
Shopping

LA COLLECTION

" PIQUE-NIQUE " DE BANDIT

La marque Bandit propose une toute
nouvelle collection de jouets pour les

chiens, sur le thèmedu pique-nique :

sandwich, tomate, bouteille de vin,
camembertet saucisson.
Ils sont vendus en lot ou à l'unité sur
leur site mais aussi en exclusivité au
Bon Marché !

Prix : à partir de 16 euros un jouet
ou 70 eurosle kit complet
www.french-bandit.com

LA BOX TRUFFE & MOUSTACHE

X ENJOYPHOENIX

LES JOUETS GLACÉS OOBA OOBA

La boutique Leaves & Clouds de la célèbre
influenceuse Marie Lopez propose une box

spéciale chiens contenant9 produits dont le
baume de soin pour truffe et coussinets de
la marque Truffe & Moustache.
100% naturel, il contribue à l’hydratation,
limite la sécheresseet forme une barrière
protectrice.
Prix de la box : 30 euros
www.leavesandclouds.frwww.truffe-moustache.com

LE DISTRIBUTEUR CONNECTÉPIXI - 6 REPAS

DE CAT IT

Ce distributeur de repas permet de programmer
6 repaspour votre chat, avec de l'alimentation
sèche commehumide. Grâce à l'application
gratuite Catit PIXI, il estpossible deconnecter
votre smartphone au distributeur et ainsi de
programmer les heuresde repasde votre chat
tout en contrôlant les portions données.

Prix : 129,90 euros
www.catit.fr

LA PISCINE

POUR CHIENS

La piscine pour chiens est
peu encombrante et idéale
pour rafraîchir votre chien
les jours degrandechaleur.

Facile d'utilisation : vanne
de vidange, intérieur anti-

dérapant, installation sans
gonfleur. Existe en plusieurs
dimensions.

Prix : 49,95 euros
www.croquetteland.com

Quoi de plus fun qu'un jouet en forme de glacepour
votre chien cet été?C'estunjouet pour chien qui couine
quand on le presse,incitant au jeu. Il est parfait pour des
jeux de lancer/rapporter avec votre adoré !

Prix : à partir de 2,90 euros www.oobaooba.fr

Le tapis de léchageest l’indispensable de l’été pour régaler les
chiens en leur offrant quelquechosede frais. En plus de

rafraîchir l’animal, il le stimule mentalementet physiquement.
Yaourts ou fruits en compote glacés, à vous de choisir !

Prix selon modèles : à partir de 6,95 euros www.rivada.fr

EMPRUNTE MON

TOUTOU

Emprunte mon toutou est une
plateforme qui met en
relation les possesseurs de
chiens avec desemprunteurs.
Ce service permet de faire
garder son chien mais aussi
obtenir l'affection de ce
dernier par quelqu'un qui ne
peut pasforcément adopter !

Prix : entre 10 et 20 euros
Peut varier selonchaqueemprunteur

etselon la nature deta gardedu chien

www.empruntemontoutou.com

LE TAPIS DE LÉCHAGE LICKIMAT - RIVADA

LES HARNAIS ÉCORESPONSABLES
ET FRANÇAIS DE SAVAGE DOG

Créateur d'accessoires éthiques
pour toutousfashion. Les harnais,
colliers, laisses, sont made in

France. Savages'inscrit dans l'air
du temps en réalisant des
accessoires canins au design
résolument «pas sage».

Prix : à partir de 69 euros
www.savage.dog
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