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Chers amis des animaux,
Le retour du printemps est aussi celui des plaisirs partagés avec nos
fidèles compagnons. Oublions nos smartphones, rangeons nos tablettes
et remettons le nez dehors ! Quel bonheur de voir le chien bondir de joie, le
chat profiter voluptueusement des premiers rayons du soleil. Le moment est
idéal pour interagir avec eux, échanger, se rapprocher… en un mot jouer !
Rien ne les rend plus heureux. Nous vous avons préparé un dossier sur ce
qui se fait de mieux dans le monde des jouets. Puisez-y de l’inspiration !
Mais bien sûr, dès les premiers beaux jours, nous ne sommes pas les seuls à
envahir le jardin. Les parasites, nuisibles et végétaux toxiques sont aussi de
retour. De même que les outils de jardin, pesticides, engrais et autres produits
potentiellement dangereux. Gardons nos boules de poils à l’œil et d’ailleurs,
profitons-en pour les brosser, les peigner et les débarrasser de leur pelage d’hiver.
Cette nouvelle saison annonce également les vacances de Pâques, les
cloches, les œufs en chocolat… Et pourquoi pas aussi de bons œufs tout frais
que l’on irait chercher chaque matin dans un poulailler ? Pas besoin d’un
immense jardin pour en installer un. Même en ville on peut accueillir quelques
poulettes. Notre poster à détacher est là pour aider les enfants à choisir
leurs races préférées et notre article fourmille d’infos, conseils et astuces.
Picorez-y quelques bonnes idées.
Bien sûr, d’autres sujets animaliers vous attendent dans ce nouveau numéro.
Profitez de la sieste de vos compagnons pour les découvrir. Après leur séance
de jeu, ils seront épuisés. Épuisés de bonheur.
Bonne lecture !
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Un jeu pour bien s’amuser
se choisit avec sérieux !

santé &
hygiène
Emmenez votre chien se refaire une beauté
chez Tom&Beauty !
20 Tom&Beauty en Belgique

Petit ou grand, à poils longs ou
à poils courts, votre chien sera
dorloté chez Tom&Beauty dans
votre magasin Tom&Co !

Le salon de toilettage vous propose :
• des toiletteurs diplômés et compétents
• une large gamme de services : trimming,
lavage, hygiène (oreilles, ongles,
dents, puces, infections…) et shopping
(shampooings, brosses, parapharmacie…)
• des conseils professionnels et un suivi
personnel

Trouvez le Tom&Beauty près de chez vous sur www.tomandco.be.

News
26
mars

Passage
à l’heure d’été

Dans la nuit du 25 au 26 mars, on avance nos
montres d’une heure. Sans faire de l’anthropomorphisme à outrance, il faut bien admettre
que cela peut perturber certains de nos compagnons, qui sont réglés comme des horloges
et tellement apaisés par la routine. Pour eux,
l’heure de la gamelle ou de la promenade reste
la même. Que faire pour les perturber le moins
possible ? Modifiez leur rythme en douceur, décalez leurs rituels de quelques minutes chaque
jour plutôt que d’une heure entière d’un coup.

27 mai
> 4 juin

La semaine
des insectes

Organisée par 3 musées (dont 2 entièrement dédiés à
l’entomologie) et 4 associations, cette semaine a pour but
de montrer l’importance des insectes en termes de diversité,
de « rôles » écologiques, de services écosystémiques...
Dans de nombreux lieux répartis en Belgique, ces animaux souvent méconnus mais fascinants seront mis à
l’honneur via des activités scientifiques, pédagogiques,
gustatives, artistiques… Gageons qu’après cela, vous
ne chasserez plus ces soi-disant indésirables à coups
de tapette ou de spray en tous genres !

www.insektenweek.be/fr

lundi
1er mai

L’aube des oiseaux

Réglez votre réveil pour aller écouter, aux premières
lueurs de l’aube, les fabuleux chants printaniers des
oiseaux. Fauvettes, grives, mésanges, rossignols, accenteurs ou troglodytes s’en donnent à cœur joie et des
guides passionnés vous aident à identifier chaque trille
et la lier à l’espèce qui la siffle. De nombreuses balades
guidées et gratuites sont organisées en Wallonie et à
Bruxelles, à destination de tous, amateurs comme passionnés, enfants comme adultes. Pour le plus magique
des jours fériés !

Il pleut ? Rendez-vous
à l’Aquarium-Muséum !

Emmenez vos enfants faire un merveilleux voyage
dans le monde aquatique : 20.000 témoins du
monde animal vous y attendent ! 46 bassins accueillent 2500 poissons des océans, des mers, des
lacs et des rivières du monde entier. Piranhas,
murènes, anguilles, perches et bien sûr, le préféré
des petits : l’irrésistible poisson-clown. Mais aussi
un bassin aux requins et un récif corallien reconstitué de toute beauté. Embarquez toute la famille !
Quai Edouard Van Beneden, 22. 4020 Liège
www.aquarium-museum.ulg.ac.be

Infos pratiques sur www.natogora.be
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Printemps :

grands bonheurs
et petits
dangers

Ah le printemps !... Le renouveau de la nature, le
retour de la lumière, le bonheur de voir votre chat
profiter voluptueusement des premiers rayons du
soleil et votre chien gambader lors de vos (plus
longues) balades en forêt.
Mais la saison de l’éclosion des bourgeons coïncide
aussi avec celle des petits désagréments pour
vos animaux. Mue, parasites, chutes, allergies,
intoxication… c’est le moment d’être vigilant.
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C’EST DE
SAISON !

« Le printemps, c’est
quand la neige fond et
qu’elle repousse
en gazon. »
Paroles d’enfant

Et pourquoi ne
pas joindre l’utile
à l’agréable ?
Éliminez les poils
avec un gant de
massage !

> Nouvelle saison, nouvelle toison
Au printemps (et à l’automne), le pelage de votre animal se
renouvelle, occasionnant une chute de poils plus massive.
Il est donc très important de le brosser et de bien éliminer les
poils morts, pour éviter qu’ils ne se répandent partout dans
la maison, mais surtout qu’il ne les ingurgite en se léchant.
Particulièrement le chat qui y consacre un tiers de sa vie !
Si vous habituez très vite votre compagnon au brossage, il y
prendra même du plaisir.
Il existe de nombreux accessoires
à choisir selon le type de poils :
peignes, brosses, cardes, étrilles,
gants.. Demandez conseil dans
votre magasin.

?

Encore plus de choix
en magasin !

Gant de
massage
en silicone
4,99€

Qu’est-ce que
le trichobézoard ?
C’est cette boule de
poils allongée que
recrache le chat.
Vous pouvez en limiter
l’importance de façon
préventive via une pâte
orale ou des croquettes
VERSELE-LAGA
spécifiques.
Pâte anti
boules de poils
100g
7,05€

Le saviez-vous ?
L
Lorsque le chat se lèche, il
récupère de la vitamine D
présente sur
la peau.

NUTRI EXPERT
Adult Sensitive
400g
3,49€

?
Le saviez-vous ?
L

>

Retour en
e force
des parasites
pa

La hausse des températures favorise la
prolifération d’insectes comme les puces et
les tiques. Et même si votre animal sort peu,
les parasites peuvent voyager jusque chez
vous en s’accrochant à vos vêtements. L’idéal
est de traiter le chien et le chat tous les mois,
même en hiver, avec un produit adapté,
conseillé par votre vétérinaire. Inspectez
votre compagnon régulièrement car, même
traité, il peut être « attaqué ». Si vous découvrez
une tique, enlevez-la ! Soit avec la bonne
vieille astuce de l’ouate imbibée de savon ou,
mieux encore, avec le très efficace crochet à
tique. Sans oublier de terminer par désinfecter.
Veillez aussi à nettoyer et traiter la maison ainsi
que tous les textiles, en
maintenant les animaux à
l’écart.
BEAPHAR
Vermicon line-on,
pipette anti parasitaire
pour chien de taille moyenne
9,99€

En forêt de Soignes, il existe
une zone balisée où les
chiens peuvent s’ébattre
sans laisse, en toute liberté.
Découvrez-la sur la carte
disponible sur le site www.
foret-de-soignes.be
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Cette grille
surveille et protège
votre animal de
compagnie et
aide à prévenir les
accidents.
Grille de protection
fenêtre latérale
62x16/8cm
7,99€

Comment s’explique le
réflexe de redressement
du chat ?
>

Chats d’intérieur :
danger des ouvertures !

Avec le beau temps, on ouvre
davantage les fenêtres et cela peut
susciter un désir d’évasion chez
les chats vivant exclusivement à
l’intérieur. Soyez particulièrement
vigilant avec les systèmes oscillobattants dans lesquels ils peuvent
facilement se retrouver coincés.
Attention aussi aux rebords de
fenêtre, car même s’ils retombent
(presque) toujours sur leurs pattes,
les chats peuvent se faire mal en
percutant quelque chose lors de leur

chute. Avec un risque de fracture
ou de lésions internes. Si cela arrive
au vôtre, surveillez son état de
conscience, sa démarche, la couleur
de ses urines ainsi qu’un éventuel
manque d’appétit. Et si vous devez
l’emmener chez le vétérinaire,
enveloppez-le dans une couverture,
en position de récupération, couché
sur le côté droit. Cela permet de le
déplacer en toute sécurité et d’éviter
qu’il ne vous griffe ou ne vous morde à
cause de la douleur et de la panique.

>

Grâce à l’action combinée des yeux
et de l’oreille interne qui informent
immédiatement son cerveau de la
position de la tête par rapport au
sol. Il ordonne aux muscles du
cou de se tourner et le reste
du corps utilise la queue
pour neutraliser la perte
d’équilibre. Le tout
associé à l’ample
mouvement
des membres
antérieurs et à
la mobilité de
la colonne
vertébrale.
Impressionnant !

Fleurs printanières…
et toxiques !

Certes, la liste des plantes toxiques pour les animaux est
impressionnante, mais ne tombons pas dans la parano.
Ils doivent déjà en ingérer de grandes quantités pour être
intoxiqués (raison pour laquelle le chat est moins touché que
le chien, qui a davantage tendance à avaler n’importe quoi!).
Soyez vigilant vis-à-vis des fleurs printanières comme le
muguet, le lys, la tulipe et le narcisse des prés. Mâchouillées
ou absorbées, elles peuvent provoquer des vomissements,
salivations, diarrhées, convulsions… Gardez vos chiens à l’œil.
Veillez aussi à vous laver les mains après les avoir manipulées.
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Attention aux outils de jardin
Scie d’élagage, sécateur, tronçonneuse,
tondeuse, coupe-bordure… ils peuvent être
très coupants et occasionner des blessures
profondes. Rangez-les toujours dans un local
fermé, avec la lame protégée. Et ne laissez
jamais, même pour quelques instants, un
outil branché sur une prise électrique. Soyez
particulièrement attentif aux chats qui ont la
fâcheuse tendance de se glisser partout très
discrètement et de se faire enfermer.

Une dose de 100 à 150 mg/kg
de poids corporel est
potentiellement létale.
Pour un chien de 10 kg, cela
représente environ 30 g
d’engrais seulement !

> Prudence avec
les produits chimiques
Engrais, pesticides, herbicides, fongicides, désherbants, antilimaces, anti-rongeurs et autres produits chimiques peuvent
également être néfastes pour nos compagnons. Nous ne
pouvons que vous recommander d’utiliser uniquement des
produits bios ou naturels. Inoffensifs pour vos compagnons et
respectueux de l’environnement. Autre danger : les coques de
cacao utilisées comme paillis d’ornement. Même si elles sont
naturelles et organiques, elles contiennent de grandes quantités
de théobromine, la même substance que dans le chocolat. Or nous
savons que ce dernier est un véritable poison pour nos chiens.

Intoxication ? Les bons et mauvais gestes
À ne PAS faire ✘

À faire ✔

Faire vomir

Rester calme, rassurer
votre compagnon

Donner à manger

L’emmener chez le
vétérinaire ou contacter
le centre antipoisons au
070/245 245

Faire boire du lait

Emporter la fleur ingérée,
donner le nom du nuisible
ou du produit incriminé

Donner des médicaments

> Deux nuisibles dangereux
Méfiez-vous des crapauds, dont le venin est toxicardiaque et surtout de la chenille processionnaire du
pin, dont les poils sont très urticants, déclenchant une
réaction d’irritation violente, avec un risque de choc
anaphylactique ou de nécrose de la langue. Emmenez
votre chien en urgence chez le vétérinaire avec de
grandes précautions, car ce nuisible est aussi venimeux
pour l’homme.
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COMPLÈTE ET ÉQUILIBRÉE À BASE
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PEAU ET PELAGE
Contribue à une peau
saine et un pelage brillant
grâce à l’huile de poissons
et à un taux optimal
d’acides gras oméga 3 et 6.

DENTITION
Aide à conserver

VITALITÉ

des dents saines.

Contribue au renforcement
des défenses immunitaires
grâce à un antioxydant.

MUSCULATURE
MAIGRE
Aide au développement et au
maintien d’une musculature
maigre grâce à un taux de 91%
de protéines animales*.

SANTÉ
URINAIRE
Aide à maintenir un
système urinaire

DIGESTION

sain**.

Favorise une digestion
saine grâce aux
prébiotiques et aux fibres.
* Sur le montant total de protéines, 87% de protéines pour Eukanuba chat stérilisé / Contrôle du poids.

LES SENSIBILITÉS
SPÉCIFIQUES MÉRITENT

UNE ATTENTION
SPÉCIFIQUE

** Uniquement présent dans les alimentations pour chats adultes.

Chiens

seniors
Peau

sensible

EUKANUBA DAILY CARE
L’ALIMENTATION QUOTIDIENNE POUR
CHIENS AVEC CERTAINES SENSIBILITÉS

Digestion

sensible
Articulations

sensibles

Surpoids

ou stérilisé

PAROLE
DE PRO

Dr Cuzou

Les animaux aussi
peuvent avoir des allergies !
Votre chien se gratte, se lèche, se frotte, éternue ou présente des
troubles digestifs ? Votre chat se toilette de manière intempestive
et se mordille ? Il se peut qu’ils souffrent d’allergies.

Sont-elles fréquentes, quels en sont
les types et les symptômes ?
Les allergies sont complexes et diverses.
On en décrit souvent 4 types :
La dermatite atopique
➔ Elle trouve son origine dans l’environnement. Les
allergènes peuvent être très diverses : acariens de la
poussière, moisissures, différents pollens, présents
dans nos habitations mais aussi à l’extérieur.
Ceci explique le caractère saisonnier dans certains
cas. L’animal présente un prurit, des lésions de type
croûtes, rougeurs, otites récidivantes, pododermatites,
et surinfections bactériennes éventuelles (pus). Le
traitement est propre à chaque animal et nécessite
une bonne communication vétérinaire-propriétaire.
La DAPP ou dermatite par allergie aux piqûres de puces
➔ Ces dernières années, les puces sont omniprésentes.
Des hivers cléments et la résistance accrue de ces
parasites entraînent des réactions cutanées fréquentes
et très désagréables chez nos animaux. Certains sont
hypersensibles aux piqûres et on peut observer des
crises de prurit localisées ou généralisées avec des
lésions croûteuses qui peuvent se surinfecter (croupe,
cou, ventre, arrière des cuisses).
Il est impératif de les traiter préventivement toute
l’année avec des antiparasitaires efficaces et adaptés
(déparasitage externe et interne).
Les allergies alimentaires
➔ Il est parfois long et difficile de mettre le doigt sur
l’allergène en cause (viande, poisson, œuf, riz,
conservateur, etc). L’animal est atteint d’un prurit plus
ou moins important. Des lésions peuvent apparaître,
rougeurs, croûtes, otites récidivantes, surinfections

bactériennes (pus), ou encore des troubles digestifs
(vomissement et diarrhée).
Le traitement est un traitement de fond qui nécessite
une bonne communication vétérinaire-propriétaire
et une rigueur de la part du propriétaire (régime
hypoallergénique adapté, pas de friandises ou autres
« à-côtés »).
L’allergie de contact
➔ Elle est peut-être un peu plus rare. Elle s’explique par
un contact direct avec certaines substances telles que
par exemple des produits chimiques (d’entretien, de
peinture,) un jouet que l’animal mâche, entraînant
des lésions cutanées ou des muqueuses (ventre,
pattes, menton, babines, etc.).
COMMENT DÉTERMINER LE TRAITEMENT ?
Il est important de consulter dès l’apparition des
symptômes. Si c’est une allergie, le vétérinaire devra
investiguer pour rechercher précisément le type
d’allergie (prise de sang, tests cutanés) et pourra
ainsi donner un traitement adapté pour soulager les
symptômes (corticoïdes, antibiotiques, antihistaminiques,
immunorégulateurs par voie orale ; mais aussi des
traitements topiques comme des shampoings ou des
lotions).
À noter que la phytothérapie et l’homéopathie peuvent
aider à stabiliser le patient.
CERTAINES RACES SONT-ELLES PRÉDISPOSÉES ?
En effet, les allergies se rencontrent plus fréquemment chez
certaines races de chiens, entre autres les Bouledogue,
West Highland Terrier, Shih Tzu, Labrador, Berger allemand.
Mieux vaut donc y être encore plus attentif.
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CONSEILS

Les indispensables
Mieux vaut prévenir… Pour nos compagnons à quatre pattes, comme pour
nous et nos enfants, il est prudent d’avoir une pharmacie bien constituée.
Surtout avec l’arrivée des beaux jours. Il y a tant de petits maux que vous
pouvez soigner vous-même. Vérifiez votre armoire :
avez-vous bien tous les indispensables ?

Les soins
✔ Bétadine
✔ Compresses
✔ Bandages
✔ Spray désinfectant sans alcool
✔ Savon de Marseille (désinfectant idéal en cas de morsure)
✔ Pommade antiseptique
✔ Baume plantaire
✔ Sérum physiologique
✔ Lingettes humides
✔ Traitement préventif puces et
tiques
✔ Vermifuge
✔ Sirop anti-vomitif
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Les instruments

Ne leur donnez jamais de médicaments humains, la posologie
ne leur correspond pas. Le paracétamol, par ex., peut être un
poison mortel pour les chats et
dangereux pour les chiens. Les
doses utilisées pour les humains
peuvent pas être utilisé pour
les animaux, elles ne sont pas
adaptées pour eux.

BEAPHAR
Baume plantaire
40 ml
7,45€

sert à nettoyer
la brosse

Pince à tiques
6,99€

Brosse à étriller
5,49€

Ciseaux à bouts
ronds pour chiens
et chats
6,99€

Comment désinfecter et mettre un pansement?

Quand prendre la température ?

Commencez par couper ou raser les poils (cela
accélère la cicatrisation), nettoyez la plaie
à l’eau claire, laissez sécher et désinfectez.
Placez une compresse
sèche ou imprégnée
de pommade antiseptique, entourez-la de bandages.
Et, comme la cicatrice
va démanger, évitez
que l’animal ne l’arrache en lui mettant une
collerette. Si c’est sur une patte, enfilez une
chaussette ou un bas fixé avec un lien, moins
contraignant pour lui. Sachez aussi que souvent, en cas de blessure, le chien ou le chat
montre des signes d’inappétence.

Uniquement si votre chien ou votre
chat présente des signes de fatigue,
semble avoir anormalement chaud
ou se comporte différemment. En
théorie, celle-ci doit se situer entre
38° et 39°. Au-dessus, votre animal
a de la fièvre, au-dessous, il est en
hypothermie. Mais ces chiffres sont à
nuancer en fonction de la situation :
un coup de stress peut faire grimper
la température, une position
prolongée sur le carrelage
peut la faire descendre.
Procédez à deux : mettez un peu
de savon liquide sur l’embout,
soulevez la queue en la tenant
par la base et introduisez le
thermomètre délicatement.
Pas plus de 2 fois par jour pour
ne pas irriter son anus.

Coupe ongles
6,69€

VERSELE-LAGA
Lingettes nettoyantes et adoucissantes pour les
yeux des chiens
et chats
20 pièces
3,79€

Quand appeler
le vétérinaire ?
Si votre animal a de la
fièvre, commencez par
placer des glaçons sous
les pattes arrière pendant quelques minutes,
installez-le dans un
endroit frais et calme. Si
au bout de 24 h la fièvre
n’a pas baissé, appelez
votre vétérinaire.

Dahlia, plus qu’un
poulailler!

Poulailler Dahlia:
• Pour 3 poules
104 cm

• Toit en rooing
• Finition particulièrement belle
• Livré en kit avec un plan de
montage clair
• Le bois est imprégné pour une
longue durée de vie
• Le balcon peut être utilisé comme
jardin leuri ou potager

116 c

m

121 cm

Venez découvrir l’assortiment
complet Vadigran dans votre magasin et votre catalogue Tom&Co.
catalogue.tomandco.be

NEW
Pratique et
sécurisant !

LAISSE A ENROULEUR
AVEC ANNEAU MURAL
- Anneau solide avec laisse
rétractable, pouvant tourner
à 360°.
- L'idéal pour garder votre chien
attaché tout en lui laissant
suffisamment de liberté de
mouvement.
- Empêche le chien de s'emmêler
dans la laisse.
- Se fixe à une porte, un escalier,
sur un pont, à une caravane ou
à la maison.

• SMALL : 15 KG
29,99 €
• MEDIUM : 10-35 KG
33,99 €
• LARGE : 35-55 KG
35,99 €

• MEDIUM : 10-35 KG
33,99 €
• LARGE : 35-55 KG
35,99 €

LAISSE A ENROULEUR
AVEC PIQUET A
ENFONCER DANS LE SOL
- Piquet métallique solide à
enfoncer dans le sol, pouvant
tourner à 360° avec câble
métallique enroulable.
- Câble souple qui reste tendu
sans gêner le chien ! Empêche
le chien de s'emmêler dans la
laisse.
- Facile à planter dans le sol
grâce à l'ustensile fourni.
- Le câble rentre entièrement
dans l'unité jusqu'à la prochaine
utilisation. Idéal pour le camping,
le jardin ou en voyage.
- Excellente visibilité grâce au
bord réfléchissant.

➔ Disponibles à partir du mois d'avril

CONSEILS
& AVIS

Chattes

une portée avant la stérilisation ou pas ?
C’est une question qui réapparaît régulièrement. Est-il préférable qu’une chatte ait des chatons avant
d’être ovariectomisée ou non ? Clôturons le débat une fois pour toutes : la réponse de tous les vétérinaires et
spécialistes est non !

> Oublions cette idée reçue !
Les anciens préconisaient de laisser les femelles avoir
une première portée avant de les faire stériliser. Voire de
ne pas les faire stériliser du tout. Aujourd’hui, certains
pensent encore que cette « mutilation » va rendre l’animal
malheureux et diminué. Ils identifient à tort leur chat à une
personne, lui attribuant des pensées et sentiments qu’il n’a
pas. En effet, la chatte n’est guidée que par son instinct
et ses hormones. Ce sont exclusivement ces décharges
qui poussent la femelle à chercher le mâle. Et non pas
parce qu’elle en a envie ou qu’elle sera heureuse avec des
bébés. Uniquement parce que ses cycles l’y obligent.

> Il est préférable de ne pas attendre
Le problème principal est que les premières chaleurs
surviennent très tôt chez la chatte (entre 4 et 6 mois) et
très discrètement (sans écoulement de sang au niveau
de la vulve, comme chez les chiennes). Une gestation
peut donc arriver très vite, sans même l’avoir voulu. Être
propriétaire d’un animal, c’est être responsable. Et être
responsable, c’est le faire stériliser.

➔ Une chatte peut avoir 3 portées par an. En 5 ans, elle peut
générer une descendance de plus de 15.000 chatons !
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Une obligation légale en Wallonie
Une loi a rendu obligatoires la stérilisation,
l’identification et l’enregistrement de tout chat
avant d’être donné ou vendu. Cette législation
entraînant des castrations précoces jugées
dangereuses pour la santé des chatons par
nombre de spécialistes, le ministre wallon du
Bien-être animal a proposé en septembre 2016 un
arrêté royal rendant obligatoire la stérilisation
de tous les chats domestiques, à l’exception de
ceux destinés à l’élevage. Il devrait entrer en
obligation
vigueur le 1er avril 2017. Il maintient ll’obligation
adoption
de stérilisation pour les refuges avant ll’adoption
mais désormais la charge de la stérilisation
acheteur et non plus sur le vendeur.
reposera sur l’acheteur
EN PRATIQUE : toute personne qui adopte ou
achète un chat devra le faire stériliser avant ll’âge
il est né après l’entrée
l entrée en vigueur
de six mois s’il
de l’arrêté (01/04/2017)
ou avant le 1er janvier
2019 s’il
il est né avant
l’arrêté.

> La stérilisation est bénéfique pour la chatte…
• L’ablation des organes reproducteurs supprime le risque
d’apparition d’affections comme les tumeurs ou kystes
ovariens ; si en outre une hystérectomie (ablation totale
ou partielle de l’utérus) a été pratiquée, les infections
de l’utérus (métrite, pyomètre) deviennent également
impossibles.
• Elle peut réduire très significativement le risque
d’apparition de tumeurs mammaires. Celles-ci sont
moins fréquentes que chez les chiennes mais sont,
en revanche, souvent cancéreuses. Ce bénéfice n’est
toutefois réel que si la castration est réalisée chez une
chatte jeune, idéalement avant ses premières chaleurs.

Et la stérilisation provisoire ?
Possible via des médicaments oraux ou injectables,
ce mode de stérilisation est vivement déconseillé
par la plupart des vétérinaires. Pour des raisons
pratiques, car il y a le risque de l’oublier ou que
la femelle soit en vadrouille pour quelques jours à
ce moment-là. Mais surtout, à cause des dangers
pour sa santé. Ces médicaments, fortement dosés,
peuvent provoquer des infections de l’utérus, des
tumeurs des mamelles et de l’appareil
génital.

➔ Si votre animal a été
traité de cette façon,
il est conseillé de
palper régulièrement
ses mamelles à la
recherche de petites
masses ayant la
forme de lentilles,
tumeurs bien souvent
cancéreuses.
cancéreuses

• La femelle stérilisée ayant moins de contacts à risque
avec d’autres
autres chats, en particulier lors de ll’accouplement,
accouplement,
est moins exposée à une contamination par des maladies
telles que la leucose féline (FeLV) et le FIV (syndrome
d’immunodéficience). Mais aussi à d’éventuelles et
douloureuses griffures et morsures à la tête et aux
épaules.

➔ Si votre chatte a l’habitude de sortir, elle sera
traumatisée si vous la forcez à rester enfermée à
chacune de ses périodes de chaleurs.

> … et avantageuse pour son propriétaire.
• Il ne doit plus subir les désagréments des chaleurs :
frottements, miaulements pénibles, fugues inquiétantes,
attirance des mâles du voisinage, odeur d’urine …
• Il participe au contrôle de la population féline, permet
d’éviter des portées non souhaitées et ne doit pas
chercher de solution pour placer les nombreux chatons.

gestation 52 à 56 jours

1re année : 3 portées - 12 chats

2e année : 144 chats possibles

> La réalité de la stérilisation
• Il s’agit bien sûr d’une opération irréversible. Il faut
donc être certain que l’on ne souhaite pas faire
reproduire sa chatte. Tout en sachant qu’une gestation
et une mise bas et ne sont pas sans risques et qu’il est
très difficile de placer des chatons alors qu’ils sont déjà
si nombreux à attendre une adoption dans
ans les refuges.
Ne vaut-il pas mieux laisser la reproduction,
on, dans les
meilleures conditions, aux éleveurs professionnels
ionnels ?
• La stérilisation entraîne des modifications dans la
gestion des dépenses énergétiques de l’animal. Son
métabolisme de base change, ses besoins diminuent
d’environ 30%, il devient moins actif. Il faut donc, chez
les femelles ovariectomisées comme chez les mâles
castrés, surveiller sérieusement l’alimentation. Pour
éviter l’obésité et ses dangers : arthrose, diabète sucré,
lipidose hépatique, affections urinaires et respiratoires,
pathologies cardiaques, lésions aux articulations…

➔ Pour les chattes gourmandes, il est parfois plus facile
de donner des croquettes allégées que de diminuer la
quantité.

3e année : 1.728 chats possibles
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tom&c0
& vous

Trouvez votre bonheur

online !

Tranquillement installé chez vous ou depuis
n’importe où via votre smartphone, repérez tout
ce qui ferait votre bonheur et surtout celui de vos
animaux préférés. Glissez chaque article dans
votre liste d’envies, imprimez-la et venez acheter ou
passer commande dans le magasin de votre choix.
C’est simple la vie avec Tom&Co !

Votre chat vient
d’être stérilisée ?
Repérez les aliments allégés qui
lui conviendront le
mieux.

NUTRI EXPERT
STERILIZED
Croquettes pour chats
stérilisés
400g
3,49€

Chez vous, tous les
accessoires déco
sont dorés. Il vous
faut absolument
une cage assortie !

REGINA
Cage pour oiseaux
32,5 x h 49 cm
49,69€
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Découvrez tous nos produits sur

catalogue.tomandco.be
Vous rêvez d’un petit
aquarium coloré?
Ne cherchez plus, tout
ce dont vous avez besoin
pour installer un super
aquarium est inclus
dans la boîte.

BIORB FLOW
Aquarium noir
30 x 20,8 x 41 cm
129,95€

Vous êtes prêt à
adopter un petit
animal ? Pourquoi
pas un hamster
dans cette super
cage évolutive?

RODY LAGON MINI *
Habitat évolutif pour hamster
33 x 21 x 18 cm
25,99€

Plus de 6300 produits disponibles dans notre e-catalogue:
consultez-le sans tarder catalogue.tomandco.be

Un abri pour bien
protéger votre Jack
du vent et des
intempéries!

2

Vous en avez
assez que les bêtes
l’embêtent ?...
Protégez votre Tito
en mode bio !

Vous souhaitez plus
de renseignements ?
N’hésitez pas à contacter
nos vendeurs par téléphone.
Ils sont tous spécialistes,
compétents et passionnés.
Et dès que votre commande
sera arrivée (si l’article n’est
pas de stock en rayon), on
vous passera un petit coup
de fil pour vous prévenir.
Retrouvez nos magasins sur
www.tomandco.be/fr-BE/
A-propos/Nos-magasins

3
1

1. BEAPHAR VERMIKILL Collier anti puces et tiques pour chiens 7,57€
2. Niche en bois pour chien 78 x 56 x 71 cm 103 €
3. IMPERIAL Coussin XXL pour chien 14 x 14 x 19 cm 38,99 €

Votre filleul s’est pris d’une
passion pour les reptiles ?
Equipez-le !

Baloo a pris 60 cm
en quelques mois
et n’arrive plus à
s’étendre dans son
panier ? Place à un
coussin XXL !

C’est décidé,
vous voulez des œufs
frais chaque
matin ? Voilà un
bel abri à
poulettes !

LIGHT DOME *
Lampe chauffante
pour terrarium
14 x 14 x 19 cm 38,99€

Votre fille aime prendre
soin de son cheval et
partager avec lui un
moment de complicité?
Tout est dans le kit!

RUBCO
Boite de toilettage
pour cheval
31,5 x 21,5 x 19,5 cm
21,95€

ARIZONA S KENIA
Poulailler
120 x 86.5 x 98 cm 259€

* Adopter un animal est un acte qui doit être murement réfléchi car il vous engage sur de nombreuses années.
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VIVRE
AVEC LES
ANIMAUX

Bienvenue
chez nous, poulette !
Les citadins sont de plus en plus nombreux à installer poules et
poulailler, même dans un petit jardin. Pour le plaisir de manger des œufs
frais, d’avoir un animal plus autonome qu’un chien, de s’amuser de leurs
facéties, de recycler une partie des déchets ménagers… Et vous, prêt
pour l’adoption ?

> Faut-il beaucoup de place ?
Pas nécessairement. Le poulailler ne
doit pas être énorme. En revanche, il
en faut un peu plus pour le parcours
extérieur, l’espace dont les poules
ont besoin pour vivre leur vie, se
nourrir et se nettoyer. Si elles restent
enfermées dans un espace clôt, on
conseille une surface de minimum
5m2 par poule et une clôture d’1 m 20
pour éviter qu’elles ne s’envolent.

➔ Les poules naines ont besoin de
moins de surface que les autres
races de poules.
L’idéal ? 10 à 20 m2 d’extérieur par
poule, afin de pouvoir effectuer
des rotations de parcours, fermer
une partie de l’enclos pour en
ouvrir une autre et permettre
à l’herbe de
repousser.

> Le poulailler, l’acheter ou
le construire soi-même ?
Certes, sa construction est à la
portée des bons bricoleurs, mais il
y a néanmoins des règles strictes à
respecter concernant le perchoir,
le nichoir, le pondoir, l’abreuvoir,
l’aération, etc. Si vous préférez faire
confiance aux professionnels, vous
pouvez commander le modèle de
votre choix dans nos magasins.

➔ Enfermez toujours vos poules
la nuit pour les protéger des
prédateurs : chats, renards,
chiens errants, fouines...

Dans un endroit calme du jardin, hors
des courants d’air et avec un sol sec,
car nos chères cocottes n’apprécient
pas d’avoir les pattes constamment
dans la boue. Elles préfèrent de loin
les bains de poussière et pouvoir
gratter pour picorer. N’éloignez pas
trop le poulailler de la maison afin de
pouvoir vous y rendre sans contrainte.

> Combien de poules ?

Une poule: doublement efficace !
1re prouesse : elle diminue le nombre de vos
sacs-poubelle. Une seule poule peut consommer, en plus de ses graines, jusqu’à 150 kg de
déchets organiques par an, qu’elle recycle en
bons œufs frais. Super écologique ! Quelques
villes de Belgique commencent d’ailleurs à
offrir des poules aux ménages volontaires, afin
de donner le bon exemple au voisinage.
2e performance : elle élimine un maximum
d’insectes rampants : vers, limaces, escargots
et même couleuvres. De façon 100% naturelle.
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> Où placer le poulailler ?

Minimum deux. Car la poule est
un animal grégaire qui supporte
difficilement l’isolement et la solitude.
Et avec deux ou trois poules, vous
pouvez obtenir de 130 à 150 œufs par
an, de quoi largement nourrir une
famille de quatre personnes.

Élever des poussins ?
Découvrez notre kit !

?
> Quelles poules choisir ?

Le saviez-vous ?
L

Pondeuses, couveuses,
d’ornement, naines… les
Au-delà de 3 ans, une poule
variétés ne manquent pas
donne beaucoup moins
(voyez notre poster page
d’œufs. Et plus du tout à partir
suivante). Tout dépend de
de 8 ans. Mieux vaut donc
ce vous recherchez.
renouveler votre cheptel
Si vous aimez les
tous les 3 ans.
bons œufs frais
Les anciennes peuvent
Pour éviter de subir
chaque matin,
être données ou
le creux de producsachez que parmi
gardées, pour une
tion d’œufs à la fin
les pondeuses,
retraite paisible.
de l’automne, optez
Les plus robustes
certaines sont
pour des poules
peuvent même
pondeuses d’hiver,
plus productives,
comme la Gâtinaise
dépasser
comme la Marans.
ou la Brahma
les 15 ans.
par exemple.

> Faut-il un coq pour avoir
des œufs ?
Beaucoup de gens le croient, et
pourtant ce n’est pas nécessaire du
tout ! Les poules n’en ont pas besoin
pour pondre, uniquement pour avoir
des poussins. Cela vous évitera
d’être réveillé par son cri matinal.
Néanmoins,
un
coq
présente
l’avantage de faire régner l’ordre et
la hiérarchie parmi les cocottes.

> Cela demande-t-il
beaucoup d’entretien ?
Pas énormément. Établissez une
routine, elles adorent ça : le matin,
les sortir, les nourrir et changer leur
eau ; le soir, les enfermer. Une fois par
semaine, retirez la litière, grattez bien
et remettez de la litière propre (paille
ou copeaux). Tous les deux mois,
traitez avec un produit insecticide ou

de la terre de diatomée, totalement
naturelle. Et une fois par an (avant
l’hiver), procédez à un nettoyage
complet.

➔ Pour éviter que les fientes ne
collent au sol, répandez de la
sciure de bois et du sable au sol,
elles adorent ça.

> Qu’est-ce que ça mange ?
Entre 100 et 140 g de grains par jour
(selon la taille, la race). Vous en
trouverez un large choix en magasin.
Mais aussi les restes de cuisine
d’origine végétale (sauf épluchures
d’agrumes, de banane, de pomme
de terre et d’oignon). Bonne nouvelle
pour la taille de vos poubelles et la
préservation de la planète !

➔ Donnez-leur aussi du « grit »,
un gravier spécial qui les aide à
broyer ce qu’elles avalent dans
leur gésier.

Ces petites boules jaunes sont
irrésistibles…Mais attention, pour
que vos poussins grandissent
parfaitement, il faut respecter
4 règles : confort, chaleur, eau
et nourriture. Alors, avant de les
acheter, équipez-vous bien. Avec
le «kit de démarrage poussins»
Tom&Co, vous avez une bonne base
pour débuter: enclos, abreuvoir,
mangeoire, copeaux de bois, etc.
Il suffit d’y
ajouter
un peu
de soin et
toute votre
attention.

> Et la cohabitation avec les
chats et les chiens ?
Avec le chat, pas de problème. Avec
le chien, tout dépend de la race
(méfiance avec les chiens de chasse)
et de la façon dont il a été sociabilisé
chiot. Le maître doit montrer qu’il est
proche des poules pour que le chien
puisse enregistrer qu’elles ne sont
pas un repas à sa disposition.

« Ça a été un travail de patience, avec laisse, puis sans,
mais maintenant la cohabitation
est bonne ». Gert, Ostende.

Savez-vous que vous pouvez acheter
vos poulettes chez Tom&Co ?
Nous les faisons venir directement
de la célèbre Ferme de Beaumont.
Pourquoi ? Parce qu’ils sont
passionnés et respectueux des
animaux depuis 1962 et que nous
avons la garantie absolue que
chaque poule a été élevée sur

place, dans de vastes parcs au
bon air de Normandie, vaccinée,
chouchoutée et transportée
dans les meilleures conditions,
sur un lit de paille dans des
boîtes en bois aérées, conçues
spécifiquement.

Demandez conseil et passer commande dans le magasin de votre choix!
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poster

Je suis l’animal domestique
le plus répandu
sur la planète !

à détacher

Pourquoi n’y a-t-il pas un
poussin dans chaque œuf ?

Les races de

Il existe deux grandes variétés :
les pondeuses et les poules d’ornement.
Parmi elles, certaines sont aussi de
bonnes couveuses. Que de qualités !
Pas étonnant que depuis des millénaires,
les gallinacés partagent le quotidien des
humains. Laquelle partagera ta vie à toi ?

poules

Parce que pour
avoir un poussin,
il faut que l’œuf
soit pondu par une
poule fécondée
par un coq. Puis
qu’il soit couvé
pendant 21 jours.

les pondeuses

POULE ROUSSE
• Race légère
• Excellente pondeuse
Moyenne couveuse
• 2 à 3 kg
• Bon caractère, docile,
facile à élever et méritante. Suit les humains,
comprend des mots.
➔ La championne ! Pas
une vraie race, mais
hybride. Résistante.
Idéale pour débutants

SUSSEX
• Race grande ou naine
• Excellente pondeuse
de gros œufs
Bonne couveuse
• 3,2 kg ou 800 g
• Facile à vivre, calme,
convient aux débutants
➔ Résiste bien aux intempéries et continue
à pondre en hiver.
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POULE ARDENNAISE
• Race grande
ou naine
• Bonne pondeuse
(150 œufs/an)
• 1,5 à 2 kg ou 550 g
• Sauvage,
indépendante,
nerveuse,
batailleuse
➔ S’envole
au-dessus d’un
grillage de 4 m

POULE COU NU
• Race grande
• Bonne pondeuse
(180 œufs/an)
• 2,5 à 2,8 kg
• Bon caractère,
s’apprivoise bien
➔ Résistante aux
intempéries

MARANS
• Race moyenne
• Très bonne pondeuse
(gros œufs)
Bonne couveuse
• 2,5 à 3 kg
• Caractère affirmé,
instinct légèrement
sauvage
➔ Appelée la poule aux
œufs d’or, pour la
couleur roux foncé de
sa coquille

FAVEROLLES
• Race grande ou
naine
• Bonne pondeuse
Poule d’ornement
• 2,8 à 3,5 kg ou 900 g
• Bon caractère,
calme, affectueuse
➔ Croissance rapide,
s’adapte bien en
poulailler, donne
des œufs en hiver

VORWERK
• Race moyenne
• Excellente pondeuse
Moyenne couveuse
• 2 à 2,5 kg
• Sociable, vive, pas
farouche
➔ Très beau plumage
contrasté marron/noir

ARAUCANA
• Race demi-naine
• Bonne pondeuse
d’œufs bleu-vert,
réputés sans
cholestérol
• 1,6 à 2 kg
• Vive, active, bavarde et gourmande
➔ Reconnaissable
car elle n’a pas de
queue et présente
des toupets aux
oreilles.

les poules d’ornement

BRAHMA
• Race grande ou naine
• Poule d’ornement
très prisée
Moyenne pondeuse
Bonne couveuse
• 4 kg ou plus
• Sociable, facile
à élever, non fugueuse
➔ Résistante au froid,
donne des œufs en
hiver, grande variété
de plumages.

CHABO BLANCHE
• Race naine
• Poule d’ornement à la
silhouette unique
Moyenne pondeuse
Bonne couveuse
• 500 g
• Très docile, facile à
apprivoiser
➔ Courtes sur pattes,
abime peu le jardin.

SOIE BLANCHE
• Race grande ou naine
• Très belle poule
d’ornement - Excellente
couveuse - Moyenne
pondeuse (petits œufs)
• 800 g ou 1.200 g
• Très sociable et calme,
facile à manipuler car
ne peut pas voler
➔ Poule angora au plumage soyeux. Nombreux coloris.

BANTAM DE PÉKIN
• Race naine
• Adorable poule d’ornement - Très bonne
pondeuse - Excellente
couveuse
• 700 à 900 g
• Familière, calme, douce
et sociable. S’apprivoise
facilement.
➔ Tout en rondeur et
pattes plumées.
4 couleurs.

SEBRIGHT
• Race naine
• L’une des plus petites
poules d’ornement
Mauvaise pondeuse
Moyenne couveuse
• 500 g
• Nerveuse, fière et très
attachante
➔ Miniature à la forme
élancée atypique et
au plumage argenté
ou doré.

ORPINGTON
• Race grande ou naine
• Poule d’ornement tout
en rondeur
Bonne pondeuse d’hiver
Bonne couveuse
• 900 g
• Calme, familière, mais
n’aime pas être caressée
➔ Bonne poule pour les
débutants. Rustique et
ne s’envole pas.

Je vois tout !
La poule n’a pas un bon odorat, mais elle
entend bien grâce à ses oreillons et elle voit
très bien (mieux que nous !). Avec ses yeux
placés sur le côté de la tête, elle peut voir à
droite et à gauche en même temps !

ginette

HOLLANDAISE NOIRE À
HUPPE BLANCHE
• Race naine ou
demi-naine
• Poule d’ornement
spectaculaire - Bonne
pondeuse (petits œufs)
Faible couveuse
• 700 g ou 1.500 g
• Calme, paisible
➔ Sans crête, huppe à
entretenir, éviter la
cohabitation avec
d’autres races

SABELPOOT
• Race naine
• Magnifique poule
d’ornement
Bonne pondeuse
Moyenne couveuse
• 650 à 800 g
• Familière, facile à
apprivoiser, vive
et active
➔ Relativement silencieuse et ne dégrade
pas le jardin. Longues
plumes aux pattes et
couleurs vives.

Quel nom pour ta poule ?
Craquotte, Trompette, Chamallow, Rosalie,
Picorette, Gélinotte, Blanquette, Macocotte,
Nuggets, Marie-Folle, Mère Dodue, Castafiore,
Grattounette, Big Mama, Beyoncé, Tic&Tac,
Lustucru, Mathilde, Fluffy, Merguez,
Joséphine, Paulette…

21

10 attitudes 1
qui dérangent
nos chiens

Lui tapoter la tête

Même
si
certains
chiens se laissent faire,
surtout lorsqu’il s’agit
de leur maître ou de
personnes connues, ils ne sont
pas pour autant demandeurs.
La plupart n’aiment pas du tout
ça. Lorsque l’on pose la main
sur le dessus de leur crâne, ils
considèrent cela comme un
signe de domination et vont
avoir tendance à s’éloigner.

> Mieux vaut lui caresser le dos ou
la partie postérieure du corps. Et
apprendre ce geste aux enfants,
dès leur plus jeune âge.

2
Souvent, on croit faire plaisir
à son compagnon et c’est l’inverse
qui se produit. Forcément, nous
ne communiquons pas de la
même façon ! Alors, puisqu’on
aime tant notre chien,
découvrons tout ce que
nous ne devons plus faire.
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Le serrer fort
dans les bras

Le gros câlin nous
paraît tout à fait
normal, mais c’est un
concept totalement inconnu
pour notre chien. Il le ressent
même comme une menace.
À nouveau, venant de vous,
il le pardonnera peut-être,
mais observez sa réaction si
quelqu’un d’autre le fait. Sa
gueule se crispe, il baisse la
tête, ses oreilles s’abaissent
vers l’arrière.
> Pour lui prouver votre amour,
optez plutôt pour une caresse
à son endroit préféré (souvent
derrière l’oreille), jouez avec lui
ou offrez-lui une petite friandise.

3

Lui parler avec des
mots plutôt qu’avec
des gestes

Nous, les humains,
sommes des êtres
vocaux, mais notre animal ne
comprend pas notre langage, à
part certains mots précis. Il perçoit
surtout nos gestes et ce que l’on
ressent. Si on lui dit de ne « pas
bouger » alors que notre corps
bouge, il sera totalement confus.

Le priver de règles

L’empêcher d’explorer

Comme les enfants, les chiens
s’épanouissent davantage
lorsqu’on leur procure un
ensemble cohérent de règles
à suivre. Accompagnées de
récompenses positives. Vous êtes
son chef de meute, son référent.
Offrez-lui une vie prévisible, il sera
plus confiant et plus épanoui.

Les chiens découvrent le monde
avec leur nez. Il est donc
important de l’emmener en
balade et de lui laisser un
peu de temps et du lest
sur la laisse pour fouiner,
renifler, explorer des
endroits inconnus.

> Veillez à être toujours
cohérent. Vous ne pouvez
pas, par exemple, lui
interdire de sauter sur
vous lorsque vous êtes
bien habillé ,alors que
vous l’y autorisez lorsque vous
enfilez votre survêtement pour la
promenade.

4

> Faites l’expérience de ne pas
lui parler de toute la journée,
laissez-le interpréter votre
langage corporel, vous serez
surpris de voir à quel point il
participera correctement à
votre vie !

L’oppresser avec le collier et la laisse
Serrer fort son collier et tendre continuellement la laisse élève son niveau
de stress, de frustration et d’excitation. Il percevra cela comme un
niveau de tension négatif.

6

> Si vous êtes détendu, votre chien le sera aussi. Pour être sûr
que son collier n’est pas oppressant, vérifiez que vous pouvez
y glisser un doigt et optez pour une laisse avec enrouleur qui lui
laisse plus de liberté.

Le narguer
Certains s’amusent à provoquer
leur chien en aboyant. Ce
comportement, l’animal va le
trouver bizarre et cela ne va pas
du tout l’amuser.

9

> Mieux vaut se comporter
en humain, avec un langage
corporel clair, apaisant et
cohérent.

Le forcer à interagir
avec ses congénères
ou des inconnus

Dans les parcs ou lieux publics,
certains maîtres obligent leur
chien à sympathiser avec un chien ou un
passant. Ils n’apprécient pas du tout cette
contrainte sociale. Comme beaucoup
d’autres espèces, ils ont leurs amis ou leurs
ennemis préférés, libre à eux de les choisir.

> En revanche, lorsque l’on a un chiot timoré
et timide, il est bon de l’obliger à sortir de
sa zone de confort et de le récompenser
lorsqu’il se comporte de façon sociable. Il
se sentira plus équilibré à l’avenir.

7

5

> L’idéal est que
vous lui appreniez à faire la
distinction entre les promenades
quotidiennes pour ses besoins et
les balades plaisir où il a tout le
temps nécessaire pour explorer.

8

Le regarder
droit dans les
yeux

Personne n’aime cela,
surtout si cela vient de quelqu’un
que l’on ne connaît pas. On se
sent défié, agressé, dominé.
Pour les chiens, c’est pareil.
Alors, selon son caractère, il
adoptera une position soumise
ou agressive. Bien sûr, avec votre
propre chien, cela peut ne poser
aucun problème si vous êtes dans
une relation détendue.

> La meilleure attitude pour
saluer un chien inconnu, est
d’incliner légèrement le corps, de
détourner les yeux et de parler
avec une voix douce.

10

Le laisser
s’ennuyer

Certes, les chiens
aiment beaucoup dormir, mais
en dehors de ces périodes de
repos, ils n’aiment pas n’avoir
rien à faire. Pensons à stimuler
physiquement et mentalement
notre compagnon. En faisant
du sport avec lui (canicross,
frisbee, vélo, roller...), en le
dressant, en jouant.

> Pour les moments où il reste seul,
pensez à lui laisser des jouets
qui distribuent la nourriture, cela
l’occupera agréablement.
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dossier
spécial

POUR VOTRE CHIEN
> Pourquoi est-ce primordial
de jouer avec son chien ?

Un jeu pour
bien s’amuser
se choisit
avec serieux !

Tous les vétérinaires vous le diront,
le jeu occupe une place très importante
dans le bien-être des animaux et
l’instauration d’une complicité avec l
eurs maîtres. Encore faut-il leur offrir des
jouets qui correspondent parfaitement à
leur âge, leur morphologie et les utiliser
avec précaution.

Il est inutile d’apprendre à jouer à
son chien : ce comportement est
naturel dans son espèce. En se
déplaçant, en courant, en tournant,
le chiot renforce ses muscles et
son squelette. En mordillant, en
reniflant, en grattant, il aiguise ses
sens. C’est ce que l’on appelle le
développement sensorimoteur. En
mordillant les membres de sa fratrie
et en entendant leurs petits cris, il
fait aussi l’apprentissage du contrôle
de la morsure.

Une fois qu’il est arrivé dans sa
nouvelle famille, il est essentiel
de poursuivre ces expériences.
À vous de prendre le relais
et de devenir son nouveau
Le bâton en bois est-il un
partenaire d’expériences. Le
bon jouet ? Oui, si vous
jeu aura une fonction éducative
n’avez rien d’autre sous la
main en balade, mais atten- l’occasion de lui apprendre
tion aux petites branches qui
les ordres de base -, il lui
pourraient le blesser ou aux
permettra de se positionner
bois trop lourds qui pourraient
au sein du groupe. Et aussi,
l’assommer.
bien sûr, de prendre du plaisir
et de développer au maximum
la complicité qui l’unira à
vous. Voilà pourquoi il faut
poursuivre cette bonne habitude
tout au long de la vie du chien. C’est
excellent pour garder une bonne
forme physique. Plus vous jouerez
ensemble, mieux vous vous porterez.
Tous les deux !

les
balles
> Pour l’amuser
simplement
Lancez toujours la balle
devant le chien pour éviter
une torsion brusque de
son dos au moment de la
rattraper.
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Votre chien est inépuisable ? Adoptez le Doggy
Fun, le lanceur automatique de balles ! Pour jouer
pendant des heures. Même à l’intérieur, grâce
au choix de la distance : 3, 6 ou 9 mètres.

à

les

mâcher

frisbees

> Pour éviter qu’il
ne mâchouille
autre chose

en caoutchouc
hyper solide

234588

Les jouets qui
couinent ou qui ont
de l’odeur stimulent
les chiots et les
incitent à jouer seuls.

> Pour chiens agiles
Attention aux rebonds
trop hauts : un chien n’est
pas fait pour atterrir sur
ses pattes !

véritable jouet
d’éveil, pour favoriser
le développement du
chiot

les

peluches
> Pour s’initier au jeu
sans se blesser

les jeux
d’intelligence
> Pour stimuler l’activité
cérébrale
Ces jeux de motivation développent
sa capacité de réflexion, sa
patience et son agilité.

Choisissez toujours une
peluche conçue pour
toutous, pour éviter
qu’il ne détache et
n’avale de petites
pièces.

les
cordes
> Pour jouer
rapprochés
En plus d’amuser votre
chien, la corde lui nettoie
les dents, chasse le tartre et
renforce ses gencives.

> Avec ce type de jeu, amusezvous à observer votre chien
et à le stimuler, car sans
surveillance, il pourrait le
détruire complètement pour
récupérer plus vite toutes
les croquettes.
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POUR VOTRE CHAT

> Même s’ils sont plus
indépendants, les chats
ont besoin que vous jouiez
avec eux.
Depuis la nuit de temps, le chat
chasse pour trouver sa nourriture.
Elevé par nos soins, il n’a plus besoin
de le faire pour manger, mais il en
garde toujours l’instinct. Le jeu est
donc essentiel pour lui permettre
de se défouler, et échapper à une
éventuelle anxiété, dépression
ou agressivité. Jouer le stimule
physiquement et moralement. De
plus, cela vous permet de tisser des
liens et renforce votre relation avec
lui. Il apprend ainsi à vous associer
à de bons moments, ce qui le rend
plus affectueux et amical.
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les
arbres
> Pour jouer, se
cacher, faire leurs
griffes, puis se reposer
douillettement.

les

plumeaux

les
dentaires
> Ils adorent les mâchouiller
et éliminent ainsi sans même
s’en rendre compte, la plaque
dentaire, ce qui améliore leur
hygiène buccale.

> Les chouchous
de nos amis
félins... Ils
réveillent leur
instinct de
chasseur.

Jouet dentaire
pour chats
5,79€

les
circuits
les

peluches

« Maya avait tendance à beaucoup mordiller quand on jouait.
J’ai trouvé le jeu idéal : elle
l’adore, mes mains aussi ! ».
Charlotte, Namur.

> Douces, légères,
maniables... Les
chat les adorent.
Surtout celles que
l’on peut remplir
d’herbe à chat,
très stimulante.

Changez souvent de jouet et rangez-les
après votre session de jeu pour qu’ils
soient contents de les retrouver.

les
tunnels
> Légers et facilement
repliables. Les chats adorent
s’y cacher et jouer. Certains
conviennent même pour
l’extérieur.

> Ils développent leur
dextérité et les stimulent
à se dépenser. Sur
certains modèles, vous
pouvez changer la
forme pour varier les
plaisirs.

les
lasers
> Ils sont fous de ce point
lumineux que vous pouvez
orienter en tous sens.

les

stimulants
> Chargés de
croquettes, ils
stimulent le chat
qui s’amuse à
les attraper.
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La marque PREMIUM de Tom&Co.
La meilleure qualité au meilleur prix.
NUTRI EXPERT est une gamme d’aliments adaptés à
chaque chien et chat selon leur âge et leurs besoins.
Développée par des nutritionnistes spécialisés, elle
contient les meilleurs ingrédients.

NUTRI EXPERT SMALL

NUTRI EXPERT MEDIUM

NUTRI EXPERT LARGE

Pour les chiens de petite taille
moins de 10 kg

Pour les chiens de taille moyenne
entre 10 et 25 kg

Pour les chiens de grande taille
de plus de 25 kg

EXISTE EN : PUPPY, ADULT ET SENIOR

EXISTE EN : PUPPY, ADULT ET SENIOR

3 kg

Medium
Puppy

Medium
Adult

Medium
Senior

Large
Puppy

Large
Adult

3 kg

3 kg - 12 kg

3 kg - 12 kg

3 kg - 12 kg

3 kg - 12 kg

NUTRI EXPERT LIGHT

NUTRI EXPERT SENSITIVE

• Facilite le maintien du POIDS IDÉAL
• Pauvre en graisse, riche en minéraux
et vitamines essentielles

• Sans colorants artificiels,
arômes ni conservateurs
• Sans blé, ni gluten
• Sans produits laitiers
• Sans soja, ni oeufs
Sensitive
Puppy

Sensitive
Adult

Large
Senior

3 kg - 12 kg

NUTRI EXPERT
DERMA CARE
• Maintien une peau
en bonne santé
et un pelage soyeux

Sensitive
Senior

3 kg

Essayez aussi nos gammes de snacks
et barquettes d’alimentation humide

7,5 kg

3 kg

3 kg - 12 kg

Les prix sont consultables en ligne sur catalogue.tomandco.be

3 kg - 12 kg

Les avantages d’une
alimentation PREMIUM
• Renforce le système immunitaire et
améliore la régénération des cellules
• Soutient la croissance du chien ou du chat
• Maintient des gencives et dents saines
et aide à diminuer le tartre
• Stimule le bon fonctionnement du coeur
• Aide à contrôler le poids: contribue à une
masse musculaire plus équilibrée
• Tient la peau et le pelage plein(s) de vitalité
• Teneur en glucose équilibrée = animal qui
respire la santé
• Contribue à des articulations souples
et solides

La marq
ue
PREMIU
M
de Tom&
Co

• Gamme complète, 100% équilibrée et de haute qualité
• 100% naturelle
- Sans colorants ni arômes artificiels
- Utilise des conservateurs naturels

• Un concentré de nutriments essentiels
- Vitamines et minéraux
- Omégas 3 et 6 pour un pelage brillant et en bonne santé

NUTRI EXPERT CHATON

NUTRI EXPERT ADULTE

NUTRI EXPERT SENIOR

Pour les chats jusqu’à 1 an

Pour les chats de 1 à 7 ans

Pour les chats de + de 7 ans

Large
Adult

400g - 2kg

400g - 2kg - 5kg

NUTRI EXPERT SENSITIVE +

NUTRI EXPERT STERILIZED

pour les chats qui ont une moins
bonne capacité d’assimilation
des aliments

• spécifique pour les chats stérilisés
dont le métabolisme a changé

•

400g - 2kg

Essayez aussi nos gammes de
snacks, pouchs et conserves

400g - 2kg

400g - 2kg - 5kg

races À
l’honneur
Tendre et sociable

CAVALIER
KING CHARLES
5 > 8 kg
25 > 34 cm

4 ROBES : Noir & Feu (noir avec
des marques rouges), Ruby
(unicolore rouge), Blenheim
(châtain sur fond blanc),
Tricolore (noir, feu et blanc)

> Crâne presque plat
> Oreilles attachées haut
avec franges abondantes
> Yeux ronds, sombres,
expression douce
> Queue en panache

Ce formidable chien de compagnie éprouve un amour
infini pour tout le monde, humains et autres animaux.
D’une grande sensibilité, il est tellement attaché à sa
famille qu’il supporte difficilement d’être séparé d’elle
trop longtemps. On le décrit souvent comme un caméléon,
s’adaptant totalement à votre mode de vie. Que vous
bougiez beaucoup ou pas du tout, il fera comme vous !

Un caractère plus que facile
> D’une gentillesse à toute épreuve, peu têtu et sans
aucune agressivité
> Compagnon idéal des enfants
> S’adapte à n’importe quel habitat, qu’il ne détruit
généralement jamais
> À l’aise partout, pourvu qu’on lui prête attention
> Placide à l’intérieur, plein de vitalité à l’extérieur
> Aime tout le monde (ne comptez pas sur lui pour
monter la garde !)
> Facile à éduquer. Mais, sans fermeté (et douceur)
de votre part, il peut devenir un peu polisson
> Son seul défaut : il n’aime pas la solitude (il adorera
la compagnie du Ragdoll !)

Une origine royale et britannique
Le CKC existait déjà aux XVIe et XVIIe siècles, où il était
l’épagneul nain favori de la Cour. Le roi Charles II d’Angleterre
avait une telle passion pour ces adorables petits chiens
qu’ils furent dénommés dès cette époque « King Charles
Spaniels ». Au XVIIIe, les chiens à face plate, dont le Carlin,
lui font concurrence et les éleveurs décident de changer sa
morphologie en aplatissant son nez. Il devient l’Épagneul King
Charles. Ce n’est qu’en 1926 que l’ancien modèle royal refait
surface et prend le nom de Cavalier (du nom des partisans
du roi au XVIIe). La race est officiellement reconnue en 1945 et
apparaît chez nous dans les années 70.
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ROYAL CANIN BREED
HEALTH NUTRITION
Croquettes pour
Cavalier King Charles
1,5 kg
13,79 €

COTTAGE
Sofa pour chien
45 x 36 x 21,2 cm
36,99 €

Doux et placide

RAGDOLL
M: 6 > 8 kg
F: 4 > 6 kg

30 > 35 cm

3 ROBES : Colourpoint (claire avec extrémités plus foncées), Mitted (comme
la Colourpoint mais avec pattes et
menton blancs), Bicolore (V inversé sur
le front, oreilles colorées, le reste clair)

Ce nom, qui signifie « poupée de chiffon », lui a été donné
car lorsqu’on le prend dans les bras et qu’il se sent en
confiance, ses muscles se relâchent et il se laisse aller.
Ce chat de grande taille aux poils soyeux est surtout d’un
caractère exceptionnellement doux. Calme, adorant son
maître et très sociable, c’est une véritable peluche vivante.

Une origine californienne récente
Cette race a été créée à Riverside dans les années 60 par
une éleveuse nommée Ann Baker, suite à un croisement entre
une chatte blanche Angora nommée Joséphine et un chat
Sacré de Birmanie, tous deux d’une docilité et d’une placidité
incroyables. De cet accouplement
sont nés trois chatons sans aucune
nervosité et à la tonicité musculaire
très relâchée. À partir de là, tous ceux
qui ont voulu commencer un élevage
ont dû respecter scrupuleusement ces
critères et démarrer non pas seulement
avec une femelle, mais avec un couple.
Les Ragdolls sont arrivés chez nous
dans les années 80.

SENADO
Grimpoire pour chat
55 x 55 x 146,5 cm
159 €

Nombreuses couleurs :
seal, blue, chocolat, lilas,
red, crème, cinnamon,
fawn, silver, smoke…

> Tête en forme de triangle
avec bouts arrondis
> Poils longs, doux et
souples
> Queue en panache

Un caractère docile et affectueux
> Doux, sociable et équilibré
> Sans aucune agressivité, mais aucune
conscience du danger
> Suit son maître partout
> Miaulement discret, contrairement au
ronronnement
> Aime autant l’intérieur que l’extérieur
(mais avec son maître)
> Supporte très bien les voyages et les
déménagements
> Son seul défaut : il préfère la présence
à l’absence (il adorera la compagnie du
Cavalier King Charles !)

FURMINATOR
Brosse pour chats
à poils longs
Large
34,99 €

ROYAL CANIN
FELINE BREED
NUTRITION
Ragdoll
2 kg
31,89 €
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Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux

Les oiseaux:

mieux les connaître
pour mieux les
protéger.

« Se peut-il qu’un homme soit
moins sage qu’un oiseau ? ».
Confucius

De l’alouette des champs au vanneau huppé, pas
moins de 438 espèces d’oiseaux sont répertoriées
dans notre pays. Ils vous fascinent, vous
passionnent ? Tournez-vous vers nos nombreuses
associations belges. Elles les étudient, les
protègent, les font connaître… Survolons ensemble
leurs multiples et précieuses activités.
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La LRBPO, créée en 1922 est la plus
ancienne association nationale de
protection de la nature et de l’avifaune de
Belgique. Parmi ses nombreuses activités,
la Ligue s’est fixé quatre objectifs pour
ces prochaines années : aider la faune
sauvage en danger, militer pour
améliorer la législation de protection
de la biodiversité, sensibiliser à la
beauté de notre environnement et à
sa protection, préserver la nature.

➔ La Ligue sauve des milliers
d’animaux par an dans son centre
de revalidation d’Anderlecht
et achète régulièrement de
nombreuses réserves naturelles
Si tous ces sujets
vous tiennent à cœur,
pensez à adhérer à
la LRBPO (qui, pour
rester indépendante,
a fait le choix d’être
peu subsidiée). Les
hommes et femmes
politiques
prêtent
davantage
d’attentions aux associations qui
comptent de nombreux membres.
Vous profiterez aussi de la lecture
enrichissante de leur revue «L’Homme
et l’Oiseau». En tout cas, vous pouvez
déjà commencer par vous abonner à
leur page Facebook, comme l’ont fait
plus de 3000 autres passionnés.
Pour vous faire une idée
concrète de l’une de
leurs actions, pourquoi
ne pas aller voir sur
place en famille ?
Des Journées Portes
Ouvertes ont lieu les
22 et 23 avril 2017. Vous
profiterez d’une visite
commentée, vous découvrirez les
animaux ainsi que le dévouement
du personnel et des bénévoles. Cela
vous donnera peut-être des idées ?

www.protectiondesoiseaux.be

Natagora : la protection de toute la nature, oiseaux compris !

Aviornis : passion canards et faisans

L’objectif de cette association ?
Préserver les espèces menacées grâce
aux programmes de reproduction en
captivité et renforcer la collaboration
entre éleveurs belges et européens.
Sans ces passionnés d’aviculture,
de nombreuses espèces auraient
déjà disparu. Que vous soyez éleveur
ou amateur, vous puiserez auprès
d’eux
une
mine
d’informations
précieuses, des conseils pratiques, des
recommandations de lecture. N’hésitez
pas à suivre aussi leur page Facebook,
toujours riche et intéressante.

➔ L’élevage de canards d’ornement
est bien plus qu’une occupation,
c’est une vocation. Passionnante,
certes, mais aussi exigeante.
Avec une attention quotidienne,
24 heures sur 24, en fonction du
rythme des oiseaux et pas selon le
rythme humain !

www.avioniris.be
Pour assouvir votre intérêt pour
les oiseaux, vous pouvez aussi
vous affilier à l’Association
Ornithologique Belge et ainsi
recevoir leur superbe
revue « Le monde des
oiseaux », offrant des
photos qualitatives et
des articles rédigés
par des spécialistes
(11 numéros par an).

Née en 2003, mais avec déjà plus de
50 ans d’expérience, cette association
a pour but de protéger la nature,
plus particulièrement en Wallonie et
à Bruxelles. Avec pour ambitieux
et louable objectif d’enrayer la
dégradation de la biodiversité et
reconstituer un bon état général
de la nature, en équilibre avec les
activités humaines. Côté oiseaux,
différents groupes de travail se sont
créés pour protéger certaines
espèces : hirondelles, chouettes,
hiboux, busards, martinets, oiseaux
des champs et des jardins.

Envie de pouvoir mettre un nom sur
les oiseaux qui pointent le bout de
leur bec chez vous ?
Procurez-vous le guide de
Natagora regroupant les 75
espèces les plus fréquentes.
Il est disponible gratuitement sur
leur site www.natagora.be.
Envie d’en connaître encore
davantage ? Suivez leur formation
en ornithologie, vous deviendrez
imbattable !

En pratique, ces passionnés agissent
sur différents plans : création de
réserves naturelles, actions auprès
des pouvoirs publics pour améliorer
la législation, lancement du Réseau
Nature, un ensemble de terrains
(jardins, prairies...) que chaque
occupant gère afin de laisser une
place à la nature… Et, pour notre plus
grand bonheur, ils sont très actifs sur
les réseaux sociaux. Vous pouvez
même vous abonner à notre page
Facebook.

Que faire si vous trouvez un oiseau blessé ?
En été, il s’agit le plus souvent d’un oisillon. Remettez-le dans son nid ou sur
une branche hors d’atteinte des chats. Ses parents viendront sûrement s’en
occuper.
En hiver, ce sera peut-être un oiseau affaibli par le manque de nourriture.
Installez-le au calme dans une boîte en carton, mais ne le nourrissez que si
vous connaissez son régime alimentaire, car un aliment inapproprié pourrait
lui être fatal. Aux granivores (moineau, pinson...) donnez des graines et aux
insectivores (merle, rouge-gorge…), optez pour un jaune d’œuf, de la viande
de bœuf, des fruits ou même de la pâtée pour chat. Mais jamais de pain
humide et d’eau sucrée ! S’il est blessé, n’hésitez pas à l’emmener dans un
centre de revalidation, il y en a une trentaine en Belgique.
http://protectiondesoiseaux.be/index.php/les-centres-de-revalidation/
belgique/
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En tant qu’amis des animaux, nous ne pouvions que vous parler de cette
formidable course de chiens de traîneaux qu’est la Lekkarod. Elle aura lieu
au mois de mars, pour la 2e année consécutive, dans les Alpes françaises. Y
assister est évidemment une expérience inoubliable. À défaut de vous rendre
sur place, vous pouvez toujours en découvrir toute l’histoire sur facebook/
lekkarod ou sur www.lekkarod.com

La belle et
grande aventure

Lekkarod
Lekkarod, un nom à la double origine
«LEKKA» signifie «chien» en ancien
patois savoyard bessanais. Un hommage à la station de Bessans, haut
lieu historique du traîneau à chiens.
Et «ROD» rappelle la plus illustre des
courses, IDITAROD en Alaska.
LEKKAROD a ainsi vu le jour en 2015
avec une édition « zéro » sur le site
de l’Alpe d’Huez.
250 chiens et autant de passionnés
Cette course rassemble une cinquantaine d’attelages et environ
250 chiens des races Siberian husky,
Alaskan husky et aussi eurohound, ces
grands chiens taillés pour la vitesse.
Tous sont préparés, chouchoutés et
menés par des mushers et handlers
(aides) passionnés qui sont soigneusement aidés et soutenus par une
équipe internationale de 7 vétérinaires bénévoles.

Plus qu’une course, une véritable
philosophie
Tout est fait dans le respect du
chien, des concurrents et de la nature. Avec une réglementation très
stricte sur la longueur des étapes
et surtout la rotation et les temps de
repos des chiens. Un choix de pistes
sécuritaires, parfaitement adaptées
au sport de traîneau, évitant les descentes raides ou tout ce qui pourrait
nuire à la santé canine. Et une aventure clôturée par un nettoyage minutieux des aires paillées ou souillées,
afin de rendre intacte la belle nature
qui l’a accueillie.

«Le chien et le sport, la rencontre de mes deux passions»
Dominique Grandjean était encore
étudiant vétérinaire lorsqu’en 1972,
il a assisté à sa première course
de chiens de traîneaux dans les
Vosges. Coup de foudre ! Une fois
son diplôme en poche, il a proposé,
avec succès, ses services aux organisateurs. Depuis, cela fait plus de
40 ans qu’il assouvit sa double passion pour le chien et le sport. Il nous
en a parlé avec un enthousiasme
très communicatif !

www.lekkarod.com
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Passionné et précurseur
Avant de lancer Lekkarod en 2015,
le professeur Grandjean avait déjà
créé la toute première Unité de Médecine de l’Élevage et du Sport
(UMES), destinée à former et informer les éleveurs et leurs vétérinaires,
d’aider à la prévention ou au traitement de pathologies d’élevage. Au
sein de l’école nationale vétérinaire
d’Alfort, cette unité est unique au
monde. Une référence !

Tom&Co,
partenaire de la course
Notre enseigne
rejoint totalement
les valeurs de
Lekkarod et
soutient le seul
musher belge :
Jean-Luc Dawans.
Cet immense sportif a un parcours
très impressionnant : ancien
commando parachutiste, moniteur
de survie pour le Club alpin belge,
alpiniste secouriste et déjà 17 ans
de mushing derrière lui avec de très
belles places aux championnats
d’Europe et du monde.

ASSOCIATION

La therapie
par la mediation
animale :
la reussite d’

I zis

La zoothérapie, en pleine expansion en France et
au Canada, devient enfin accessible en Belgique
grâce au centre Izis, situé à Limelette dans le
Brabant wallon. Ils obtiennent de formidables
résultats via l’un de leurs fondements : l’animal
facilite la rencontre parce qu’il ne juge pas !

> Un projet novateur
en Belgique
IZIS est un centre de zoothérapie
qui offre des séances de thérapie
aux personnes en difficulté par le
média d’activités avec des animaux
variés. Elles se déroulent aussi
bien en séances individuelles qu’en
groupes, dans le cadre bucolique du
centre ou en déplacement.
En
collaboration
avec
des
professionnels et la famille, ils
travaillent sur la psychomotricité,
l’attention, la mémoire, l’orientation
spatiotemporelle, la sensorialité
et l’affectivité ainsi que sur la
communication et le relationnel.

> Une technique
thérapeutique rassurante
Les intervenants s’appuient sur des
animaux sélectionnés et entraînés
pour travailler sur plusieurs plans et
favoriser un changement positif. Il
n’est pas question que d’amusement
ou d’animations récréatives. C’est
bien plus une voie d’accès pour aider
les personnes dans leurs problèmes
personnels, grâce à la singulière
relation à un animal.

> À qui cela s’adresse-t-il ?
Aux enfants autistes qui s’animent
souvent face à la nature, aux
jeunes en difficulté qui se confient
plus facilement en présence des
animaux, aux personnes âgées
souffrant de troubles cognitifs qui
profitent pleinement de ces instants,
aux personnes handicapées qui
s’apaisent, gagnent en confiance
et en autonomie, aux adultes qui
arrivent ainsi à
surmonter leur
malaise en société.

> Des animaux adorables,
vaccinés et suivis par
un vétérinaire
Parmi les bienheureux animaux
de chez Izis, il y a notamment les
irrésistibles chiens Yuki et Truffe,
les tendres lapins Pluche, Scofield
et Chipmunk, Nougati et Sumo, les
délicieuses chèvres Zig et Wattwatt,
une joyeuse bande de poules
et de canards, sans oublier la
majestueuse chatte Clio (alias Pritt !).
Chacun apporte sa spécificité, tous
remportent beaucoup de succès.

7 bonnes raisons de
s’appuyer sur un animal
1. Il facilite la rencontre parce
qu’il ne juge pas
2. Il favorise la confiance dans
une relation d’égalité
3. Il dynamise les interactions
4. Il stimule par des activités
physiques
5. Il renforce l’attention et la
concentration
6. Il réconforte car il cherche
de l’affection et apporte la
joie de vivre
7. Il valorise le patient par
les soins et l’attention qu’il
nécessite

Pour en savoir davantage,
n’hésitez pas à consulter
leur site
www.centredezootherapie.be
ou contactez directement
la responsable
Daphné Stadnik - Izis
Rue Charles Dubois 92
1342 Limelette 0474/60.55.71
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Une nutrition adaptée
pour une bonne santé
à long terme
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Chez PURINA® PRO PLAN®, nous sommes convaincus qu’une bonne nutrition est la base
d’une santé optimale, d’un bien-être au quotidien, mais également du commencement d’une
vie formidable ! C’est pourquoi, nos nouveaux produits PURINA® PRO PLAN® contiennent
100% des nutriments essentiels dans chaque portion.

Découvrez chez Tom&Co quel OPTI
correspond aux besoins de votre chien.

Nous sélectionnons des ingrédients de haute qualité, tels que le poulet, l’agneau ou encore
le saumon, que nous cuisinons délicatement, afin que les nutriments soient plus facilement
absorbés par votre chien et utilisés par les parties de son corps qui en ont le plus besoin. Ainsi,
nos produits feront la différence pour lui garantir une santé optimale.
Au-delà de la qualité supérieure de nos ingrédients, nos produits contiennent une
combinaison de nutriments supplémentaires, sélectionnés grâce à des outils à la pointe de la
technologie scientifique, prouvés pour fournir à votre chien des avantages ciblés sur sa santé.
Nous croyons qu’OPTINUTRITION est la proposition nutritionnelle la plus avancée à ce jour,
pour chaque chien, de toute taille, de toute race, et de tout âge.

