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DU 23 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2020

www.lanimalerie-montpellier.fr

Support de gamelles en inox
Hauteur des gamelles réglable pour une position 
confortable lors du repas. Système anti renversement.  
Vendu avec 2 gamelles : 2 x 2,75 L.

9,99€
-60%

Au lieu de 24,99€ 

12,99€
-10€

Au lieu de 22,99€ 

1 sac  de  
litière offert

+

Huile de saumon  
500 ml
Idéal pour la beauté et la 
chute du poil, l’huile de 
saumon naturelle permet 
d’augmenter l’appétence 
des croquettes et 
d’apporter de l’énergie.

6,49€
Au lieu de 12,99€ 

1              1 offert !+
Os de jambon 300 g
Cet os de jambon 100% 
naturel est idéal pour 
prévenir l’apparition du 
tartre et occuper votre 
compagnon.
  

1,99€
Au lieu de 3,99€ 

1              1 offert !+

5€ les 2 !

Jouet corde  
pour chien
Modèle au choix  
panachable.  
Coton naturel.

Croquettes pour lapins  
ou cochons d’inde 1,5 kg
Aliment de qualité, la gamme 
CARE+ est riche en fiches 
et abrasive pour les dents. 
Croquettes extrudées pour 
éviter le tri !

9,49€
Au lieu de 18,99€ 

1              1 offert !+

Graines pour poules 
pondeuses 20 kg
Mélange de graines  
concassées pour limiter le tri. 
Le sac de 20 kg soit 0,44€/Kg.  

8,99€
Au lieu de 17,99€ 

1              1 offert !+
Foin à la carotte 500 g
Ce foin, riche en fibres  
est très apprécié par les lapins  
et rongeurs pour une bonne 
usure de leurs dents.  

1,99€
Au lieu de 3,99€ 

1              1 offert !+

Croquettes pour chat stérilisé  
au poulet 3 kg
Les croquettes Premium Les Recettes  
de Daniel conviennent parfaitement  
à un chat stérilisé. Fabriqué en France.  
Le sac de 3 kg soit 3,49€/kg.
  

10,49€
Au lieu de 20,99€ 

1              1 offert !+

Lot de 5 bâtonnets à mâcher  
38 cm au poulet
Naturel, le batônnet au poulet invite à la 
mastication pour des dents et gencives 
saines. Soit 1,99€ le bâtonnet par 10.

19,95€
Au lieu de 39,99€ 

1 l o t              1 offert !+

Litière de chanvre 
dépoussiérée 2,8 kg
Litière naturelle et 
dépoussiérée. Idéale 
pour vos rongeurs, elle 
est très absorbante.  

4,99€
Au lieu de 9,99€ 

1              1 offert !+

Litière Agglomérante BabyPowder
Litière de bentonite très agglomérante. 
Sans poussière, elle ne colle pas  
aux pattes. Le sac de 12 kg.
  

6,99€
Au lieu de 13,99€ 

1              1 offert !+

Maison de toilette avec un sac de litière offert !
Maison de toilette équipée d’un filtre à charbon pour éviter 
les odeurs. Un sac de litière minérale de 8 L  
offert !

79,99€
1 jouet OS 

offert
+

Croquettes ORIJEN Original 11,4 kg 
Croquettes ORIJEN viandes fraiches pour  
chien adulte sans céréales. Le sac de 11,4 kg. 
1 jouet OS 19 cm 100% naturel offert.

UNE CARTE À GRATTER
100% GAGNANTE*

 DÈS 60€ D’ACHAT ! *Offre limitée aux 2 000 premiers clients. Limité à 1 seul passage en caisse par foyer et par jour.

100%
GAGNANTE

1 AN D’ALIMENTATION, ARBRE À CHAT, COUSSINS, DES BONS D’ACHAT  
ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES !

TENTEZ DE GAGNER DES SUPERS LOTS !



POUR MES CHATS

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

AUBE  
ROUGE

PARKING
Vers Montpellie

r Corum

Vers Le Crès

Arbre à chat Loona gris
Cet arbre à chat polyvalent   
offre à votre felin une aire de 
repos, un poste d’observation  
et une zone de jeu.  
Parfait pour faire ses griffes !  
Dimensions : 40 x 40 x 135 cm

49,99€
-30%

Au lieu de 69,99€ 

Griffoir carton
Préservez votre intérieur et 
permettez à votre chat de 
satisfaire ses besoins grâce 
à ce griffoir à l’herbe à chat. 
Dimensions : 47 x 25 x 7cm

6,49€
-50%

Au lieu de 12,99€ 

Caisse de transport  
grille métallique
En plastique rigide et porte 
métal. Coloris au choix. 
Dimensions : 48 x 32 x 33 cm

9,99€
-33%

Au lieu de 14,99€ 

Coussin moelleux  
anti stress 60 cm
Très confortable et lavable,  
ce coussin ravira votre chat  
ou votre chien.  
Diamètre 60 cm.  
4 couleurs au choix 

24,99€
-50%

Au lieu de 49,99€ 

Pâtée pour chat 
EdgardCooper
Aliment savoureux sans 
céréales, fabriqué avec 
exclusivement de la  
viande et du poisson frais !  
Barquette de 85 g
  

0,86€
Au lieu de 1,29€ 

2              1 offerte !+ Croquettes Sans 
céréales Vigor&Sage
Croquettes pour chat sans 
céréales à la viande fraiche. 
Idéal contre les allergies et 
intolérances. Le sac de 2 kg

11,99€
Au lieu de 23,99€ 

1              1 offert !+

Pochon humide  
pour chat Sans céréales
Pochon à base de viande fraiche, 
sans céréales. Au choix : poulet, 
saumon, dinde ou bœuf. 
Le pochon de 70 g

0,79€
À partir de

2              1 offert !+

Pochon humide pour chien Sans céréales
Aliment à base de viande fraiche, sans céréales.  
Au choix : poulet, saumon, dinde ou bœuf.  
Le pochon de 150 g et 300 g

1,26€
À partir de

2              1 offert !+
POUR MES TORTUES

POUR MES POISSONS

POUR MES CHIENS

Croquettes Sans céréales poulet  
ou saumon  True Instinct
Croquettes sans céréales très riches en viande :  
75% d’origine animale et 25% de fruits et légumes.  
Le sac de 12 kg soit 4,58€/kg. 
Disponible aussi en sac de 2 kg  
au prix de 15,99€ au lieu de 18,99€  
+ 1 GAMELLE OFFERTE !

54,99€
-10€

Au lieu de 64,99€ 

1 couchage pour 
chien offert

+

Gourmandises  
Les recettes de Daniel
Ces gourmandises  
fourrées très savoureuses, 
peuvent servir  
de friandises,  
de récompense ou  
juste pour le plaisir !

2,66€
Au lieu de 3,99€ 

2              1 offert !+
Aquarium tout équipé First60
Aquarium de 60 litres équipé d’un éclairage, d’une filtration 
complète et d’un chauffage. En blanc ou en noir.

Kit Tortue de terre Karapas
Habitat pour tortue de terre équipé 
d’une mangeoire, une litière de 
coco et d’un mélange de pissenlit. 
Dimensions : 60 x 30 x 25 cm

49,99€
-25%

Au lieu de 65,96€ 
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39,99€
-20%

Au lieu de 49,99€ 

1 container 
offert

+
Croquettes pour 
chat stérilisé  
10 kg Advance
Aide à prévenir les 
risques d’obésité et de 
problèmes urinaires.  
Le sac de 10 kg soit 
3,99€/Kg

49,99€
-30%

Au lieu de 69,99€ + 1 sac de sable 
de 5 kg offert

a n s

s p é c i a l
1,35 m !

54,99€
-5€

Au lieu de 59,99€ 

1 container 
offert

+Croquettes Superpremuim  
Agneau 14 kg
Croquettes Les Recettes de Daniel  
pour chien adulte à l’agneau, idéal  
pour la digestion. 

Patée pour chien 
EdgardCooper

1,99€
Au lieu de 2,99€ 

2              1 offert !+

Aliment humide savoureux sans céréales, 
fabriqué avec exclusivement de la viande  
et du poisson frais ! Boite de 400g


