Design et interaction,
les « maitres » mots du salon ANIMAL EXPO - ANIMALIS SHOW 2016
En 2016, ANIMAL EXPO - ANIMALIS SHOW est DESIGN...
Et si l’art de vivre n’était pas réservé qu’aux êtres humains ? Et si nos amis les chiens et les chats
pouvaient y prétendre pour le plus grand plaisir des maîtres ? Et si vous n’aviez plus honte du panier de
« Médor » ? A découvrir ci-dessous des produits qui ne manquent pas d’allure pour choyer sa décoration
d’intérieur.
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1 / 2 - COZY PET HOME BY CURVER - Des couchages fermés qui créent un coin douillet, parfait pour les chats
ou les chiens de petite taille. Prix : 124.95€ (coussins « Luxe » fournis). || 3 - COUCHAGE 3 EN 1 BY CURVER Fonctionnel, pratique et élégant, le couchage 3 en 1 est un produit modulaire qui s’adapte aux besoins des familles
et aux espaces. Conçu pour un ou deux animaux domestiques, chiens et/ou chats de petites races, le couchage 3 en
1 est doté de 2 coussins pour le confort. Il se transforme en quelques instants en un couchage simple ou double, et
grâce à sa porte amovible placée sous la base, il devient un panier de transport occasionnel. Prix : 139€.

...Mais aussi INTERACTIF
Et si votre chien ou chat n’était plus jamais seul ? Et si il était possible de stimuler son animal à distance,
de l’amuser, le nourrir et le surveiller ? A découvrir ci-dessous des produits ingénieux qui s’occupent de lui
en votre absence.
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4 - CAMERA PET CUBE - Regardez ce que font nos amis à fourrure quand on est absent, jouez avec eux grâce
au pointeur laser intégré et parlez leur grâce au son bidirectionnel. Prix : 239€ || 5 - PIPOLINO - Cette gamelle
change la façon de nourrir et de stimuler les animaux de compagnie. Pour libérer son contenu de croquettes,
l’animal, chien, chat, rongeur ou cheval devra exercer une certaine activité physique et mentale dont les bienfaits
sont nombreux : bonne digestion, diminution du stress et de comportements indésirables liés à la frustration ou
l’ennui. Prix : à partir de 29,95€ || 6 - DOG ACTIVITY FUN LAUNCHER BY TRIXIE - Le chien met la balle
dans l'ouverture supérieure du lanceur de balle. Un signal sonore est émis lorsque le chien place la balle. Se règle
sur 2 modes: nombre de lancers limité (10 fois) et illimité. Prix : 66.99€ (1 balle de tennis incluse et comprend livret
avec astuces pour un entraînement optimal).
*L’ensemble de ces produits sont disponibles dans les magasins Animalis ou sur www.animalis.com ; à découvrir sur le salon les
8 et 9 octobre.

Informations pratiques
Samedi 8 et dimanche 9 Octobre 2016 de 10h à 19h
au Parc Floral de Paris / Bois de Vincennes
Tarifs : Plein Tarif : 13€ / Enfants 6-12 ans : 7€ / Enfants - 6 ans : gratuit
http://www.animal-expo.com/

