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Le bol anti-glouton pour chat Piatto de MiaCara est l’association 
parfaite de la fonctionnalité et de la beauté du design. Entièrement 
en porcelaine haut de gamme, ses stries permettent de répartir 
les croquettes mais également les aliments humides sur l’ensemble 
de la gamelle, obligeant votre chat à prendre son temps au moment du repas. Peu profond, 
il est non seulement adapté aux moustaches mais convient également aux chats à museau plat.
Disponible dans trois coloris, beaux et discrets : baie, pin et béton, PPC : 39,95 e
Sur www.hariet-et-rosie.com 

Parce qu’un quart des chats est en surpoids et que le 
surpoids est un facteur de risques pour d’autres maladies, 
veiller au poids de forme de son animal est essentiel 
pour sa santé et son bien-être. Light Weight Care Royal 
Canin propose une teneur en protéines adaptée qui 
permet le maintien de la masse musculaire et un apport 
enrichi en L-carnitine qui favorise une meilleure gestion 
des graisses dans le métabolisme.

Hariet & Rosie

On le sait, prendre soin 
d’un animal de compagnie 
représente vite un budget 
conséquent. Sauf pour les 
heureux membres de Kazidomi, le spécialiste de la vente en ligne de produits sains et 
biologiques jusqu’à 50% moins chers que les autres revendeurs, qui propose une large 
sélection de marques naturelles à la qualité irréprochable (alimentation et hygiène) 
destinées à nos amis les bêtes. Une jolie preuve d’amour à leur offrir sans compter ! 
wwww.kazidomi.com

Rien de mieux que la toile imprimée encadrée 
ANIMAL WORLD pour apprendre à votre enfant 
les animaux du monde de façon ludique ! 
Dimensions : H. 70 x L. 50 cm - Épaisseur : 3,5 cm
Coloris : fond blanc et motif map monde 
multicolore. Toile imprimée encadrée enfant 
Animal World - 21,99 e

Suite au succès de notre gamme de 
litières pour chat Riga’lit, nous avons 
souhaité l’élargir afin de vous proposer 
tout type de litières pour le plaisir de 
vos compagnons à 4 pattes. Minérale, 
silice, végétale, agglomérante ou non, 
nous avons à cœur de répondre à tous 
vos souhaits et aux préférences de vos 
félins. Absorbeur d’odeurs, respect des 
coussinets, au tofu ou encore au maïs, 
vous trouverez forcément celle qui vous 
convient. Nous vous invitons à découvrir 
toutes nos nouveautés sur www.riga.fr.  
Les 100 premiers à nous envoyer une 
photo de cette actualité recevront 
un échantillon de désodorisant pour 
litière alors à très vite !

Kazidomi

Vente-unique.com 

Royal Canin

Yarrah, une alimentation 
biologique aussi bonne pour 
les chats & chiens que pour la 
planète. Avec des emballages 
recyclables pour les mini-snacks 
et les croquettes pour chats 
(700g & 800g). L’entreprise 
fait ses premiers pas vers son 
ambition d’une économie zéro 
déchet ! 
En savoir plus sur www.yarrah.fr
Prix à partir de 2,99 e

Riga 

Yarrah


