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ACCESSO IRES

POUR LE RENDRE UNIQUE

GRIFFER LE TAPIS,
C'EST PERMIS

Cette entreprise, spécialisée dans
la gravure de médailles d'identification
pour les chiens et les chats, crée
des modèles sur mesure.
Le choix de matières, tailles
et couleurs est immense.

Ce tapis griffoir en sisal,
antidérapant pour une parfaite
adhérence au sol, peut être
suspendu. Il existe sous trois formes
tête de chat, rectangle et poisson,
et en deux coloris: rouge et noir.

A partir de 5 €.
laboutiqueapierrot.com

Tapis griffoir
Magasins

Wouapy,

13 €.

environ

spécialisés.

LA VIE FACILE

Libérer ses mains en balade, contrôler ses repas, surveiller quand
il est seul, et même le border mieux que vous ne le feriez... Détendez-

vous, ces accessoires travaillent pour vous!
PAR

MORGANE

ULLIAC

PHOTOS

.

UN

D.R.

articles peuvent être proposés par ailleurs
par d'autres sites, boutiques ou magasins,
quand ils ne sont pas des marques exclusives.

Ces

REPAS
PERSONNALISÉ

Awae

Ce distributeur de croquettes
fractionne les repas de votre

Caméra
Animaiis

chat ou petit chien. Jusqu'à
dix portions adaptées
peuvent être distribuées
dans une même journée.
Smaii Pet Feeder de Eyenimai.
119,90 €. Animaleries,
jardineries
et vente en ligne.

ŒIL

SUR LUI

Cette caméra interagit avec
votre animal resté à la maison.
Celui-ci est attiré vers l'objectif
pour que vous puissiez le voir,
lui parler, le nourrir et jouer avec
lui depuis votre Smartphone.

LAISSE MAINS LIBRES
Cette laisse réfléchissante et dotée
d'un amortisseur de chocs peut
s'attacher autour de la taille. Idéale
pour les coureurs ou quand vous
avez besoin de vos deux mains.
Laisse Haïti All-ln-One
Lead,
The Company of Animais. 30 € le petit
modèle. Vétérinaires et animaleries.

LIT DOUILLET
La surface de ce matelas imite
la texture de la terre que les chiens

aiment gratter et creuser avant
de s'allonger. Les épais rebords en
mousse créent un sentiment
de confinement sécurisant pour
le chien. Son sommeil sera idéal
et réparateur.
Lit pour chien Casper. 125 € la petite
taille, casper.com
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Pawbo+,
et

169,90 €.

Croquette/and.

