
VISITEZ-NOUS EN LIGNE : ANIMOETC.COMPENSEZ GLOBAL, ACHETEZ LOCAL

23 au 30 août 2019

Concours photos sur Facebook :
Mon animal en vacances!
Rendez-vous sur notre page Facebook et envoyez-nous en 
commentaire dans la publication du concours, la plus belle 
photo de votre animal en vacances.

Le gagnant se méritera une carte-cadeau Animo etc de 50$ 
ainsi que la publication de la photo dans la prochaine édition 
du magazine Animo etc! Le concours prend fin le 31 août 2019.

ovenbakedtradition.com

ovenbakedtradition.com

CONSERVES 

PROMOTION

Pour chiens et chats
(sur formats de 
5.5 oz et 12.5 oz)

achetez en 4 et 
obtenez-en 1

GRATUITEMENT
(du même format)

Fièrement fait 
au Québec

Promotion valide du 
23 au 30 août 2019. 
Quantités limitées.

SPÉCIAL DE LA

Promotion valide du 23 au 30 août 2019. Quantités limitées. 
Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

RENTRÉE
15%
de rabais

sur les laisses
et colliers

Nettoyer et neutraliser les 
mauvaises odeurs sur le pelage 

de votre chien

LE SENSIBLE LE FRISÉ LE POILU 



3999

DU 23 AU 30 AOÛT 2019

Chien adulte - Grande race
Recette poulet avec avoine  
15 kg 

Demandez votre 
carte GRATUITE 

en magasin

*La gratuité peut différer selon la marque. Chaque compagnie offre son propre programme de fidélité. À partir de.

Informez-vous en magasin!

11e sac GRATUIT*
C’est payant d’être fidèle! Pas de 

codes barres 
à découper

Pas de 
factures à 
conserver

Simple, 
efficace et 
automatique

Friandises pour chien au beurre d’arachides facile à faire!

Ingrédients :
• 210 g de farine de blé
• 1 cuillère à café de levure
• 1 œuf
• 1 cuillère à café de miel
• 125 g de beurre d’arachides non salé
• 250 ml d’eau

Préparation :
• Préchauffez le four à 350°F.
• Dans un saladier, mélangez la farine, la levure et l’œuf. 

Ajoutez ensuite le beurre d’arachides, l’eau, le miel puis, 
mélangez jusqu’à obtenir une pâte ferme. 
La pâte peut être un peu collante. N’hésitez pas à la 
pétrir à la main.

• Sur une surface légèrement farinée, étalez la pâte sur 
une épaisseur de 1/2 cm et découpez-la à l’aide d’un 
couteau ou d’un emporte-pièce. Mettre sur une 
plaque allant au four recouverte au préalable, 
d’une feuille de papier parchemin.

• Faire cuire une vingtaine de minutes au four 
jusqu’à ce que les biscuits deviennent dorés.

• Une fois cuits, conservez les biscuits dans une 
boîte en fer ou les surgeler.

*Notez bien qu’en raison de la présence de farine, cette 
recette de biscuits peut ne pas convenir aux chiens qui ne 
tolèrent pas bien l’amidon.



FRANCHISES DISPONIBLES
514-312-6460   •   animoetc.com/franchise

Pour l’amour des animaux...

ET DES AFFAIRES!

* Vous devez avoir le coupon ou la circulaire original en main. Le coupon ou la circulaire doit avoir une date de péremption valide. 
Coupon ou circulaire du Québec seulement. Aucun coupon ou circulaire électronique ne sera accepté. Certaines restrictions s’appliquent. Détails en magasin.

Présentez-nous le coupon ou la circulaire d’un compétiteur
ET NOUS ÉGALISERONS LE PRIX!

LE MEILLEUR PRIX

GARANTI

Moi, je protège mon maître 
contre les prix élevés

LE MAINTIEN D’UN POIDS IDÉAL  
EST ESSENTIEL À LA SANTÉ POUR 
CHATS ET CHIENS. 
La nourriture SOIN MINCEUR est une formule nutritionnelle 
précisément équilibrée qui aide à maintenir un état corporel 
sain, et ce, de plusieurs façons : 

�   Elle aide à limiter la prise de poids en réduisant  
l’apport calorique.

�   Sa teneur élevée en protéines aide à maintenir  
la masse musculaire.

© Royal Canin SAS 2019. Tous droits réservés.

sur les sacs de nourriture sèche  
de 6 lb et moins pour chats et chiens.

Sur les sacs de nourriture sèche de plus 
de 6 lb jusqu’ à 18 lb pour chats et chiens.

sur les sacs de nourriture sèche de 
25 lb et plus pour chats et chiens.

OBTENEZ UN RABAIS* DE 

2 $

3 $

4 $
* Dans les limites des stocks, certains critères s`appliquent, non cumulables avec autres promotions.    

Le saviez-vous?
56% des chiens sont en surpoids ou obèses.
 • Une formule soin minceur de Royal Canin 
   permet une diminution jusqu’à 35% moins 
   de matière grasse et calories, tout en gardant 
   le même niveau d’apport énergétique.

 
Plus de 60% des chats sont en surpoids ou obèses
• Une formule soin légère de Royal Canin 
   permet une diminution de 17% en apport 
   calorique quotidien.
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ANIMO ETC DORVAL
204, avenue Dorval, Dorval, H9S 3H3
Téléphone : 514 639-3080
dorval@animoetc.com

ANIMO ETC FONTAINEBLEAU
75, boul. des Châteaux, Blainville, J7B 2A4
Téléphone : 450 419-3322 
blainville@animoetc.com

ANIMO ETC ILE BIZARD
323, rue Cherrier, Ile Bizard, H9C 2N1
Téléphone : 514 620-4882 
ilebizard@animoetc.com

ANIMO ETC MASCOUCHE
3077, boul. Mascouche, Mascouche, J7K 3B7
Téléphone : 450 417-3171
mascouche@animoetc.com

ANIMO ETC MATANE
750, avenue du Phare O, Matane, G4W 3W8
Téléphone : 581 334-5263
matane@animoetc.com

ANIMO ETC ST-HUBERT
5955, boul. Payer, Saint-Hubert, J3Y 6W6
Téléphone : 450 259-0119
sthubert@animoetc.com

ANIMO ETC ST-HYACINTHE
5259, boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe, J2S 3V5
Téléphone : 450 768-7728
sthyacinthe@animoetc.com

ANIMO ETC ST-JÉRÔME
847, boul. de la Salette, St-Jérôme, J5L 2J3
Téléphone : 438 844-2470
stjerome@animoetc.com

ANIMO ETC STE-THÉRÈSE 
232-160, rue St-Charles, Ste-Thérèse, J7E 2B4
Téléphone : 450 420-8448
stetherese@animoetc.com

ANIMO ETC VAUDREUIL
1000, rue Émile-Bouchard, Vaudreuil, J7V 0W3
Téléphone : 450 424-4223
vaudreuil@animoetc.com

ANIMO ETC VIMONT
2050, boul. René-Laennec, Laval, H7M 3J8
Téléphone : 450 662-2050
vimont@animoetc.com

NOUVELLE SUCCURSALE – MAINTENANT OUVERTE
ANIMO ETC MIRABEL (ST-CANUT)
9061, route Sir Wilfrid Laurier, Mirabel, J7N 1L6
Téléphone : 579 254-0121
stcanut@animoetc.com

Sur tout en magasin*
en tout temps

*Promotion exclusive pour les détenteurs de la carte Avantages seulement. Non applicable sur les produits faisant partie d’un 
programme de fidélité existant, le service de toilettage et la nourriture. Certaines conditions s’appliquent. Détails en magasin.

10e GRATUITEMENT
Accumulez-en 9 et recevez le 

10e GRATUITEMENT
GRATUIT

PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE, 
C’EST FACILE ET RAPIDE!

www.animoetc.com

Laver / Sécher    •    Tonte / Coupe au ciseaux    •    Coupe de griffes

Réservez votre 
toilettage dès 
maintenant!

Conseil Animo etc : Éducation canine
Le moment de la promenade est une occasion excitante pour un chien. Voici donc 
quelques étapes simples à suivre afin d’apprendre à votre chien à ne pas tirer en laisse 
pour que votre promenade soit agréable autant pour vous que pour lui.

• Commencez par faire une marche en laisse dans la maison pendant quelques jours là où la distraction est 
moindre et où il reconnait les odeurs.

• Quand le temps sera venu d’aller à l’extérieur, apportez-vous un bon sac de gâteries, car les premiers jours 
seront plus longs. Il est normal que le chien veuille sentir partout, c’est dans sa nature. S’il commence à 

tirer, faites-le s’assoir près de vous. Vous avez son attention : une gâterie. Par la suite, quand la laisse reste 
détendue, laissez-lui la chance d’aller sentir l’odeur tant recherchée, il l’a mérité.

• Si le moment est venu de partir, mais qu’il n’a pas l’intention de suivre, ne tirez pas sur la laisse, car 
vous le mélangerez. C’est-à-dire : vous l’entrainez à ne pas tirer, mais quand vous voulez son attention, 
vous tendez la laisse. Attirez plutôt son attention avec une gâterie en appelant son nom. C’est ainsi qu’il 
changera d’idée, et à cet instant, vous changez de direction.

• La cadence devrait, durant l’apprentissage, varier. Un débit modéré, élevé puis, moyen en alternance. Il 
gardera alors son attention sur vous.

• Continuez les mêmes exercices tout au long de son éducation et chaque jour. Ça deviendra donc une 
routine, et éventuellement le chien n’aura plus besoin de gâteries. Voilà pourquoi après l’avoir éduqué à ne 
pas tirer en laisse, la sortie deviendra un moment joyeux autant pour lui que pour vous.


