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EUX ET NOUS
Une idée futée

V oila qui devrait intéresser certains proprietaires
d'animaux. www animal futé.com est le premier

site dédie a l'échange de bêtes entre particuliers
La plateforme met en relation les maîtres de chiens,
chats, poissons rouges, chevaux ou rongeurs ..
habitant dans la même region et prêts à s'entraider.
Prix . a partir de 5 € l'annonce annuelle
www.animal-fute.com

CHEVAUX
La grande cavalerie

•
e reporter photographe Patncio Estay
a parcouru le monde pendant vingt ans

à la rencontre des plus grands cavaliers.
Des gauchos argentins aux gardians

I camarguais en passant par les cow-boys
* et les seigneurs de la steppe mongole,

il réunit tous ses plus beaux reportages dans un livre.
Les Plus Grands Cavaliers du monde, ed. de La Martinière, 39 €

OISEAUX
Chants célestes

Les editions Larousse complètent leur
collection audio avec un nouvel opus de

chants d'oiseaux Le coffret comprend un
lecteur audio intègre, ainsi que cent soixante
mélodies douces et apaisantes de diffé-
rentes espèces volatiles, illustrées par un
petit ouvrage explicatif. Chants d'oiseaux,
éditions Larousse, 39,90 €

ACCESSOIRES

Des nouveautés à dénicher
Animaux. Les 6 et 7 octobre, les grandes marques de l'animalerie se sont exposées au village
Paradisio à l'occasion du dernier salon Animal expo, avec de nombreuses nouveautés à la clé.

•
Représentatifs d'une large
majorité du marché de

l'animalerie, les exposants du village
Paradisio présentent chaque année
leurs nouveaux produits au salon
Animal expo. À cette occasion, un jury
de 80 professionnels récompense
par un trophée d'or, d'argent ou de
bronze, les innovations les plus
marquantes de l'année Histoire de
vous faire un peu baver avant de les
retrouver en boutique, voici un palma-
rès de produits prfmés pour chiens,
chats et autres poissons rouges.

I-RÉPULSIF GIRARD
(TROPHÉE D'OR)
Ce système innovent détecte l'animal
et vaporise un spray pour l'éloigner de

la surface souhaitée Votre chien sera
ainsi maintenu à distance et appren-
dre à éviter les zones protégées.
Convient pour tous types de chiens.

2 - FRIANDISES GRILLS DE 8 IN I
(TROPHÉE D'ARGENT)
Ces friandises saines et respec
tueuse de la santé de votre chien
comportent seulement 3 % de
matière grasse. Sans soja ni blé,
elles ont composées d'ingrédients
naturels séches comme la peau de
bceuf et la viande de poulet.

3-NICHEHERAZOLUX
(TROPHÉE DE BRONZE)
La niche en bois Nera est adaptée aux
chiens de toutes tailles. Sa forme
hexagonale apporte à votre animal
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Les trophées d'or de chaque catégorie seront références dans les magasins Truffaut et Animalis.

un large espace pour se reposer et
lui permet de tourner en rond pour
« préparer son lit » avant de se
coucher. Parfaitement protégée et
isolée, elle garantira à votre chien
tout le confort dont il a besoin.

4 - CASCADE GLOBE DE TETRA
(TROPHÉE D'OR)
Avec son effet cascade, cette boule
de verre transparente de 6,8 litres
offre une douce sonorité et an-
jou mouvement d'eau. Son format

compact idéal pour accueillir un pois-
son rouge et son système de filtra-
tion performant garantissent à votre
hôte un confort de tous les instants.

5 - REEFLEX UV500 PAR EHEIM
(TROPHÉE D'ARGENT)
Ce clarificateur UV équipé d'un réflec-
teur lutte contre les germes de votre
aquarium. Sa redoutable efficacité est
près de deux fois supérieure à celle de
la plupart des modèles tout en requé-
rant une plus faible consommation

énergétique. Existe en 3 modèles pour
aquariums de SO à 800 litres.

6 - ÉLÉGANCE PLUS 80 D'AQUATLANTIS
(TROPHÉE DE BRONZE)

Cet aquarium est équipé d'un filtre
Biobox (4 recharges incluses), d'un
chauffage et d'une pompe. L'appareil
dispose également d'un meuble tout
spécialement conçu pour la pratique
de l'aquariophilie. Les coloris noir,
blanc et béton ciré en font un élément
de décor original et moderne.

À SAVOIR

Pour minou
• 7 - SmartSrft Hagen
(Trophée d'or). Compatible

avec toutes les litières agglo-
mérantes, le dispositif permet

d'isoler les excréments en
quèlques secondes sans autre
manipulation que l'utilisation

d'un bras mécanique.
• 8 - Maison de Toilette
Curver (Trophée d'argent).
Avec son aspect rotin tressé,
la maison de toilette Curver

se dote d'un tiroir et d'un
paillasson amovible pour

démarrer avec les chatons.
Avec son clip de fermeture
et sa paroi étanche à l'urine,

elle s'utilise en intérieur et en
extérieur.
• 9 - Hangout & Hideaway
Hagen (Trophée de bronze).

Enfin un arbre à chat qui ne jure
pas dans votre intérieur, avec
sa structure métallique recou-
verte de fibres de banane.
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SANTE

Quels vaccins pour mon chien ?
•

Tout au long de leur existence,
nos amis les chiens peuvent

contracter certaines maladies, à l'issue
parfois mortelle. Contre ces patho-
logies, la vaccination est bien souvent
l'unique protection.
La maladie de Carré. Souvent fatale,
elle se traduit par des difficultés respira-
toires, de fortes diarrhées, un écoule-
ment nasal et oculaire assortis de for-
tes fièvres, voire de convulsions. Moins

fréquente que par le passé, elle persiste
chez les animaux non ou mal vaccinés.
La parvovirose. Très répandue, surtout
dans les collectivités telles que chenils
ou élevages, la parvovirose est une
diarrhée virale hémorragique. Elle est
presque systématiquement mortelle
chez les chiots...
La leptospirose. Mortelle dans 99 %
des cas, la leptospirose se traduit par
une hépatite assortie d'insuffisance

rénale. Provoquée par une bactérie
présente dans l'urine des rongeurs,
elle se contracte aussi bien à la
campagne qu'à la ville.
La toux du chenil. Derrière cette
appellation se cache une forme de
rhume canin très contagieuse et
particulièrement virulente chez les
chiots. La vaccination contre cette
maladie est obligatoire pour pouvoir
placer son animal en chenil. AS

CHATS
Transmissible à l'homme, la teigne est une
infection de la peau liée à l'activité coloni-
satrice de champignons microscopiques.
Voici comment la détecter et la soigner...
• La teigne, une vraie peste. La teigne se
manifeste par des zones de pelade loca-
lisées sur la tête, le dos et les pattes avant de l'animal ainsi que
par la formation de croûtes sur l'ensemble du corps. Sans gravité
mais plutôt résistante, la teigne nécessite un traitement assidu,
étalé sur quatre à six semaines. Selon les cas, un traitement
local par pommade antifongique suffira mais les infections les plus
étendues nécessitent la prise d'un médicament oral. Le vétérinaire
vous orientera vers la solution la plus appropriée.


