
Alimentation BARF
Menu prêt à l’emploi 1Kg
Alimentation naturelle crue et sans céréales. 
10 saveurs au choix 
Le carton de 10Kg soit 4,99€ le kg 
au lieu de 5,60€

49,99€
Au lieu de 56,60€ 

4,99€/kg les 10Kg

31,48€
Au lieu de 41,98€ 

le 2° à -50% 

Croquettes chat Recettes de 
Daniel Stérilisé 3Kg 
Pour chat stérilisé : au poulet ou au 
saumon. 
Soit 31,48€ les 2 sacs au lieu de 
41,98€

29,99€
Au lieu de 39,99€ 

-10€

Croquettes chat Royal Canin 
Stérilisé 4Kg 
Croquettes pour chat adulte stérilisé. 
Le sac de 4Kg soit 8,24€ le kg au lieu 
de 9,99€

9,99€
Au lieu de 13,99€ 

-4€

OFFERT ! 
1 friandise pour chien ou pour chat 

MERCIES 100gr offerte contre ce 
coupon sans obligation d’achat. 

Croquettes chat Advance 
Veterinary Urinary 1,5Kg
Prévention des calculs urinaires. 
Le sac de 1,5kg soit 6,66€ le kg 
au lieu de 9,32€
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57,99€
Au lieu de 64,99€ 

-7€

Croquettes chien True 
Instinct 12Kg
Croquettes sans céréales à 
base de viande fraiche : Au 
poulet ou au saumon. Le sac 
de 12kg soit 4,83€ au lieu de 
5,41€

44,99€
Au lieu de 49,99€ 

-5€

Croquettes chat True 
Instinct HighMeat 7Kg
Croquettes sans céréales à 
base de viande fraiche : Au 
poulet ou au saumon. Le sac 
de 7kg soit 6,42€ le kg au lieu 
de 7,14€

+
 1 container

OFFERTe !

+
1 boite 

à croquette

OFFERTe !

L’ANIMALERIE est un magasin indépendant spécialisé dans 
la vente d’alimentation et d’accessoires pour animaux de 
compagnie pour les particuliers et les professionnels.

Notre équipe de conseillers, diplômés des capacitaires pour 
animaux domestiques et non domestiques, se tient disponible 
pour vous prodiguer les meilleurs conseils pour le bien être de 
vos compagnons, qui sont les bienvenus en magasin.
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18,39€
Au lieu de 22,99€ 

-20% 

Litière végétale de chanvre 
15Kg 
Naturelle et compostable. Litière 
très absorbante.  Le sac de 15Kg 
soit 1,26€ le kg au lieu de 1,53€

11,98€
Au lieu de 17,97€ 

Le 3° gratuit !

Foin premium 20L 
Foin vert français. Le 3° sac offert 
soit 11,98€ les 3 au lieu de 17,97€

12,99€
Au lieu de 18,99€ 

-6€ 

Alimentation Lapin Care+ 1,5Kg 
Repas complet pour lapin adulte. Evite le 
tri ! Le sac de 1,5Kg soit 8,66€ le kg au 
lieu de 12,66€

POUR MON PETIT MAMMIFÈRE

POUR MES POISSONS POUR MES TORTUES

POUR MES POULES

Aquarium Jalaya gris env. 10L
Idéal pour un combattant : Equipé d’un éclairage LED 
et d’une filtration complète. Dim : 22 x 23 x 34,5 cm

69,99€
Au lieu de 94,99€ 

-25€

Kit Tortue de Terre 
60x30x20cm Equipé d’un éclairage, du substrat et de la nourriture

9,99€
Au lieu de 17,99€ 

Graines pour poules pondeuses 20kg
Mélange de graines concassées pour limiter le tri. 
Le sac de 20Kg soit 0,49€ le kg au lieu de 0,89€

NOS SERVICES EXCLUSIFS

7,99€
Au lieu de 12,99€ 

-5€

Maison de foin pour 
lapin et cochon d’inde
Idéal pour occuper l’animal 
et éviter le stress. 
Dim : 37x24x21cm/500gr

49,99€
Au lieu de 74,99€ 

-25€

granulés pour 
poisson combatant

OFFERT !
+

-40%

OSTÉOPATHE ANIMALIER
EQUIN - CANIN - FELIN 

SALON DE TOILETTAGE

Mlle VANESSE Patricia

Tél : 06.12.13.44.98

opoils.pvanesse@gmail.com
Opoils.six.com/toilettage

Du mardi au samedi 
sur RDV

Mlle THOULOUZE Jeanne 

Tél : 06.88.46.06.11
jeannethoulouze@gmail.com
osteopathe-animalier.sitew.com

Consulation sur RDV
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Croquettes Vétérinaires 
Royal Canin Hypoallergenic 
14Kg
Pour chien souffrant d’intolérances 
ou d’allergies alimentaires. Le sac de 
14Kg soit 5,14€ le kg au lieu de 6,41€ 

71,99€
Au lieu de 76,99€ 

-5€

39,99€
Au lieu de 49,99€ 

-10€

Croquettes chien Ownat 
Just Adulte poulet 14Kg
Croquettes sans céréales à base 
de viande fraiche. Le sac de 14Kg 
soit 2,85€ le kg au lieu de 3,57€

52,99€
Au lieu de 59,99€ 

-7€

Croquettes Taste of the wild High prairie 
Adult 13Kg
Sans céréales composées de bison et de gibier. 
Le sac de 13Kg soit 4,23€ le kg au lieu de 4,61€

54,99€
Au lieu de 59,99€ 

-5€

Croquettes Recettes de Daniel 
Traditionnel 14Kg 
Croquettes SuperPremium au canard ou au 
saumon. Le sac de 14Kg soit 3,92€ le kg au 
lieu de 4,28€

49,99€
Au lieu de 59,99€ 

-10€

Croquettes ProPlan Medium Adult 14Kg
Croquettes au poulet adaptées aux chien de 
taille moyenne. Le sac de 14Kg soit 3,57€ le kg 
au lieu de 4,28€

5,98€
Au lieu de 7,98€ 

la 2° à -50% 

Friandises Carnilove pour chien 
Sans céréales 200gr 
Délicieuses petites bouchées à l’agneau 
ou au saumon. Le sachet de 200gr soit 
14,95€ le kg au lieu de 19,95€ 

19,99€
Au lieu de 39,99€ 

Brosse Furminator pour 
chien
Passe dans le sous poil pour 
retirer tous les poils morts. 
Existe pour poils longs ou 
courts. Taille M.

Croquettes Advance Diets
Sur toute la gamme en sac de 
12Kg. Le sac de 12Kg soit 4,41€ le 
kg au lieu de 5,24€

14,49€
Au lieu de 28,99€ 

Support de gamelle 2x1,5L 
Support réglable avec 2 gamelles 
inox. Disponible en 2x2,5L au prix 
de 18,99€ au lieu de 29,99€ et en 
2x700ml au prix de 12,99€ au lieu 
de 24,99€

8,99€
Au lieu de 13,99€ 

-5€

Fromage de Yak 
de l’Himalaya 80gr 
Naturel. Idéal pour occuper les 
chiens même destructeurs.

18,99€
Au lieu de 23,99€ 

-5€

Croquettes Vigor&Sage Adulte 
Saumon 2Kg
Croquettes à base de saumon frais, sans 
céréales. Le sac de 2Kg soit 9,49€ le kg au 
lieu de 11,99€

16,99€
Au lieu de 21,99€ 

-5€

Croquettes chat Ownat adulte 
poulet 3Kg
Croquettes sans céréales à base de 
viande fraiche. Le sac de 3kg soit 
8,99€ le kg au lieu de 10,66€

14,99€
Au lieu de 16,99€ 

-2€ 

Croquettes Carnilove Agneau 
et Sanglier 2Kg
Croquettes sans céréales. Le sac de 2Kg 
soit 7,49€ le kg au lieu de 8,49€

22,99€
Au lieu de 28,99€ 

-6€ 

Croquettes ProPlan Stérilisé Dinde 3Kg 
Adaptées aux chats stérilisés. 
Le sac de 3Kg soit 7,66€ le kg 
au lieu de 9,66€

21,99€
Au lieu de 27,98€ 

1,75Kg + 300gr offert !

Croquettes EdgardCooper 
Poulet frais 1,75Kg 
Croquettes hypoallergéniques, sans céréales, à 
base de viande fraiche. Soit 10,72€ le kg au lieu 
de 13,64€

29,99€
Au lieu de 37,99€ 

-8€ 

Croquettes Hill’s Stérilisé 
Young Adult 3,5Kg 
Idéal pour les jeunes chats stérilisés. Au choix 
poulet ou thon. Le sac de 3,5kg soit 9,42€ le kg 
au lieu de 10,85€

39,99€
Au lieu de 69,99€ 

-30€

Arbre à chat LOONA 
Dimensions : 40 x 40 x 135 cm. 
Coloris gris 

34,99€
Au lieu de 44,99€ 

-10€

Croquettes Vétérinaires Royal Canin 
Obesity 3,5Kg 
Croquettes pour chat souffrant d’obésité. Le 
sac de 3,5Kg soit 9,99€ le kg au lieu de 12,85€ 

4,48€
Au lieu de 5,98€ 

la 2° à -50% 

Friandises Carnilove pour chat 
Sans céréales 50gr
Délicieuses petites bouchées au poulet 
ou au saumon. Soit le sachet de 50gr à 
2,24€ au lieu de 2,99€

Maison de toilette 
Equipée d’un filtre à charbon et 
d’une poignée de transport

8,99€
Au lieu de 12,99€ 

-30%

9,99€
Au lieu de 13,99€ 

-25%

Litière Agglomérante 
BabyPowder 12Kg
Litière minérale très agglomérante 
de Bentonite. Le sac de 12Kg soit 
0,83€ le kg au lieu de 1,16€

1 CONTAINER

OFFERT !

1 pelle 
à litière

OFFERTe !

+

+

+

49,99€
Au lieu de 59,99€ 

-10€

Croquettes chien Carnilove 12Kg
Saveur agneau et sanglier, sans cé-
réales. Le sac de 12Kg soit 4,16€ le kg 
au lieu de 4,99€

56,99€
Au lieu de 62,99€ 

-7€
À partir de

1 container

OFFERT !
21,99€

Au lieu de 30,90€ 

2,5Kg + 700gr offert !

Croquettes EdgardCooper BIO 
Dinde et Poulet frais 2,5Kg
Sans céréales, à base de viande 
fraiche BIO. Soit 6,87€ le kg au lieu 
de 9,65€

-50% 14,99€
Au lieu de 24,99€ 

-10€

Coussin Déhoussable 80x60cm 
Déhoussable et lavable en machine. 
Disponible également en 100cm au 
prix de 19,99€ au lieu de 29,99€

29,99€
Au lieu de 56,98€ 

Le spray OFFERT 

Pack Feliway diffuseur
 + Spray OFFERT 
Feliway réduit efficacement le 
stress et le marquage urinaire 
chez le chaton et le chat.

-50%

-40%


