Botte surprise de Noël
pour chiens et chats

217273 la botte pour chats.
217272 la botte pour chiens.
La botte de Noël avec son jouet et un sachet de friandises.
Taille unique : 22 x 19 cm
www.brandygroup.fr

Baluchon de Noël
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pour chiens et chats

217265 BLA
Taille unique : 20 x 30cm
Le baluchon de Noël dans lequel vous pourrez glisser
tous les cadeaux de vos animaux. Personnalisable avec le
prénom de l’animal à noter dans le rond blanc, ce joli sac
semble sortir directement de l’atelier du Père Noël. Il ne
vous reste plus qu’à le déposer au pied du sapin.
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Noeud papillon de Noël
pour chiens et chats

Canibull

Féli kado

pour chiens

pour chats

Disponible en 4 tailles :
217160-T1 minimum 20 cm / Max 35/40cm
217161-T2 minimum 35 cm / Max 45/50cm
217167-T3 minimum 45 cm / Max 55/60cm
217169-T4 minimum 55 cm / Max 65/70cm

217064BOU
Boule remplie de biscuits en forme de coeur pour votre
chien adoré ! le cadeau idéal pour son Noël.

Serre tête cerf de Noël
pour chiens et chats

Disponible en 2 tailles :
217257 TS - Ø intérieur 10 cm
217258 TM - Ø intérieur 7 cm

COMPOSITION : céréales, huiles et graisses, sucres,
substances minérales.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Proteine brute:
9,5%, matières grasses brutes: 10%,cendres brutes:
2,5%, cellulose brute: 1,8%, vitamine A: 7500 U.I/
kg, vitamine D3: 700 U.I/kg.
Poids net : 204 g - N° d’agrément : 3700PF066

217182
Une souris en feutrine rouge, toute douce, oreilles et
queue en tissu pailleté argent pour le plus grand bonheur de votre chat !

Biscuits au saumon et à l’herbe à chat.
COMPOSITION : farine, dextrine, huile, amidon de
maïs, lait en poudre, herbe à chat, saumon.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : protéines: 12%,
matières grasses: 8%, cendres: 3%, humidité: 10%.
Poids net : 30 g - N° d’agrément : 3700PF066

Dimensions boîte-display pour chiens : 31 x 41 x 10 cm
Dimensions boîte-display pour chats : 25 x 33 x 8 cm
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Boite de Noël

Friandises en forme d’os à la vanille pour
chiens.
COMPOSITION : farine de blé, huile
végétale, sucre, lait en poudre, fromage,
lécithine de soja, sel, arômes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: min.10%
protéines brutes, min.10% matières
grasses brutes, max.0,5% fibres brutes,
max. 3% cendres brutes, max. 8%
humidité.
Poids net : 90 g
N° agréement : 3700PF66

217247 pour chats

Friandises au saumon et à l’herbe
à chat.
COMPOSITION : farine, dextrine,
huile, amidon de maïs, lait en
poudre, herbe à chat, saumon.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: protéines: 12%, matières grasses: 8%,
cendres: 3%, humidité: 10%
Poids net : 90 g
N° agréement : 3700PF66

Ballotin de Noël

217151

pour chiens

217150 pour chiens

24 biscuits forme os à la vanille
pour chiens.
COMPOSITION : farine de blé, huile
végétale, sucre, lait en poudre,
fromage, lécithine de soja, sel,
arômes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES:
min.10% protéines brutes,
min.10% matières grasses brutes,
max.0,5% fibres brutes, max. 3%
cendres brutes, max. 8% humidité.
Poids net : 65-70g
N° agréement : 3700PF66

Pull cerf de Noël

pour chiens et chats

217246 pour chiens

Biscuits en forme d’os à la vanille pour chiens + 1 jouet surprise à
l’intérieur . Dimensions ballotin : 26 x 7 x 8 cm
COMPOSITION : farine de blé, huile végétale, sucre, lait en poudre,
fromage, lécithine de soja, sel, arômes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : min. 10% protéines brutes, min.
10% matières grasses brutes, max. 0,5% fibres brutes, max. 3%
cendres brutes, max. 8% humidité.
Poids net : 110-115 g - N° d’agrément : 3700PF066

Calendrier de l’avent
pour chiens et chats
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pour chiens

744724 Taille 24
744730 Taille 30
744740 Taille 40
744750 Taille 50
Pull 100% polyester. A enfiler directement.
Scratch pour fermeture.

Bonnet cerf de Noël
pour chiens

217280 Taille S
217281 Taille M
217282 Taille L
Bonnet 100% polyester.
Elastic pour un meilleur maintien.

Cravate de Noël

217269 pour chats

Biscuits au saumon/herbe à chat.
COMPOSITION : farine, dextrine, huile,
amidon de maïs, lait en poudre, herbe à
chat, saumon.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: protéines:
12%, matières grasses: 8%, cendres:
3%, humidité: 10%
Poids net : 60g
N° agréement : 3700PF66

pour chiens et chats

217266 RGE
Taille unique 7 x13 cm.
Cravatte 100% polyester.
A glisser dans le collier de votre animal.
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Couronnes de Noël

Sofa et matelas plat de Noël
pour chiens et chats

217559 Os osier à suspendre 30x19cm
217560 Poisson osier à suspendre 30x14cm
217561 Tête de chat osier à suspendre 19x16cm

Sofa à pressions et matelas plat déhoussable.
Velours 100% polyester.
ref.217254RGE - T42 x32 x14 cm
ref. 217256RGE - Tapis plat rouge en taille T100 x65 x 3cm

Jouets de Noël
pour chiens

Tapis sisal de Noël

215700 Jouet vinyl balle sucre d’orge diam. 8,5 cm
215701 Jouet vinyl moufle de Noël 12,7 x 7,8 x 3,3 cm
215702 Jouet vinyl os cadeau 11,8 x 7,5 x 4 cm
215703 Jouet vinyl sucre d’orge/Père Noël 16 x 9 cm
215704 Jouet vinyl Bonhomme de neige 12,3 x 7,5 x 7,5 cm

pour chats

Bonnet de Noël

pour chiens et chats
Imprimé étoiles blanches.
Décliné en 4 tailles :
ref. 217154 TXS : Ø6,5 cm
ref. 217155 TS : Ø8,5 cm
ref. 217156 TM : Ø11 cm
ref. 217157 TL : Ø14 cm
Ajustable grâce aux élastiques.
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Disponible en forme étoile ou sapin de noël.
ref. 217267RGE - Dimension étoile 50 x 50 cm
ref. 217268RGE - Dimension sapin 60 x 50 cm

Tapis doux de Noël
pour chiens et chats

Disponible forme étoile ou sapin de noël.
En tissu très doux 100% polyester.
217271 - Dimension étoile 50 x 50 cm
217270 - Dimension sapin 60 x 50 cm
04

