
5$
DE  
RABAIS

2 KG À 6 KG

10$
DE  
RABAIS

SUR LES 12 KG

*Valide du 19 au 26 juillet 2019. Applicable sur les formats 2 kg et plus. Ne peut être 
jumelée à aucune autre offre. Offre valide sur les produits Pronature Holistic seulement. 
Quantité limitée. Consultez votre détaillant pour tous les détails.
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19 au 26 juillet 2019

Conseil Animo etc : Le mal des transports
Le mal des transports entraîne stress et/ou vomissements chez le chien. Un animal malade en voiture n’est 
jamais une situation agréable. Le mal des transports est fréquent chez le chien comme chez le chat. À quoi 
est dû ce mal des transports, comment faire pour aider votre chien ou votre chat à supporter le voyage, à 
s’habituer à la voiture? Réelles nausées ou phobie de la voiture, il existe des solutions!

Le mal des transports se manifeste en général par des nausées dues aux mouvements de la voiture pouvant 
aller jusqu’aux vomissements.

En plus de cela une anxiété se développe : votre chien ou votre chat « sait » qu’il va être malade, il associe la 
voiture à un phénomène désagréable, il est donc très angoissé, stressé. Il peut refuser de monter dans la voiture.

Certains chiens aboient tout le long du trajet, certains chats miaulent de toutes leurs forces sans interruption. 
Le stress entraîne une agitation, votre animal halète, tremble. D’autres animaux restent très prostrés. La nausée 
entraîne en général une hyper salivation et des vomissements. L’animal peut même uriner et déféquer.

Le mal des transports est dû à une dissociation entre la vue, la posture et l’oreille interne. En effet, les yeux voient 
le mouvement, le corps par contre est immobile alors que l’oreille interne sent les mouvements de la voiture. 
Cette dissociation crée des « désordres » qui s’expriment sous une forme de mal-être avec des vomissements

Le mal des transport est plus fréquent et intense chez les jeunes animaux car l’oreille interne n’est pas encore 
entièrement développée.

Que faire pour aider votre animal qui a le mal des transports?

Il existe des médicaments vétérinaires adaptés à l’animal et à ses symptômes pendant le trajet : des anti-
nauséeux s’il vomit, des calmants s’il est stressé, certains font même les deux.

Demandez conseil à votre vétérinaire, il saura vous conseiller et vous prescrire le médicament adapté à votre 
chien ou votre chat.

Bonne route!

Astuce : Ne donnez pas à manger à votre animal dans les heures qui précèdent le déplacement.

sur les transporteurs sélectionnés en magasin

Valide du 19 au 26 juillet 2019. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

SPÉCIAL SUR LES TRANSPORTEURS

Obtenez 15% DE RABAIS

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.



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

Promo estivale

Il existe toute une gamme de gilets de sauvetage spécialement conçus pour les animaux.
Laissez votre animal vous accompagner lors de l’achat du gilet de sauvetage. Ainsi, il pourra l’essayer 
afin d’avoir un gilet parfaitement ajusté.
Les gilets de sauvetage pour les plus petits animaux sont dotés d’une poignée vous permettant de 
les tirer hord de l’eau.
Les gilets pour les chiens de plus grande taille leur permettent de continuer à flotter lorsqu’ils sont 
trop fatigués pour continuer à « pagayer » (oui, cela peut se produire).

Avant de laisser vos animaux monter à bord, habituez-les à porter le gilet de sauvetage sur la terre ferme.

15% de 
RABAIS
sur les gilets de sauvetage

Promotion valide du 19 au 26 juillet 2019. Quantités limitées. 
Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

Des glaçons de thon pour chiens et chats
Une recette qui plaira assurément à votre petit compagnon 
lors des jours de grande chaleur!

Ingrédients :

• 1 boîte de thon en conserve

• Huile ou eau

Préparation :

Effritez le thon avec une fourchette et ajoutez un peu d’huile 
et une à deux cuillères à café d’eau.

Versez dans un moule à glaçons.

Vous obtiendrez des  glaçons saveur thon  que le chien et 
même le chat adoreront.



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

Tout au long de la croissance de votre chaton, chaque 
infime détail fait une énorme différence sur la façon 
dont il se développe. Il est essentiel de comprendre 
les besoins de votre jeune chaton, et ce, à chacune 
des étapes de son développement.

Voilà pourquoi ROYAL CANINMD porte une attention 
particulière pour assurer que chacune des  
bouchées de ses formules présente une composition 
sur mesure regorgeant de nutriments vitaux.  
Des protéines, des minéraux et des vitamines 
essentielles aident à accroître les forces et à soutenir 
les systèmes digestifs et immunitaires délicats. 

LA SANTÉ REPOSE SUR 
UN DÉPART PARFAIT ÉCONOMISEZ 4$

à l’achat de toute formule pour chatons 
NUTRITION SANTÉ ADAPTÉE À LA TAILLE 

de  3,2 kg (7 lb) ou plus*.

* Promotion valide du 19 au 26 juillet 2019. Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre. 
Détails en magasin. © ROYAL CANIN SAS 2019. Tous droits réservés.
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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 – OUVERTURE BIENTÔT
ANIMO ETC MIRABEL (ST-CANUT)
9061, route Sir Wilfrid Laurier, Mirabel, J7N 1L6
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!

OBTENEZ JUSQU’À

10    POINTS
ANIMO 

EN PRIME
Sur les formules poisson 
Grand Cru de Canisource.
Nourriture crue déshydratée pour chats ou chiens

Promotion valide du 19 au 26 juillet 2019. Quantités limitées. Certaines 
conditions s'appliquent, détails en magasin.
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