Piquet d’attache

Longe en câble d’acier

Harnais Easy Walk

Piquet à planter dans le jardin. Solide
pour garder le chien attaché.

Solide pour garder le chien attaché.

Conçu pour décourager les chiens de
tirer sur la laisse, il ne provoque pas
de toux, de pression ou de choc car la
sangle épaulière reste basse, autour du
sternum. Son attache-laisse à l’avant
du thorax stoppe la traction guidant le
chien vers le côté et en redirigeant son
attention vers son maître.
Noir

4.5 m

M87102

9.90 CHF

M87109

19.90 CHF

6m

M87110

21.90 CHF

XS - tour de thorax 30 - 40 cm

EW-H-XS-BK-45

16.90 CHF

S - tour de thorax 38 - 51 cm

EW-H-S-BK-45

M - tour de thorax 51 - 71 cm

EW-H-M-BK-45

L - tour de thorax 66 - 91 cm

EW-H-L-BK-45

Harnais et laisse Easy
Walk pour chat

Nouvelle méthode innovante par
rapport au harnais pour chat classique.
Offre davantage de sécurité, de confort
et de contrôle humain.
Bleu - S - tour de torax 23 / 28 cm

EW-CH-S-BL-45

22.90 CHF

Bleu - M - tour de torax 27 / 36 cm

EW-CH-M-BL-45

24.90 CHF

Bleu - L - tour de torax 33 / 46 cm

EW-CH-L-BL-45

26.90 CHF

18.90 CHF
23.90 CHF
26.90 CHF

XL - tour de thorax 86 - 117 cm

EW-H-XL-BK-45

28.90 CHF

Distributeur Treat & Train

Le Treat & Train est un système
distributeur de récompenses qui offre
de nombreuses possibilités. Vous pouvez
l'utiliser pour éduquer votre chien à
adopter les comportements adaptés
(assis/couché, rappel, manipulations...)
et pour rééduquer ses "mauvais"
comportements (aide à rediriger
l'attention d'un chien qui aboie, saute...).
Le Treat & Train vous offre en outre
l'opportunité de vous amuser avec votre
chien et d’améliorer ses performances
sportives.
Fonctionne avec 4 piles non incluses.
Télécommande à deux boutons de
contrôle (piles de 23A-12V incluses).
Guide illustré de 59 pages et un
DVD avec instructions complètes
(programme d’éducation de 4 semaines
avec instructions étapes par étapes)
uniquement en anglais.
Remise identique à l'alimentation
MM-RR-SYS

Sifflet pour chiens
6 cm

M87101

Clicker
7.90 CHF

Accessoire idéal pour le dressage.
Apprentissage rapide et facile de
nouvelles techniques de dressage.
Emet durablement le même son.
Le son du clicker permet d'obtenir un
comportement désiré et ainsi d'établir
un lien entre le maître et l'animal.
3 x 5 x 1.5 cm

M87201

3.90 CHF

199.- CHF
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Boudin en coton/nylon
Très résistant. Poignée large et
confortable. Intérieur composé d'un
matériau élastique à base de nylon.

20 x 5.5 cm

18420-2

30 x 3 cm

18430-3

160

12.90 CHF
16.90 CHF

Planche à poignée coton/ Planche à poignée jute
nylon

Sac pour friandises

Facile à utiliser, même avec une seule
main grâce à la poignée rigide centrale.
Rembourrage intérieur élastique et
extérieur spécial en coton/nylon pour
une expérience mordant parfaite.

Est constitué de matériaux épais et
résistant.

Mix couleurs : rouge / bleu / noir

Coton / Nylon souple - 30 x 15 x 5.5 cm

Jute souple - 35 x 20 x 6.4 cm

Small

144BWM

39.90 CHF

144JW

Jute dur - 35 x 20 x 6.4 cm

144JH

69.90 CHF
69.90 CHF

01400
Large

01500

16.90 CHF
18.90 CHF

Toilette portable

Conteneur d'urine jetable

Herbe syntéthique facile à nettoyer.
Le conteneur d'urine peut contenir
jusqu'à deux litres de liquide.
Poudre d'absorbtion dégradable inclue.
Medium 63 x 63 cm

PWM19-14710

Large 83 x 83 cm

PWM19-14711

Herbe synthétique de remplacement
pour toilette portable.

Medium 63 x 63 cm

59.- CHF

PAC19-14320

Large 83 x 83 cm

299.- CHF

Nettoyant non-toxique aux enzymes
naturelles. Enlève tâches et mauvaises
odeurs. Pour toilettes, herbe synthetique
et caisses de transport.

PAC19-14333

PAC19-14326

249.- CHF

Nettoyant pour toilettes

475 ml

Herbe de remplacement

Plateau de collecte jetable pour Toilette
portable, convient à toutes les tailles.
Contient de la poudre d'absorbtion
dégradable qui réduit les odeurs et
facilite le nettoyage.

24.90 CHF

PAC19-14321

69.- CHF
79.- CHF

Destructeur de taches et
odeurs

Attractif pour litière

Lawn Protector

Elimine les taches et odeurs organiques.
Evite le marquage répété. Produit
non-toxique pour moquette, tapis, et
chaussures.

Enzyme naturelle et biodégradable.
Formule unique reproduisant l'urine
animale.
Parfait pour habituer le chien à utiliser les
toilettes portables ou un endroit désigné
dans le jardin.

Sachets contenant des minéraux naturels
neutralisant le nitrogen de l'urine afin
d'éviter l'assèchement de l'herbe.
Le sachet se met dans la gamelle d'eau
et dure environ 1 mois.
Pack de 2 sachets.

475 ml

125 ml

PAC19-14330

24.90 CHF

PAC19-14329

16.90 CHF

PAC19-14325

26.90 CHF
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Net Nano Classic

Distributeur de sachets ramasse-crottes
biodégradables.
Avec 2 x 15 sachets.
8 x 4.5 x 3.5 cm
Blanc

D217351BLA

13.90 CHF

Net Nano Classic

Distributeur de sachets ramasse-crottes
biodégradables.
Avec 2 x 15 sachets.
8 x 4.5 x 3.5 cm
Rouge

D217351RGE

13.90 CHF

Net Nano Fantasy

Net Nano Fantasy

Distributeur de sachets ramasse-crottes
biodégradables.
Avec 2 x 15 sachets.
8 x 4.5 x 3.5 cm

Distributeur de sachets ramasse-crottes
biodégradables.
Avec 2 x 15 sachets.
8 x 4.5 x 3.5 cm

Or

Argent

D217352OR

19.90 CHF

D217352ARG

19.90 CHF

Net Nano Classic

Distributeur de sachets ramasse-crottes
biodégradables.
Avec 2 x 15 sachets.
8 x 4.5 x 3.5 cm
Noir

D217351NOI

13.90 CHF

Net Nano Fantasy

Distributeur de sachets ramasse-crottes
biodégradables.
Avec 2 x 15 sachets.
8 x 4.5 x 3.5 cm
Union Jack

D217352UJK

Recharge sachets
ramasse-crottes Nano

Kit ramasse crotte "Swivel
bin & rake"

30 sachets

100 cm
71078

Sacs BIODÉGRADABLES

D216997

5.90 CHF

De conception évoluée, ce râteau-pelle
fonctionne sur toutes les surface de sol.
Utilise des sachets "Easy-tie".

24 sacs de rechanges

71082

162

19.90 CHF

39.90 CHF
9.90 CHF

Distributeur de sachets
ramasse-crottes

Distributeur de sachets en forme d'oeuf.
Avec 15 sachets.
5 x 5 x 9 cm

M85090

12.90 CHF

Distributeur noir de
sachets ramasse-crottes

Distributeur bleu de
sachets ramasse-crottes

Distributeur de sachets en forme d'os.
Avec 2 x 15 sachets.

Distributeur de sachets en forme d'os.
Avec 2 x 15 sachets.

2 x 15 pcs

2 x 15 pcs

10400

8.90 CHF

10401

8.90 CHF

Distributeur rose marbré
de sachets ramassecrottes

Distributeur turquoise
marbré de sachets
ramasse-crottes

2 x 15 pcs

2 x 15 pcs

Distributeur de sachets en forme d'os.
Avec 2 x 15 sachets.
40016

8.90 CHF

Distributeur de sachets en forme d'os.
Avec 2 x 15 sachets.
40017

8.90 CHF
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Recharges sachets
ramasse-crottes

Recharges sachets
ramasse-crottes

Recharges sachets
ramasse-crottes

120 sachets

120 sachets

120 sachets

4 couleurs
92015-4P

8.90 CHF

92024-4P

Bleu
8.90 CHF

Recharges sachets
ramasse-crottes

Recharge sachets
ramasse-crottes

Bleu. Carton avec ouverture latérale
"Dispenser". Peuvent être vendus à la
pièce.

Idéal comme recharge avec le display
pompe hydrante.

315 sachets

60 sachets

92012-6P

164

Noir et gris

19.90 CHF

10204-12P

Recharges sachets
parfumés ramasse-crottes

7.90 CHF

92026-4P

Vert
8.90 CHF

120 sachets

92023-4P

9.90 CHF

Recharge sachets
ramasse-crottes
aromatisés aux baies

Display pompe hydrante

140 sachets

42 x 37 x 21 cm

40063-6P

9.90 CHF

Livré avec 60 rouleaux de 15 sachets.
Recharges disponibles. Prix unitaire de
1.65 CHF / pièce.
40068

99.- CHF

