant et personnalisable. Il s’adapte à l’espace 
disponible à la maison et aux préférences de chaque chat. Il est facile à nettoyer, donc 
il dure beaucoup plus longtemps que l’arbre à chat traditionnel encombrant. 
Habikatt est compatible avec l’ancienne version, le Katt3.

ARB737 2 cubes de 38 x 38 x 38 cm et accessoires Noir
 

Nouveau

Exemple d’assemblage de 2 ensembles
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La gamelle antiglouton et le jouet distributeur
Le chat est un grignoteur qui a besoin de faire au moins une dizaine de repas par jour. Le mode d’alimentation que nous lui proposons avec une gamelle 
classique a tendance à diminuer le temps passé à chasser puis s’alimenter, et conduit souvent à des affections digestives ou comportementales. Par 
ailleurs, l’obésité du chat est une maladie en augmentation constante. Afin de répondre à toutes ces problématiques, la suppression des gamelles 
classiques, au profit de gamelles de type « jeux alimentaires » est bénéfique pour tous les chats, même ceux qui ont un accès extérieur. 
Le chat doit toujours avoir des croquettes à disposition dans ces jouets, qui peuvent être variés et disposés en hauteur afin de favoriser les dépenses 
énergétiques. Ces jeux permettent de se rapprocher du comportement alimentaire naturel du chat en lui offrant de nombreux repas, tout en augmentant 
son activité physique. 
Dans tous les cas, il faut éviter un rationnement strict, distribué en un ou deux repas. La mise en place de ces systèmes, associée à des croquettes plus 
riches en fibres et protéines si nécessaire permet d’augmenter la satiété alimentaire et de prévenir l’obésité. La limitation stricte de nourriture étant à 
proscrire pour les régimes chez le chat, il est important de proposer ces systèmes dès le plus jeune âge pour tous les chats.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Gamelle antiglouton BeOneBreed Tête de chat
Une gamelle originale et amusante avec son découpage intérieur en forme de tête 
de chat ! Spécialement conçue pour encourager le chat à manger moins vite et donc 
d’avaler moins d’air, d’où une meilleure digestion. Un bon moyen également de stimu-
ler son activité mentale et pour que le repas devienne un jeu !
 

GAM794 PM - D : 20 cm Jaune
 

Gamelle antiglouton Genia Pop Poisson
Une gamelle originale en forme de poisson avec fond en labyrinthe spécialement 
conçue pour encourager le chat à manger moins vite et donc d’avaler moins d’air, d’où 
une meilleure digestion. En mélamine.
 

GAM855 350 ml Orange
GAM856 350 ml Violet
GAM857 350 ml Vert
GAM872 350 ml Bio-matériaux Ivoire
 

Gamelle Catch Interactive Cat Feeder 
Le repas du chat va se transformer en jeu, il passera ainsi plus de temps à manger : la 
digestion sera facilitée. Il suffit de disposer sa ration quotidienne (ou des friandises) 
entre les picots et le chat se chargera du reste ! Il devra pousser les croquettes avec sa 
patte jusqu’aux rebords avant de pouvoir les attraper. Fabriqué en plastique dur, sans 
phtalates, lavable au lave-vaisselle.

GAM791 27 x 23 x H8 cm Violet
 

Jouet éducatif : labyrinthe à friandises Catit 
Senses 2
Un moyen astucieux et intelligent pour nourrir le chat par le jeu ! Insérez des croquettes 
ou des friandises dans le labyrinthe, le chat devra les déplacer en glissant ses pattes 
dans les ouvertures latérales (modulables pour modifier le niveau de difficulté) pour 
les faire tomber dans le plateau et savourer sa récompense. Il fait appel au sens 
du toucher du chat et encourage le développement de ses capacités mentales et 
physiques. 

JOU703 H32,5 cm 
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Jouet éducatif Trixie : plateau Fun Board
 Le plateau d’activités Fun Board pour chat permet de s’amuser tout en développant 
et stimulant l’esprit. Il est composé de 5 modules différents représentant chacun un 
nouveau challenge !
Idéal pour les chats de tout âge, il conviendra également aux chats âgés ou convales-
cents qui nécessitent d’être occupés sans avoir une activité physique.
Peut s’utiliser avec des friandises ou l’alimentation quotidienne avec des croquettes. 
En plastique, avec pieds en caoutchouc antidérapant.
Avec instructions pour l’entraînement.
 

JOU619 30 x 40 cm 
 

Jouet éducatif Trixie : Turn Around
 2 possibilités de jeu : base avec cônes et 3 éléments tournants avec 2 couvercles diffé-
rents. Eléments de rotation lavables au lave-vaisselle.
 En plastique. Pieds en caoutchouc antidérapant.
Avec instructions pour l’entraînement.
  

JOU649 22 x 18 x H33 cm 
 

Nouveau

Stimulo chat Aïkiou
Pour lutter contre le manque d’activités des chats vivant en appartement.
Le Stimulo se compose de 7 tubes de tailles variables dans lesquels il faut dissimuler 
de la nourriture. A l’aide de ses pattes et de ses sens, le chat va devoir fouiller dans 
les tubes pour y découvrir son repas. Les tubes gradués permettent d’administrer la 
quantité journalière exacte de croquettes. 
Il existe des tubes de tailles supérieures (niveau 3) compliquant un peu la tâche au 
chat et rendant le jeu encore plus intéressant !

STI700 Plateau interactif niveaux 1 et 2 

STI701 3 tubes niveau 3 
 

Jouet distributeur BeOneBreed : bol Intellikatt
L’IntelliKatt possède un système de difficulté très graduel pouvant être modifié pour 
s’adapter au type de difficulté que le chat rencontre. Il permet donc de maintenir un ni-
veau de challenge constant pour tous les chats avec plus de 500 possibilités ! Changez 
de niveau de difficulté et voyez le chat s’améliorer de jour en jour ! Un défi stimulant 
permettant d’aider à diminuer les comportements indésirables, tout en assurant un 
temps d’alimentation plus lent, pour aider et prévenir les ballonnements et indigestions.

JOU714 D16 x H15 cm 
 

Jouet distributeur : tubes à croquettes Catit 
Senses
 Grâce à leur design astucieux, les tubes à croquettes Senses Catit 2.0 encouragent les 
chats à puiser de petites portions d’aliments avec leurs pattes. Cette activité naturelle 
et amusante empêche les chats de se gaver. Comprend trois tubes courts et étroits 
ainsi que deux tubes longs et larges permettant de modifier les niveaux de difficulté. 
Facile à nettoyer.

JOU702  
 

Retrouvez également 
le Slide & Feed en page 18...
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Distributeur automatique de croquettes Small 
Pet Feeder
Pratique l’autonomie de plusieurs jours, contient jusqu’à 1,7 kg de nourriture sèche ! 
Pour des croquettes sèches de petite taille (environ 1 cm de diamètre). 
Convient plutôt aux petits chiens et aux chats. 
Possibilité de programmer jusqu’à 12 repas par jour et jusqu’à 10 portions de 10 g par 
repas. Programmation simple et rapide avec écran LCD rétroéclairé. 
Enregistrement vocal de 10 secondes. 
Indicateur de piles faibles, de réservoir vide et dispositif anti-bourrage de croquettes. 
Remplissage et nettoyage faciles (gamelle et réservoir démontables). 
Dimensions : 24,5 x 30 x H38 cm. 
Fonctionne avec 3 piles (D-LR20 1,5 V, non fournies).
 

DIS755 Jusqu’à 12 repas programmables Blanc
 

Distributeur automatique de nourriture Trixie 
TX9 Smart
Planifier, surveiller et ajuster les horaires de repas de l’animal à distance via 
l’application facile à utiliser sur smartphone et la caméra intégrée ! 
Envoi de notifications sur smartphone : recevoir des alertes lorsque l’animal a été 
nourri et quand il n’y a plus de nourriture. 
Contient jusqu’à 2,8 litres de nourriture sèche (environ 1,5 kg), pour des croquettes de 
diamètre 5 à 15 mm maximum. 
Possibilité de programmer jusqu’à 6 repas par jour, la quantité de nourriture peut être 
réglée individuellement par repas entre 1 et 8 portions (1 portion = 12 ml). 
En complément, l’alimentation manuelle est possible à tout moment. 
Avec graduation pour un meilleur contrôle du niveau de nourriture. 
La caméra grand angle 187° intégrée avec vision nocturne infrarouge et détecteur de 
mouvement permet de prendre des photos à tout moment ainsi que des vidéos en 
direct. Les micro et haut-parleur permettent une interaction avec l’animal. 
Avec bol rétractable et amovible en inox, lavable au lave-vaisselle.
Dimensions : L22 x P28 x H22 cm.
Fonctionne avec l’application Tuya Smart à télécharger sur le Play Store et sur l’App Store.
 

DIS783 Connecté - Jusqu’à 6 repas programmables Blanc
 

NouveauDis t r ibu teurs  au tomat ique s

Jouet éducatif : toupie Catit Play Treat Spinner
La toupie à régals Treat Spinner est un accessoire de nourrissage lent muni d’un des-
sus en silicone. Il suffit d’insérer des friandises ou des croquettes dans l’ouverture en 
forme de fleur sur le dessus et de laisser le félin faire un petit effort pour obtenir sa 
nourriture ! Elle stimule la curiosité naturelle des chats et encourage l’activité. Rem-
plissage et nettoyage faciles. Dessus en silicone souple.
 

JOU709 D : 18,5 x H8 cm 
 

Balle distributrice de croquettes
Avec ouverture réglable pour réguler le débit. La Catmosphère zigzague grâce à sa 
forme, très ludique, elle augmente l’intérêt du chat.

JOU896 Snack Balle - D : 7 cm Coloris assortis
BAL728 Catmosphère - D : 9,5 cm 
 

Pipolino® : distributeur et jouet 
L’objectif est de procurer un exercice physique aux chats d’appartement tout en leur 
distribuant leur ration de croquettes journalière. 

 

PIP710 Pour chaton - 19 x D : 8 cm Multicolore
PIP701 25 x D : 10 cm Multicolore
PIP703 25 x D : 10 cm Blanc
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Fontaine Drinkwell 3,7 L
Permet à l’animal de disposer d’une eau propre, filtrée et non stagnante. Le filtre en 
mousse capture les poils et la saleté, le filtre au charbon actif élimine chlore, odeurs 
et petites particules. En plastique sans bisphénol A, elle se démonte pour faciliter le 
nettoyage. Le débit d’eau réglable permet de personnaliser le débit ou de l’arrêter pour 
un fonctionnement plus silencieux. Lots de filtres de rechange et kit de nettoyage ven-
dus séparément.
 

FON712 3,7 litres - L32 x P29 x H14 cm 

FIL471 Filtre à charbon x 4
FIL472 Filtre en mousse x 2 
KIT742 Kit de nettoyage - Lot de 3 goupillons

 

Nouveau

Fontaine Drinkwell 360° en inox
Permet à l’animal de disposer d’une eau propre, filtrée et non stagnante. Elle est munie 
de 2 filtres, celui au charbon élimine le mauvais goût et les mauvaises odeurs, celui 
en mousse garde la pompe et l’eau plus propre en retenant les poils et autres saletés. 
Bagues du bec verseur interchangeables, pour 1, 2, 3, 4 ou 5 jets, pratique pour plu-
sieurs animaux. En acier inoxydable, matériau le plus recommandé pour des gamelles 
les plus hygiéniques possible. Lots de filtres de rechange et kit de nettoyage vendus 
séparément.
 

FON708 3,8 litres - D37 x H18,5 cm 

FIL405 Filtre de rechange charbon x 3
KIT742 Kit de nettoyage - Lot de 3 goupillons

 

Fontaine Flower Catit Senses 2.0
Permet à l’animal de disposer d’une eau propre, filtrée, non stagnante et aérée car elle 
circule sur le dôme. 3 réglages de débit d’eau : débit léger en otant la fleur, cascade 
de bulles avec la fleur mais sans le pistil, flot régulier avec la totalité de la fleur. Avec 
filtre adoucisseur d’eau à double action, qui purifie et adoucit l’eau dure provenant du 
robinet de manière continue, en plus d’emprisonner les poils flottants, les dépôts et les 
débris. Branchement sur secteur avec une faible consommation d’énergie (< 4 watts). 
Lot de filtres de rechange et kit de nettoyage vendus séparément.
 

FON707 3 litres - D21 x H18,5 cm 

FIL495 Filtre 43742W x 2
KIT765 Kit de nettoyage pour fontaine à eau Catit

 

La fontaine à eau
Les chats apprécient l’eau en mouvement et beaucoup d’entre eux apprécieront une fontaine à eau qui les incitera à boire plus qu’ils ne le 
feraient avec une gamelle classique.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Fontaine Drinkwell Avalon en céramique
Une fontaine très design en céramique avec un récipient surélevé facilitant l’abreu-
vage des animaux plus vieux ou souffrant d’arthrose. Permet à l’animal de disposer 
d’une eau propre, filtrée et non stagnante. Elle est munie de 2 filtres, celui au charbon 
élimine le mauvais goût et les mauvaises odeurs, celui en mousse garde la pompe et 
l’eau plus propre en retenant les poils et autres saletés. Lots de filtres de rechange et 
kit de nettoyage vendus séparément.
 

FON704 2 litres - D26 x H15 cm 

FIL471 Filtre à charbon x 4
FIL472 Filtre en mousse x 2
KIT742 Kit de nettoyage - Lot de 3 goupillons
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Le toilettage
Pour les poils courts, les poils longs, pour les peaux sensibles… il en existe des dizaines. L’important est de les essayer sur le chat et de vérifier 
que le brossage n’est pas désagréable pour lui en regardant ses postures et son attitude lors des séances, le brossage peut être réellement 
désagréable lorsque l’accessoire n’est pas adapté. 

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Carde Perfect Care à picots souples
 A picots métalliques souples et courbés, pour démêler le poil jusqu’au sous-poil et 
éliminer le vieux poil en douceur ainsi que les pellicules et les noeuds.

CAR768 PM - L17,5 x P7 x H4 cm 

CAR767 GM - L17,5 x P10 x H4 cm 
 

Brosse Perfect Care double à picots métals et 
poils
 Un côté à picots métalliques avec capuchons protecteurs permettant de démêler 
le sous-poil et l’autre en poils naturels pour enlever la poussière et faire briller la robe.
 

BRO816 Lg : 21 cm 
 

Peigne Perfect Care
 Peigne pour usage courant. Pour éliminer les poils qui se sont détachés après bros-
sage et pour lisser le pelage.
 

PEI742 Lg : 21 cm 
 

Peigne à puces sans manche Perfect Care
 Idéal pour éliminer les puces et leurs oeufs du pelage.

PEI743 H7 x L5,5 cm 
 

Etrille Undercoat FURminator
L’étrille Undercoat Deshedding FURminator réduit la perte de poils jusqu’à 90 % avec 
une utilisation régulière.
Lame incurvée permettant d’épouser la silhouette de l’animal, lui assurant un grand 
confort tout en maximisant l’élimination des poils morts. Le bord en acier inoxydable 
s’enfonce jusqu’au sous-poil de l’animal pour retirer facilement et en toute sécurité 
les poils morts ainsi que le duvet sans endommager le pelage supérieur, ni risquer de 
couper ou d’irriter la peau.
Astucieux, le bouton FURejector® évacue les poils retenus par l’outil en un seul geste, 
rendant l’utilisation plus facile et rapide. La poignée ergonomique est conçue pour 
offrir un confort maximal et une utilisation simple et efficace.
Etrilles poils courts : pour une longueur de poil inférieure à 5 cm.
Etrilles poils longs : pour une longueur de poil supérieure à 5 cm.
 

ETR761 Chat < 4,5 kg à poils courts - S Bleu
ETR762 Chat < 4,5 kg à poils longs - S Bleu
ETR763 Chat > 4,5 kg à poils courts - L Violet
ETR764 Chat > 4,5 kg à poils longs - L Violet
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Les protège-griffes
Pour limiter les griffures de chats présentant des déficits des autocontrôles et les inciter à chercher une autre option comportementale, mais 
également pour éviter que des lésions dermatologiques ne s’aggravent, les protège-griffes peuvent être posés par le propriétaire, mais l’équipe 
vétérinaire est souvent sollicitée pour cela, au moins la première fois.
Ils ne doivent pas se substituer à la prise en charge globale (thérapie et traitement biologique).

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Brosse Zoom Groom Kong
 Brosse Zoom Groom : brosse caoutchouc Kong conçue pour un entretien rapide et 
journalier : enlève les poils, masse les chats. Le toilettage régulier réduit efficacement 
les boules de poils et le massage stimule la peau pour un poil sain.

BRO760 Chat   Violet
 

Coupe-griffes Blueline 
Spécial chat, facile à utiliser.

COU792 Lg : 8 cm 
 

Coupe-griffes Mikki pour petits animaux
 Le coupe-ongles Mikki est facile à utiliser. Poignée ergonomique.
 Les lames de coupe de précision coupent l’ongle en une seule action.

COU832 Lg : 15 cm 
 

Protège-griffe Griffe Masquée 
Évitez les égratignures sur la peau et les dommages causés sur les objets de la maison 
tels que les planchers, les sofas, les portes et bien plus. Griffe Masquée peut aussi ai-
der les animaux ayant des problèmes de peau irritée en réduisant les contacts directs 
des griffes avec la peau. Sécuritaire : totalement inoffensif, sans danger et non-toxique. 
La colle utilisée est semblable à celle utilisée par de nombreux vétérinaires. Il s’agit 
d’un adhésif non-exothermique, autrement dit, qui ne produit aucune chaleur suscep-
tible d’indisposer l’animal.

PRO455 Taille XS (chaton) - Boîte de 40 + colle Transparent
PRO456 Taille S - Boîte de 40 + colle Transparent
PRO457 Taille M - Boîte de 40 + colle Transparent
PRO458 Taille L - Boîte de 40 + colle Transparent
PRO459 Taille S - Boîte de 40 + colle Rose
PRO460 Taille M - Boîte de 40 + colle Rose
PRO461 Taille L - Boîte de 40 + colle Rose
PRO447 Taille S - Boîte de 40 + colle Bleu
PRO446 Taille M - Boîte de 40 + colle Bleu

COL486 Colle pour Griffe Masquée 2 tubes
EMB401 Embout applicateur de colle Griffe Masquée x 50
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Les bacs à litière
Les litières fermées possèdent des portes à bascule qui effrayent certains chats. Il est recommandé d’enlever la porte en laissant l’ouverture 
béante. La taille de la litière doit être d’une fois et demie la longueur du chat (sans la queue) dans leur grande longueur et d’une fois dans la 
largeur. Les bacs à litière doivent être renouvelés une fois par an, à cause de l’usure du plastique liée au contact avec l’urine.
Les selles et urines agglomérées doivent être retirées une fois par jour et le nettoyage de la litière doit être intégral une fois par semaine. 
Quand le nombre de chat augmente, il faut que le nombre de bacs suive, surtout s’ils n’ont aucun accès extérieur.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Bac à litière couvert Savic Nestor Jumbo
 Sobre et fonctionnelle, équipée d’un bac plus élevé à l’arrière qu’à l’avant, cette maison 
de toilette convient aux grands chats et à ceux aimant faire leurs besoins debout. La 
partie haute est amovible pour faciliter l’entretien. Livrée avec un filtre à charbon pour 
le contrôle des odeurs.

BAC729 L66,5 x P48,5 x H46,5 cm Gris

FIL474 Filtre à charbon x 6
SAC433 Sac à litière Bag It Up - 67 x 48 cm - x 6

 

Bac à litière Trixie Delio
 Bac à litière Delio, avec rebords. Grand espace de sortie, stoppe les projections de 
litière à l’extérieur. Haut rebord. Avec motif imprimé. En plastique.
 

BAC702 L48 x P35 x H20 cm Gris
 

Nouveau

Bac à litière couvert Imac Zuma
Une maison de toilette spacieuse, design moderne et sobre pour s’intégrer dans tous 
les intérieurs, très pratique avec son tiroir amovible pour remplir la litière et nettoyer 
facilement le bac. Avec pelle à litière rangée sous le capot, filtre à charbon actif, com-
partiment permettant de ranger des sacs à litière (non livrés), poignée rétractable. 
Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses.
 

BAC710 L56 x P40 x H42,5 cm Taupe
 

Bac à litière d’angle couvert Savic Nestor Corner
Grâce à sa forme triangulaire, il s’intègre parfaitement dans le coin d’une pièce, ce qui 
en fait une solution peu encombrante et pratique. Avec façade pliable qui le rend facile 
à nettoyer. L’avant spécialement développé s’ouvre largement, permettant à la litière 
souillée d’être enlevée avec précaution et rapidement sans retirer la partie supérieure. 
Avec filtre remplaçable pour absorber les odeurs désagréables, une poignée intégrée 
et une porte battante transparente.
 

BAC750 L58,5 x P45,5 x H40 cm 

FIL474 Filtre à charbon x 6
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Bac à litière couvert Savic Hop In
 Le Hop In est un bac à litière moderne accessible par le dessus grâce à une grande 
ouverture dans le couvercle (24 x 22 cm). Il est fortement recommandé pour les chats 
urinant debout, vers l’arrière ou aimant remuer leur litière, la profondeur du bac empê-
chant les projections. Egalement pratique, car il maintient la litière et les excréments 
hors de portée du chien de la maison ou des enfants en bas-âge. Le couvercle perforé 
et légèrement incliné facilitera le nettoyage des pattes du chat et gardera l’environ-
nement autour du bac propre et net. Le nettoyage quotidien est facilité grâce au cou-
vercle pouvant être relevé. Avec crochet pratique pour suspendre une pelle à litière 
(non fournie).
 

BAC715 L58,5 x P39 x H39,5 cm Moka
 

Bac à litière Furba avec tamis
Le bac à litière Furba est composé de 2 bacs amovibles et d’un tamis qui permettent de 
séparer facilement les déjections de la litière, puis de réutiliser la litière propre, évitant 
ainsi tout gaspillage. La partie supérieure est incurvée pour limiter les projections vers 
l’extérieur, la fermeture à clips facilite la manipulation et le nettoyage. Existe en bac 
ouvert ou couvert.

BAC700 Ouvert - L59 x P39 x H22 cm Bleu Marine
BAC701 Couvert - L58,5 x P39,4 x H42,7 cm Taupe
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La litière
De nombreux types de litière existent et les chats ont chacun leur préférence. Certaines sont agglomérantes et permettent de retirer les selles 
et agglomérats d’urine plus facilement. Les litières avec un parfum désodorisant qui vise plutôt le confort de l’humain que celui du chat sont à 
déconseiller car elles peuvent perturber les chats dont l’odorat est bien plus performant que celui de leur propriétaire.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Litière absorbante Perlinette
Nouvelle génération de litière. Antistatique, ne colle pas aux pattes, très absorbante, 
retient aussi bien les odeurs que les liquides. Inhibe les bactéries pour une litière 
saine. Silice recyclable à 100 %. Légère et compacte. Existe en 5 présentations.

LIT400 Cristaux - Sac de 4 litres - 1,8 kg Silice
LIT003 Cristaux - Sac de 33 litres - 15 kg Silice
LIT403 Micro-granules (chaton) - Sac de 3 litres - 1,5 kg Silice
LIT422 Micro-granules (chat sensible) - Sac de 33 litres (15 kg) Silice
LIT404 Suivi santé - Sac de 3 litres - 1,5 kg Silice
 

Litière absorbante Tranquille Expert
Les cristaux absorbent avec une performance spectaculaire les urines du chat et les 
odeurs. Ils sont inodores, non toxiques et sans risque pour le chat. Existe avec vérifica-
teur de santé intégré : apparition d’une couleur anormale des grains marqueurs dans 
la litière. Existe en 3 présentations.
 

LIT413 Cristale - Contrôle santé - Sac de 3,85 litres Silice
LIT415 Cristale - Sans contrôle - Sac de 3,85 litres Silice
LIT416 Cristale - Sans contrôle - Sac de 30 litres Silice
 

Litière agglomérante Octave
Litière agglomérante à base de fibres de bois, 100 % naturelle et écologique. Certifié 
sans pesticides, ni produits de traitement. Extrêmement souple et confortable pour le 
chat. Jetable aux toilettes et compostable.

LIT418 Sac de 10 litres Végétale compostable
 

Litière naturelle Soja
Taux d’absorption > 400 %, sans poussière, jetable aux toilettes et compostable. Action 
agglomérante.

LIT430 Parfum Charbon actif - Sac de 6 litres Végétale compostable
LIT435 Parfum Charbon actif - Sac de 15 litres Végétale compostable
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Litière compostable Cati’Lit
Litière perfomante en granulés de bois. 100 % naturelle, biodégradable et compostable, 
absorbe 4 fois son volume.
  

LIT409 Sac papier de 15 kg Végétale compostable
 

Litière compostable Litoprop’cat
Litière compostable Litoprop Cat Litière végétale pour chat et petits rongeurs. 100 % 
naturelle biodégradable, compostable, neutralise les odeurs. Absorbe 3 fois plus que 
les litières classiques. Ne colle pas aux pattes. Aux huiles essentielles d’orange et d’eu-
calyptus. Le Yucca a la particularité d’absorber l’ammoniac et les mauvaises odeurs.
 

LIT408 Sac de 7 kg Végétale compostable
 

Litière compostable Cat’s Best Original
Litière agglomérante, biodégradable et compostable. 
Cat’s Best Original allie nature et technologie. Grâce à son nouveau procédé ICS** 
Wood Fibre Technology, les fibres de bois actives rafinées absorbent urine et odeurs 
rapidement et en profondeur, de façon naturelle. Sans additifs chimiques, Cat’s Best 
Original est légère et jusqu’à 3 fois plus absorbante qu’une litière classique. Son entre-
tien régulier en est facilité.
Elle est fabriquée à partir de matières premières secondaires renouvelables certifiées 
PEFC, issues de l’industrie du bois. Aucun arbre n’est abattu dans le processus de pro-
duction qui favorise les circuits les plus courts, en approvisionnement et transport.
 

LIT433 Sac de 5 litres Végétale compostable
LIT407 Sac de 10 litres Végétale compostable
LIT437 Sac de 20 litres Végétale compostable
LIT426 Sac de 40 litres Végétale compostable
 

Litière compostable Calinet Maïs
 Litière végétale naturelle (maïs), biodégradable, hypoallergique.

LIT405 Sac de 10 litres Végétale

 

Litière Cat’s Best Smart Pellets
Litière agglomérante, anti-dispertion, biodégradable et compostable. 
Grâce à sa technologie améliorée de fibres de bois actives, Cat’s Best Smart Pellets 
absorbe et piège humidité et odeurs naturellement. Le poids des pellets limite la dis-
persion de la litière hors du bac. Cat’s Best Smart Pellets est compacte et jusqu’à 3 fois 
plus absorbante qu’une litière classique. Son entretien régulier en est facilité. Avec 
Cat’s Best Smart Pellets, fini la corvée d’aspirateur !
Elle est fabriquée à partir de matières premières secondaires renouvelables certifiées 
PEFC, issues de l’industrie du bois. Aucun arbre n’est abattu dans le processus de pro-
duction qui favorise les circuits les plus courts, en approvisionnement et transport.
 

LIT434 Sac de 5 litres Végétale compostable
 

Nouveau
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Chatière SureFlap Petdoor
 La chatière Petdoor fonctionne de la même façon que la Cat Flap, elle est destinée aux 
grands chats et petits chiens.
 Inclut en plus un mode de couvre-feu : elle peut être programmée pour se verrouiller 
et se déverrouiller à certaines heures.
 Dimensions de passage du chat : L170 x H178 mm.
Peut être installée sur une porte, une fenêtre ou un mur. Pour le verre, voir l’adaptateur 
spécial non livré et pour les murs, voir le tunnel non livré.
 Garantie : 3 ans.

CHA814 Adaptable sur tous supports Blanc

ADA727 Adaptateur vitre
MED703 Médaillon RFID
TUN857 Tunnel d’extension 50 mm

 

La chatière
L’installation de chatière électronique permet de limiter les intrusions de chats non-résidents.
En intérieur, l’installation de chatières simples permet aussi de créer des zones de refuge, vis à vis des autres animaux (chiens ou autres chats 
de la maison) en cas de troubles relationnels.

L e  c o n s e i l  Z O O P S Y

Chatière PetSafe Pet Doors
 Fonctionnant avec la puce d’identification du chat, la Pet Doors ne nécessite pas le port 
d’un collier. Elle a été conçue pour permettre au chat du foyer d’accéder facilement au 
monde extérieur tout en gardant les autres chats et animaux encombrants à l’extérieur.
 Elle fonctionne en lisant le numéro de la puce électronique sans avoir besoin d’un 
collier ou d’un accessoire, elle lit le type de micropuce le plus courant implanté chez 
les chats, FDX-B (15 chiffres).
 Programmable pour un maximum de 40 chats équipés d’une puce électronique.
 Double verrou automatique renforcé avec système de verrouillage manuel à 4 posi-
tions.
 Voyant de batterie faible.
 Bourrelet d’étanchéité.
 Guide de démarrage rapide et gabarit de découpe.
 Peut être installée sur des portes en bois, des supports en PVC et métal, sur murs en 
brique, sur fenêtres et portes en simple et double vitrage.
Dimensions totales : L220 x H239 mm. 
Dimensions de la découpe : L168 x H175 cm. 
Largeur d’épaule maximale de l’animal : 150 mm. Pour les chats de 8 kg au maximum. 
Garantie : 3 ans.
 

CHA818 Adaptable sur tous supports   Blanc
CHA876 Adaptable sur tous supports  Brun
 

Chatière Sureflap Cat Flap
Fonctionne avec la puce électronique de l’animal. Ne laisse entrer que les chats pucés 
dont le numéro de puce d’identification électronique a été enregistré par la chatière. 
Fonctionne avec toutes les puces électroniques courantes et les médaillons d’identi-
fication par radiofréquence (médaillon RFID, non inclus) pour les animaux non pucés. 
 Mémorise jusqu’à 32 numéros de puces.
 Porte de passage transparente avec 4 possibilités d’ouverture à sélection manuelle : 
ouverture complète (entrée et sortie), entrée uniquement, sortie uniquement et ferme-
ture complète. De plus, la porte est équipée d’un aimant lui évitant de battre au vent.
 Fonctionne avec 4 piles AA LR06 (non incluses), dont la durée de vie moyenne est de 
6 mois.
 Dimensions de passage du chat : L142 x H120 cm.
 Dimensions extérieures de la chatière : L210 x H210 x P115 mm.
Peut être installée sur une porte, une fenêtre ou un mur. Pour le verre, voir l’adaptateur 
spécial non livré.
Garantie : 3 ans.
 

CHA708 Adaptable sur tous supports Blanc

ADA706 Adaptateur vitre pour chatière
MED703 Médaillon RFID
TUN859 Tunnel d’extension 50 mm
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Chatière SureFlap DualScan
La chatière Petdoor fonctionne de la même façon que la Cat Flap, elle inclut différentes 
fonctionnalités supplémentaires :
Technologie DualScan : définit des autorisations de sortie pour chaque animal afin de 
garder certains animaux domestiques à l’intérieur, ainsi un chat malade n’aura pas 
accès à l’extérieur alors que ses compagnons pourront toujours sortir.
Empêche les animaux indésirables de rentrer dans le foyer et inclut une protection 
renforcée contre les ratons laveurs.
Mode de sécurité : les animaux domestiques non autorisés à sortir peuvent rentrer s’ils 
s’échappent par une fenêtre ouverte.
Programmation simple à l’aide d’un bouton : modifier les autorisations à tout moment.
Dimensions de passage du chat : L142 x H120 mm.
Peut être installée sur une porte, une fenêtre ou un mur. Pour le verre, voir l’adaptateur 
spécial non livré.
 Garantie : 3 ans.

CHA817 Adaptable sur tous supports Blanc

ADA706 Adaptateur vitre pour chatière
MED703 Médaillon RFID
TUN859 Tunnel d’extension 50 mm

 

Chatière SureFlap Connect 
Comme les autres chatières SureFlap, la chatière Connect à puce électronique a été 
conçue pour contrôler l’accès du chat dans la maison et en dehors, tenir les animaux 
indésirables à l’écart et garantir que les animaux du foyer soient heureux et en sécurité 
chez eux. Il est ainsi possible d’empêcher la sortie de certains animaux tout en auto-
risant les allées et venues des autres ! La Chatière Connect se programme facilement 
à l’aide d’un simple bouton. 
Fonctionne avec toutes les puces électroniques courantes et les médaillons d’identi-
fication par radiofréquence (médaillon RFID, non inclus) pour les animaux non pucés. 
Mémorise jusqu’à 32 numéros de puces.
Le Hub (vendu séparément) est l’élément connecté du système. Il se connecte au ré-
seau Internet du foyer et permet de connecter la chatière Connect à l’appli Sure Pet-
care. Si le foyer possède déjà un Hub, il faut acheter uniquement la Chatière Connect.
Grâce à l’appli, on sait quand les animaux sont à la maison, on peut surveiller leurs 
activités sur de longues périodes et s’apercevoir rapidement si des changements de 
comportement surviennent. On peut verrouiller ou déverrouiller la chatière à tout mo-
ment, où que l’on soit.
On peut partager l’accès à l’application avec famille/amis et gérer leurs droits d’accès.
Possibilité de définir les heures d’ouverture et de fermeture de la chatière ou mettre en 
place un couvre-feu, et prendre le contrôle à tout moment.
Enfin, il est possible de recevoir des notifications lorsque l’animal entre ou quitte le 
foyer.
Cette chatière peut toujours être utilisée sans avoir besoin de la connecter à l’applica-
tion Sure Petcare et au Hub. Lorsqu’elle n’est pas connectée, il est alors impossible de 
contrôler ses fonctionnalités à distance.
Télécharger gratuitement l’App Sure Petcare sur Google Play et App Store, interface en 
français très ludique et simple à utiliser.
Pour une utilisation depuis un ordinateur, utiliser l’application Web Sure Petcare à 
télécharger sur https://surepetcare.io/onboarding.
Compatibilité iOS & Android : iOS 9 et plus / Android 4.4 et plus.
 Livrée sans Smartphone.
 Fonctionne avec 4 piles AA LR06 non livrées, dont la durée de vie moyenne est de 6 
mois.
Existe en deux formats : 
 Petit modèle : dimensions de passage du chat : L142 x H120 cm.
Grand modèle : dimensions de passage du chat : L178 x H170 cm.
Peut être installée sur une porte, une fenêtre ou un mur. Pour le verre, voir l’adaptateur 
spécial non livré.
Garantie : 3 ans. 

 

HUB700 Hub pour Chatières Sureflap Connect
MED703 Médaillon RFID

CHA819 Petit modèle - Livré sans Hub Blanc

ADA706 Adaptateur vitre pour chatière
TUN859 Tunnel d’extension 50 mm

 CHA820 Grand modèle - Livré sans Hub Blanc

ADA727 Adaptateur vitre pour chatière
TUN857 Tunnel d’extension 50 mm

 

https://surepetcare.io/onboarding



