
19,99 $
25,99 $

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

18 au 25 octobre 2019

Rendez-vous sur notre page Facebook et envoyez-nous en 
commentaire dans la publication du concours, une photo de 
votre petit compagnon déguisé pour l’Halloween.

Le gagnant se méritera une carte-cadeau Animo etc de 50$ 
ainsi que la publication de la photo dans la circulaire Animo etc 
de novembre! Le concours prend fin le 3 novembre 2019.

25de
% RABAIS

Parfait pour le temps froid qui approche!

Offert en noir ou en brun, 4 grandeurs disponibles

Sur les lits dômes 2 en 1 pour chats et chiens

Promotion valide du 18 au 25 octobre 2019. Quantités limitées. 
Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

6$ DE RABAIS
sur les tapis d’entraînement 

REX paquet de 100
Promotion valide du 18 au 25 octobre 2019. Quantités limitées. 

Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

Franchises disponibles   •   514-312-6460   •   animoetc.com/franchise

Concours photos sur Facebook :
Mon animal déguisé!

À l’achat d’un sac de transport Chien Futé
au prix régulier de 59,99$, obtenez le

PORTEFEUILLLE À 50% DE RABAIS

Valide sur les sacs de transports de la marque Chien Futé seulement, du 18 au 25 octobre 2019. 
Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

19,99$
39,99 $



Voici quelques conseils pour vous aider à passer une fête d’Halloween qui sera amusante tant pour les animaux de compagnie 
que pour les humains :

• Le chocolat est très toxique pour nos animaux de compagnie. Même si les chats n’aiment pas le sucre, les chiens 
n’éprouveront quant à eux aucune difficulté à se mettre des sucreries sous la dent et il faudra donc garder tous les chocolats 
hors de leur portée.

• Le papier ciré enveloppant les bonbons peut aussi être un jouet amusant pour les animaux de compagnie! Cependant, 
les animaux avalent parfois ces emballages qui peuvent causer des troubles de digestion, l’étouffement ou un blocage. 
N’oubliez pas que le papier d’emballage n’est pas un jouet sécuritaire et qu’il devrait être jeté tout de suite après avoir 
mangé le bonbon!

• Vous aimez peut-être les bruits habituels de l’Halloween, comme la sonnette de porte, les coups frappés à la porte et les 
cris des « petits fantômes et vampires », mais ils effraient généralement les chiens et les chats. Leur ouïe est BEAUCOUP 
plus sensible que la nôtre. Une soirée bruyante peut être stressante et vous devriez donc envisager de mettre les animaux 
de compagnie dans une pièce à l’arrière de la maison ou dans le sous-sol et de faire jouer leur musique préférée pour 
masquer le brouhaha.

• Les animaux de compagnie n’aiment habituellement pas les changements dans leur routine et le va-et-vient constant 
d’étrangers à la porte pourrait s’avérer inquiétant pour un animal nerveux ou encore susciter l’agression chez un 
chien de garde qui protège son territoire! Certains costumes d’Halloween peuvent causer des réactions de peur et des 
comportements défensifs chez les animaux de compagnie – l’enfant habillé en costume de facteur pourrait ne pas aimer 
non plus que votre petit chien lui mordille les chevilles! Certains enfants sont très allergiques aux animaux de compagnie, 
ce qui est une autre bonne raison de tenir les animaux à l’écart des festivités. Cette stratégie empêchera aussi Fido ou 
Princesse de se faufiler par la porte et de prendre la clé des champs!

• Gardez vos animaux à l’intérieur. Vous voudrez peut-être promener votre chien tôt le soir de l’Halloween, avant que les 
enfants ne commencent à sortir pour sonner aux portes. N’oubliez pas que si vous laissez sortir votre chat, surtout un chat 
noir, des farceurs pourraient s’amuser à ses dépens ou il pourrait lui arriver encore pire!

• Tous vos animaux de compagnie devraient aussi posséder une identification appropriée, idéalement une puce électronique, 
afin d’améliorer leurs chances de retrouver leur famille s’ils s’échappent ou s’égarent le soir de l’Halloween.

Source : Association canadienne des médecins vétérinaires

*Nous serons heureux d’égaler le prix concurrentiel avec une preuve du prix de détail actuel en magasin annoncé dans la circulaire (imprimée ou 
numérique) de tout concurrent local pour un article identique, pourvu que l’article soit en stock. 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

Conseil Animo etc : une fête d’Halloween en toute sécurité

*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

ANIMO ETC VOUS OFFRE PLUSIEURS AUTRES SERVICES :

Réservez votre toilettage dès maintenant
ET OBTENEZ UNE MÉDAILLE GRATUITE
Laver / Sécher    •    Tonte / Coupe au ciseaux    •    Coupe de griffes

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

www.animoetc.com

Valide sur les toilettages réservés entre le 18 et le 25 octobre 2019. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

• Éclaircissement des coussins
• Éclaircissement du visage

• Nettoyage des oreilles
• Recouvre-griffes

• Brossage des dents
• Traitement moufette



à l’achat de toute formule Nutrition santé 
pour chiens de race de 4.5 kg (10 lb) ou plus*.

ÉCONOMISEZ 5$ 
Chez ROYAL CANINMD, nous nous soucions des chiens 
individuels et nous tenons à offrir un apport nutritionnel 
parfait à chacun d’eux. Nous collaborons avec des 
vétérinaires, des éleveurs et d’autres spécialistes des 
animaux de compagnie pour comprendre les bienfaits 
de chaque nutriment, tandis que nous élaborons la 
formule parfaite pour une race précise en étudiant son 
mode de vie, ses besoins en fonction des étapes de vie 
et sa tendance à développer certains problèmes de 
santé. Par conséquent, nous avons créé des formules 
précises pour 18 races de chiens.

LA SANTÉ EST  
UNIQUE POUR  
CHACUNE DES RACES

* Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre. Détails en magasin. 
© ROYAL CANIN SAS 2019. Tous droits réservés.
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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 MIRABEL (ST-CANUT)
9061, route Sir Wilfrid Laurier, Mirabel, J7N 1L6
Téléphone : 579 254-0121
stcanut@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

sur les colliers, laisses et 
harnais sélectionnées 
Cesar Millan

20% 
de rabais

Obtenez

Valide du 18 au 25 octobre 2019. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

Ingrédients :

• 2 tasses de farine d’avoine
• 2 tasses de purée de citrouille cuite
• 1 tasse de parmesan en poudre
• 1 tasse de son d’avoine
• 1/2 tasse de lait en poudre
• 1 orange (jus)
• 1/2 cuillère à thé de cannelle

Préparation :

• Préchauffez le four à 350°F.
• Coupez la citrouille en grossiers morceaux, la peler et 

la mettre à bouillir pendant une vingtaine de minutes.
• Lorsque les morceaux sont bien tendres, les sortir de 

l’eau et les réduire en purée.
• Ajoutez le jus d’une orange à la purée de courge.
• Mélangez les ingrédients secs avant de les incorporer au 

tout. Bien pétrir la pâte avant de former de petites boulettes.
• Déposez chaque boulette sur du papier sulfurisé avant 

de l’aplatir avec une fourchette.
• Faire cuire au four pendant 15 à 20 minutes.

Friandises à la citrouille pour chien

Valide du 18 au 25 octobre 2019.


