
2,99€
À partir de

-20% GAMME LED

TOUTE LA GAMME LED !
Gamme complète de colliers 
lumineux, laisses, pendentifs 
clignotants…
Se rechargent en USB ! 
Coloris et tailles variés

4,24€
À partir de

-15%

Jouet de Noël  
pour chien
Jouets assortis  
sur le thème de Noël.
Plusieurs modèles  
au choix

Du 04 décembre au 24 décembre 2019

Pochons Royal Canin 
Multipack
Lot de 2 boîtes  
de 12 pochons de 85 g. 
Disponible en Instinctive 
et Stérilisé en sauce et en 
gelée.

22,38€
Au lieu de 31,98€ 

le 2° à -60% 

Confection 
Croisette
Choyez votre 
compagnon avec ces 
corbeilles et coussins 
très confortables. 
Déhoussables 
et lavables.

35,99€
À partir de

-20%

Croquettes ORIJEN sans céréales  
pour chat et chien
Les croquettes ORIJEN sont formulées  
sans céréales et à base de viandes fraîches,  
idéales pour respecter les besoins de votre 
compagnon.

21,24€
À partir de

-15%

Litière 
agglomérante 
4 Kg
Litière de 
bentonite 
agglomérante.  
La boîte de 4 Kg 
soit 11,97€ le lot 
de 3 au lieu de 
17,97€

3,99€
Au lieu de 5,99€

2 + 1 OFFERTE

Bâtonnets de poulet 
38cm 100% naturel
Bâtonnet au poulet 
100% naturel. 
Dim : 38 cm.  
Soit le batonnet 2,39€  
au lieu de 3,99€

2,39€
Au lieu de 3,99€

3 + 2 OFFERT

Arbre à chat
Urban Rolly
Avec son design 
contemporain il 
s’intègrera parfaitement 
dans votre intérieur. 
Dim : 40 x 40 x 78 cm

49,99€
Au lieu de 59,99€

-10€

2+1
offert

3+2
offertS

Niche haut de gamme 
INDIANA
Dim. : 88 x 66 x 67 cm
Niche pour chien de grande  
qualité traitée pour résister à l’eau. 
Profilés en aluminium pour une 
grande durabilité. 

119,99€
Au lieu de 149,99€ 

-20% TOUTES TAILLES

À partir de

RESTONS VISIBLES !



1 un sac 
de sable 
gris 5Kg 
offert !

POUR MES CHIENS

POUR MES POISSONS

POUR MES CHATS

POUR MES TORTUES

2,99€
au lieu de 3,99€

le 2° à -50% Os de jambon
Os de jambon 
sans additifs 
sous vide. 
300 g.
Soit 5,98€ les 2 
au lieu de 7,98€

54,99€
au lieu de 69,99€

-15€ Kit pour lapin Indoor 2
Cage lapin Indoor 2 métal.  
Equipée d’une cachette,  
d’une plateforme et d’une gamelle.  
Coloris bleu ou rose. 
Dim : 100 x 50 cm

54,99€
au lieu de 69,99€

-15€ Aquarium FIRST 60
Aquarium de 54 L équipé d’une filtration 
complète, d’un éclairage et d’un chauffage. 
Coloris blanc ou noir. Dim : 60 x 30 x 35 cm

6,49€
au lieu de 12,99€

-50% Maison de foin 
Idéal pour occuper l’animal 
et éviter le stress. 
Dim : 37 x 24 x 21 cm. 500 g

Croquettes 
Carnilove Fresh
Croquettes sans 
céréales à base 
de viande fraîche. 
Poulet/Lapin ou 
Carpe/Truite. 
Le sac de 12Kg 
soit 5,41€ le Kg 
au lieu de 6,24€

64,99€
Au lieu de 74,99€

-10€

Bac pour tortue d’eau équipé
Idéal pour la maintenace des tortues 
aquatiques. Equipé d’un filtre, d’une 
plateforme et d’une grille de sécurité 
avec verrous. Dim :60 x 30 x 72 cm

49,99€
Au lieu de 64,99€

-15€

Croquettes ORIGINELLE 
pour chat stérilisé 2,5Kg
Croquettes sans céréales 
fabriquées en France. 
Au poulet ou au saumon. 
Le sac de 2,5Kg soit 7,99€ 
le kg au lieu de 9,19€

19,99€
Au lieu de 22,99€

-3€

Bac à litière Nestor
Litière équipée d’un filtre à charbon pour 
éviter les mauvaises odeurs.  
Dim : 56x39x38,5cm

9,99€
Au lieu de 17,99€

-40%

Litière de silice 
absorbante 7,5Kg
Litière de silice. 
Le sac de 7,5Kg 
soit 2,26€ le kg 
au lieu de 2,93€

16,99€
Au lieu de 21,99€

-5€

Jouet pour chat Astra
Occupez votre chat avec ces jouets 
ludiques. Les plumes et clochettes 
assureront des heures de jeu à votre 
matou ! 2 modèles au choix.

7,99€
Au lieu de 15,99€

-50%

Pochon True 
Instinct High 
Meat sans 
céréales
Pochons 
d’alimentation 
humide 70 g sans 
céréales à base de 
viande fraîche. Au 
choix bœuf, dinde, 
saumon et poulet. 
Soit le lot 8,45€
au lieu de 13,52€

1,05€
Au lieu de 1,69€

5 + 3 OFFERTS

Lot de 6 boîtes de 
patée pour chien 
EdgardCooper
Une recette sans céréales 
à base de viande fraiche.
Hyppoallergénique. 
Soit le lot de 6 boîtes  à 
11,96€ au lieu de 17,94€. 
7 saveurs au choix

1,99€
Au lieu de 2,99€

4 + 2 OFFERTES 

Distributeur 
automatique 
de croquettes
Jusqu’à 6 repas 
par jour de 4 g à 
400 g. Fonctionne 
sur prise ou à 
piles. Réservoir de 
3 L avec capteur 
infrarouge 
pour éviter la 
distribution si la 
ration n’est pas 
mangée !

62,99€
Au lieu de 74,99€

-12€ 

Jouet BUBIDOU
Jouet en peluche 
avec papier bruissant 
et sonore, idéal 
pour amuser votre 
compagnon !  
Modèle au choix 
: Eléphant ou 
Hippopotame

6,99€
Au lieu de 9,99€

-30%

4+2
offertES

FABRIQUÉES 
EN FRANCE

5+3
offertS

POUR MES LAPINS

1 foin +
1 friandise
offerts

ÉLEVÉS 
EN FRANCE

 L'Animalerie Montpellier -  www.lanimalerie-montpellier.fr

29,99€
au lieu de 39,99€

-10€ Lapins issus d’élevage 
français
Au choix : lapin extra nain, tête 
de lion ou bélier.

AUBE  
ROUGE

PARKING
Vers Montpellier Curum

Vers Le Crès


