
Sur la nourriture 
pour chats (10lb)
et chiens (23 et 25lb)55$

ovenbakedtradition.comRA
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E Valide du 21 au 28 juin 2019

Fièrement fait
au Québec

PROMOTIONnourriture CHIENS et chats

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

Produits du QUÉBEC ! 

15 $  
 DE RABAIS

À L’ACHAT DE 2 SACS 1ST CHOICE DE 5 KG ET PLUS* 

— Du 21 au 28 juin 2019 —

*Valide du 21 au 28 juin 2019. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

21 au 28 juin 2019

Conseil Animo etc : Les moufettes

• Gardez à l’oeil votre chien afin de réduire ses chances de rencontrer une 
moufette. Si vous avez un très grand jardin et que celui-ci n’est pas clôturé, 
 pensez à  construire une barrière pour protéger votre chien.

• Choisissez des poubelles dont le couvercle est bien ajusté. Les moufettes sont 
 attirées par les poubelles, c’est pouquoi il vaut mieux que les vôtres soient bien 
 fermées. Cela aidera à empêcher que leurs odeurs n’attirent les moufettes et 
 d’autres animaux.

• Refermez toutes les ouvertures de votre maison 
par lesquelles elles pourraient passer. 
Les moufettes peuvent vivre sous 
la terrasse ou sous d’autres 
structures autour de votre maison.

• Si vous avez un problème de moufettes 
près de chez vous, vous pouvez 
contacter un agent de contrôle 
des animaux. Selon là où vous vivez, 
il peut mettre en place des pièges 
ou offrir de venir s’occuper des 
animaux si vous avez mis en place 
votre propre piège.

OBTENEZ

15% de rabais
sur tous nos produits québécois en magasin

Promotion valide du 21 au 28 juin 2019. Non applicable sur la nourriture. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

À l’occasion de la Saint-Jean, 

CÉLÉBRONS LES 
PRODUITS D’ICI!



 AIMERIEZ-VOUS AIDER À MAINTENIR  
LA SANTÉ DES DENTS DE VOTRE CHIEN  
ET RÉDUIRE L’ACCUMULATION DE TARTRE?
AIDEZ À PROTÉGER SA SANTÉ GRÂCE AUX SOLUTIONS PRÉVENTIVES DE ROYAL CANIN

SOIN DENTAIRE

POUR TOUTE QUESTION OU PRÉOCCUPATION CONCERNANT LA SANTÉ DE VOTRE CHIEN, 
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE VÉTÉRINAIRE.
© Royal Canin SAS 2019. Tous droits réservés.

AIDE À RÉDUIRE  
L’ACCUMULATION  
DE TARTRE DENTAIRE

La maladie dentaire est le problème le plus commun observé et 
diagnostiqué chez les chats et les chiens. La maladie dentaire commence 
par une accumulation de plaque. La plaque dentaire est un film transparent 
composé de bactéries, de cellules et de particules alimentaires qui se forment 
sur la surface des dents. Au fil du temps, la plaque se calcifie pour former  
du tartre et, si le tartre n’est pas traité, celui-ci peut causer de l’inflammation  
et entraîner la progression de la maladie parodontale.

Formules de soin dentaire de Royal Canin :
Les formules nutritionnelles de soin dentaire  
sont conçues avec une croquette unique pour  
avoir un effet sur l’hygiène buccodentaire. La taille,  
la forme et la texture uniques de la croquette  
de soin dentaire agissent comme 
une brosse à dents pour 
prévenir l’accumulation  
de plaque. De plus,  
la croquette est enduite de 
tripolyphosphate de sodium pour 
lier le calcium dans la gueule et 
prévenir l’accumulation de tartre.

MAINTENANT DISPONIBLE

Le magazine Animo etc, vous offre des articles, des photos, des trucs 
et autres conseils pratiques! Sans oublier nos concours et promotions. 

EXCLUSIVITÉ 
Animo etc

Promotion valide du 21 au 28 juin 2019. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

Sur les lits dômes 2 en 1 pour chats et chiens
25de

% RABAIS
Coup 

de cœur

Offert en noir ou en brun,  
4 grandeurs disponibles

Promotion valide du 21 au 28 juin 2019. Jusqu’à épuisement des stocks.

Promotion estivale
OBTENEZ 15% DE RABAIS 

sur les articles d’extérieur



Notre gamme de produits pour animaux élimine tous les types d’odeurs : urine de chien, chat et 
petits rongeurs, moufette, poils mouillés, bac à litière, cage de rongeur, urine de cheval, ferme, etc.

Acheter nos produits, c’est encourager l’expertise des gens de chez nous!

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

Pour l’amour des animaux...

ET DES AFFAIRES!

sur les produits SOS Odeurs
15   RABAIS

Promotion valide du 21 au 28 juin 2019. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin. Promotion valide du 21 au 28 juin 2019. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

12,99$
23,49$

1. RAMASSEZ

2. JETEZ

3. SCELLEZ

Litter Locker est si simple à utiliser. 
Profitez donc de ce rabais!

* 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



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

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 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

MAINTENANT OUVERT
ANIMO ETC ST-JÉRÔME
847, boul. de la Salette, St-Jérôme, J5L 2J3
stjerome@animoetc.com

NOUVELLE SUCCURSALE – OUVERTURE BIENTÔT
ANIMO ETC MIRABEL
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

*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

C’EST PAYANT D’ÊTRE FIDÈLE!

Demandez votre 
carte GRATUITE 

en magasin

Ingrédients :
• 1 banane
• 2 c. à soupe de beurre d’arachides naturel 

(ou beurre d’amande naturel)
• 2 c. à soupe de miel
• 2 tasses de yogourt grec naturel
• 1 jouet/os de type nylabone ou os à mâcher, tendon de 

boeuf, etc. qui servira de bâtonnet.

Mélangez tous les ingrédients dans le bol de votre choix, 
ajoutez le bâtonnet et mettre au congélateur.

OU
Vous pouvez aussi mettre cette préparation dans un jouet 
remplissable style KONG et mettre au congélateur. Des 
heures de plaisir pour votre toutou!

Animo etc vous offre aussi de la crème glacée GO-IGLOO 
 spécialement conçue pour les chiens et 100% québécoise. 
Informez-vous dans une de nos succursales.

Dessert glacé à la banane et au beurre d’arachides : un vrai régal pour votre chien!
Préparation : 15 minutes                 Congélation : 2 heures


