
GÂTERIES NATURELLES POUR CHIENS
1 INGRÉDIENT SEULEMENT

25%
de rabais

Valide du 20 au 27 septembre 2019. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

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

20 au 27 septembre 2019

Valide du 20 au 27 septembre 2019. Quantités limitées. Certaines 
conditions s’appliquent, détails en magasin.

JUSQU’À

  20% 
RABAIS

de

sur les produits d’été

Promo 
FIN DE SAISON

Achetez un sac de litière 
à prix régulier et 

obtenez le 2e à
25%

Promotion valide du 20 au 27 septembre 2019. Applicable sur toutes les marques de litières. 
Le rabais de 25% est valide seulement si le deuxième sac est de la même marque et du même 

poids. Quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

19,99 $
25,99 $

6$ DE RABAIS
sur les tapis d’entraînement REX paquet de 100

Promotion valide du 20 au 27 septembre 2019. Quantités limitées. 
Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

Neutralise les 
 mauvaises odeurs

Absorption maximale

À l’épreuve des fuites, 
pour protéger vos 
planchers et tapis



Comme la plupart des maîtres le savent, l’interaction 
entre chiens peut parfois être délicate. Ceci dit, bien 
souvent, les meilleurs enseignants en langage canin 
sont les autres chiens que votre toutou aura le plaisir 
de côtoyer.

Par ce simple contact régulier, votre animal apprendra 
à exécuter des commandes que vous lui indiquerez 
en présence de ses amis. Familiarisez votre chien 
dans différents endroits afin de réduire le risque 
d’anxiété ou de troubles phobiques chez l’animal.

La meilleure manière d’arriver à obtenir les 
résultats souhaités, est de recourir au service d’un 
éducateur canin qui pourra vous offrir des cours de 
dressage, ce qui permettra à votre animal d’avoir 
un comportement irréprochable en toute situation, 
et ce, de manière saine et agréable avec les autres 
chiens. Vous apprendrez peut être aussi un peu à 
parler « chien »!

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

*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

NOUVEAU !

Maximisez les bienfaits  
avec la nutrition mixte !

Du 20 au 27 septembre 2019 
*Quantités limitées. Consulter votre détaillant pour les détails.

À l’achat d’un sac de 
nourriture 1st Choice pour  
chat de 2,72 kg et moins.

1 CONSERVE 
GRATUITE*

À l’achat d’un sac de 
nourriture 1st Choice pour  

chat de 5,44 kg et plus.

2 CONSERVES 
GRATUITES*

Pour l’amour des animaux...

ET DES AFFAIRES!

Conseil Animo etc : Sociabiliser votre animal

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 20 au 27 septembre 2019. Quantités limitées. 
Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.



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

Chez ROYAL CANINMD, nous croyons que l’alimentation  
est la première étape de la prévention et d’une vie  
exempte de maladie. Toutefois, certains animaux sont  
plus susceptibles que d’autres d’éprouver des problèmes 
de santé. En apprenant à détecter les signes et en adaptant 
leur alimentation en conséquence, nous pouvons aider  
les chiens à vivre en santé, comme ils le méritent.

Appuyée par des décennies de recherche scientifique  
de pointe en nutrition canine, ROYAL CANINMD a  
élaboré des formules spéciales pour aider les chiens  
qui ont des sensibilités. NUTRITION SOIN POUR CHIENS  
est une gamme unique de recettes savoureuses et 
équilibrées qui contiennent des substances actives 
spécifiques pour favoriser la santé.

LA SANTÉ EXIGE   
VOTRE ATTENTION

* Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre. Détails en magasin. 
© ROYAL CANIN SAS 2019. Tous droits réservés.

Prenez soin des sensibilités de votre chien à l’achat de toute formule NUTRITION SOIN  
POUR CHIENS de 7.7 kg (17 lb) ou plus*.

ÉCONOMISEZ 5$ 
Chez ROYAL CANINMD, nous croyons que l’alimentation  
est la première étape de la prévention et d’une vie  
exempte de maladie. Toutefois, certains animaux sont  
plus susceptibles que d’autres d’éprouver des problèmes 
de santé. En apprenant à détecter les signes et en adaptant 
leur alimentation en conséquence, nous pouvons aider  
les chiens à vivre en santé, comme ils le méritent.

Appuyée par des décennies de recherche scientifique  
de pointe en nutrition canine, ROYAL CANINMD a  
élaboré des formules spéciales pour aider les chiens  
qui ont des sensibilités. NUTRITION SOIN POUR CHIENS  
est une gamme unique de recettes savoureuses et 
équilibrées qui contiennent des substances actives 
spécifiques pour favoriser la santé.

LA SANTÉ EXIGE   
VOTRE ATTENTION

* Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre. Détails en magasin. 
© ROYAL CANIN SAS 2019. Tous droits réservés.

Prenez soin des sensibilités de votre chien à l’achat de toute formule NUTRITION SOIN  
POUR CHIENS de 7.7 kg (17 lb) ou plus*.

ÉCONOMISEZ 5$ 
Chez ROYAL CANINMD, nous croyons que l’alimentation  
est la première étape de la prévention et d’une vie  
exempte de maladie. Toutefois, certains animaux sont  
plus susceptibles que d’autres d’éprouver des problèmes 
de santé. En apprenant à détecter les signes et en adaptant 
leur alimentation en conséquence, nous pouvons aider  
les chiens à vivre en santé, comme ils le méritent.

Appuyée par des décennies de recherche scientifique  
de pointe en nutrition canine, ROYAL CANINMD a  
élaboré des formules spéciales pour aider les chiens  
qui ont des sensibilités. NUTRITION SOIN POUR CHIENS  
est une gamme unique de recettes savoureuses et 
équilibrées qui contiennent des substances actives 
spécifiques pour favoriser la santé.

LA SANTÉ EXIGE   
VOTRE ATTENTION

* Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre. Détails en magasin. 
© ROYAL CANIN SAS 2019. Tous droits réservés.

Prenez soin des sensibilités de votre chien à l’achat de toute formule NUTRITION SOIN  
POUR CHIENS de 7.7 kg (17 lb) ou plus*.

ÉCONOMISEZ 5$ Chez ROYAL CANINMD, nous croyons que l’alimentation  
est la première étape de la prévention et d’une vie  
exempte de maladie. Toutefois, certains animaux sont  
plus susceptibles que d’autres d’éprouver des problèmes 
de santé. En apprenant à détecter les signes et en adaptant 
leur alimentation en conséquence, nous pouvons aider  
les chiens à vivre en santé, comme ils le méritent.

Appuyée par des décennies de recherche scientifique  
de pointe en nutrition canine, ROYAL CANINMD a  
élaboré des formules spéciales pour aider les chiens  
qui ont des sensibilités. NUTRITION SOIN POUR CHIENS  
est une gamme unique de recettes savoureuses et 
équilibrées qui contiennent des substances actives 
spécifiques pour favoriser la santé.

LA SANTÉ EXIGE   
VOTRE ATTENTION

* Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre. Détails en magasin. 
© ROYAL CANIN SAS 2019. Tous droits réservés.

Prenez soin des sensibilités de votre chien à l’achat de toute formule NUTRITION SOIN  
POUR CHIENS de 7.7 kg (17 lb) ou plus*.

ÉCONOMISEZ 5$ 
Chez ROYAL CANINMD, nous croyons que l’alimentation  
est la première étape de la prévention et d’une vie  
exempte de maladie. Toutefois, certains animaux sont  
plus susceptibles que d’autres d’éprouver des problèmes 
de santé. En apprenant à détecter les signes et en adaptant 
leur alimentation en conséquence, nous pouvons aider  
les chiens à vivre en santé, comme ils le méritent.

Appuyée par des décennies de recherche scientifique  
de pointe en nutrition canine, ROYAL CANINMD a  
élaboré des formules spéciales pour aider les chiens  
qui ont des sensibilités. NUTRITION SOIN POUR CHIENS  
est une gamme unique de recettes savoureuses et 
équilibrées qui contiennent des substances actives 
spécifiques pour favoriser la santé.

LA SANTÉ EXIGE   
VOTRE ATTENTION

* Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre. Détails en magasin. 
© ROYAL CANIN SAS 2019. Tous droits réservés.

Prenez soin des sensibilités de votre chien à l’achat de toute formule NUTRITION SOIN  
POUR CHIENS de 7.7 kg (17 lb) ou plus*.

ÉCONOMISEZ 5$ 

Valide du 20 au 27 septembre 2019.

15% DE
RABAIS
sur les gâteries et 
jouets éducatifs
POUR CHIENS ET CHATS

Promotion valide du 20 au 27  septembre 2019. Quantités limitées. 
 Certaines  conditions s’appliquent, détails en magasin.



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 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!

Ingrédients :
• Une banane mûre écrasée
• Une pomme en compote (1/4 de tasse)
• Une grosse carotte râpée (1 tasse)
• 1 ½ tasses de farine de blé entier
• 1 tasse de flocons d’avoine
• 1/8 tasse d’eau

Préparation :
• Mélanger les fruits et les légumes.
• Ajouter les flocons d’avoine, et remuer le mélange.
• Ajouter graduellement la farine de blé entier afin d’obtenir un mélange homogène. Ajouter de 

l’eau au besoin pour la texture.
• Étendre la pâte sur une plaque à biscuit, et découper les biscuits avec un pochoir de votre choix.
• Mettre au four pendant 25 minutes dans un four préalablement réchauffé à 350C.
• Éteindre le four, mais y laisser les biscuits environ deux heures afin d’obtenir une texture 

parfaite (craquante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur)Source : Blogue Oven-Baked Tradition

Délicieuse recette de biscuits aux pommes pour votre chien


