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z
Vous économise
jusqu’à

%
1
4

DE RETOUR !

-25%

-25%
dès 18.70

au lieu deCHF 24

.90

-20

%

dès 79.00

.00

au lieu deCHF 99

SUPER
DEAL

-20%

MPB Box de transport
Bracco pour chiens
diverses tailles

11.90

Freezack Pet Ice Towel
en bleu et rose

SUPER
DEAL

-41 %

AFP Chill Out
tapis rafraîchissant
diverses tailles

au lieu deCHF 14.

90

SUPER
DEAL

-25 %

-40 %

CHF 9.90F 16.90

dès CHF

41.00

.00

au lieu de CHF 69

au lieu de CH

z

e
Vous économis

CHF 7.00

dès CHF

Litière pour chats Harmony®

Catit

CAT LESS TRACK WHITE

FLOWER FOUNTAIN

12 l, 10.3 kg; en bentonite naturelle

25.90

.90
au lieu de CHF 34

fontaine à eau pour chats 1.5 l (mini) et 3 l

TOP : QUALIPET MAINTENANT AUSSI SUR VOTRE PORTABLE	

Petrebels tour à griffer

CHAMPIONS ONLY BARREL
diverses tailles, en gris

www.qualipet.ch



Avis aux félins gourmets :

-25%
1.30

1.75
au lieu de CHF

sachets 85 g

-20%

Trainer Feline Natural
pour chats
aliment humide 85 g
diverses variétés

3.75

au lieu de CHF

SHEBA Fresh & Fine
pour chats adultes, 6 × 50 g
aliment humide en sauce, diverses variations

4.70

1×

GRATUIT
d’une valeur de

jusqu’à

CHF 21.60

-20%
Animonda «Vom Feinsten»
aliments humides pour chats
nourriture complète avec une haute teneur en viande,
diverses variations, 100 g

dès

0.95

au lieu de CHF

1.20

s
llages multiple
12 × 85 g emba
s
diverses variété
PLUS
ions Hill’s
1 boîte à provis

+

-25

%

f

1×

11.95

au lieu de CHF

15.95

d’une valeur de

CHF 20.80

-25%
11.20

au lieu de CHF

Felix Sensations en sauce/gelée
nourriture humide pour chats, 24 × 100 g

6 × 2 × 100 g carton mixte Kyli Menu
nourriture humide pour chats

14.90

GRATUIT

Felix emincés en gelée
emballage multiple,
24 × 100 g

À L’ACHAT DE

1×

-25%
12.70

au lieu de CHF

GRATUIT

GRATUIT

d’une valeur de

jusqu’à

CHF 2.30

16.95

Royal Canin
nourriture humide 85 g
diverses variétés

GRATUIT

À L’ACHAT DE
Felix «Aussi Bon que Beau»
diverses variétés en gelée, 24 × 100 g
2	qualipet.ch

Aliments sec et humides pour chats
ez
Vous économis
c
CHF 20.– par sa

Trainer Feline Natural
pour chats
aliment sec 10 kg
diverses variétés

-17%
1.45

au lieu de CHF

1.75

sac de 10 kg

-25%
59.90

au lieu de CHF

79.90

GRATUIT

À L’ACHAT DE
Hill’s Science Plan Chat
aliment sec 10 kg
variétés sélectionnées
Harmony® Cat Professional
nourriture humide * TOUTES LES VARIÉTÉS *
aliment complémentaire savoureux pour chats
boîtes de 75 g

10 kg
94.90
TOUTES
LES VARIÉTÉS

10 kg
dès

me
sur toute la gam
ProPlan

71.90

-25%
11.20

au lieu de CHF

Josera
aliment sec 10 kg
pour chats, différentes variétés

-10%
dès 23.30

au lieu de CHF

25.90

-25%
dès 15.70

.90

au lieu deCHF 20

Royal Canin
aliment sec 2 kg
pour chats
différentes variétés

QUALIPET – Par amour des animaux

14.90

-25%
1.20

ProPlan nourriture humide et sèche
au lieu de CHF
1.60
pour chats * TOUTE LA GAMME *
aliments secs pour chats en 1.5 kg, 3 kg et 10 kg
aliments humides en sachets de 85 g et emballage multiple 10 × 85 g
Le n° 1 dans le domaine des animaux domestiques en Suisse
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Friandises et compléments alimentaires

NEW

Offre de
découverte

-20%
dès

4.40

au lieu de CHF

d’une valeur de
jusqu’à

CHF 8.90

Harmony® Cat Deluxe
aliment semi-humide
pour chats, différentes variétés,
en 300 g, 1.5 kg et 3 kg

5.50

GRATUIT
Harmony® Cat Paté 100 g,
au choix
différentes variétés

1×

GRATUIT à l’achat de
Harmony® Cat Deluxe
aliment semi-humide 1.5 kg

2×

GRATUIT à l’achat de
Harmony® Cat Deluxe
aliment semi-humide 3 kg

particulièrement digeste
meilleure acceptation
monoprotéine

-20%
2.35

5

2.9
au lieu de CHF

Harmony® Cat Snacks pour chats, 50 g
Anti-Hairball, Herbe-à-chat et Petits Poissons
au Saumon pour chats castrés

-20%
2.70

au lieu de CHF

3.40

-30%
Sheba Classic
Soup snack pour chats
diverses variétés 4 × 40 g

-20%
11.60

au lieu deCHF 14

.50

Vitakraft Deli Chews
Bâtonnets à mâcher
snack pour chien au poulet S,
25 pièces
Les bâtonnets à mâcher de qualité
sont constitués de peau de bœuf
enrobée fermement de viande pure
de poulet – pour un long plaisir de
mastication.

8en1 Dental Delights
plaisir à mâcher pour entre les repas
snacks pour chiens, produits sélectionnés

dès 6.20

au lieu de CHF

8.90

-22%
dès 6.90

au lieu de CHF

8.90

bePure
Bœuf à mâcher clair
plaisir de mastigation pour
chiens, diverses tailles

4	qualipet.ch

www.qualipet.ch/fr/snacks

-18%
2.40

2.95
ISS MA

DE

SW

IS

DE

SW

au lieu de CHF

S MA

semi-humide
meilleure acceptation
monoprotéine

-20 %

CHF 7.90 au lieu de

CHF 9.90

Harmony® Dog Classic
Meatsticks
snack pour chien en
différentes saveurs
3 × 15 g

Harmony® Dog Deluxe Snacks pour chiens
diverses variétés: canard, poulet, agneau, bœuf et
gibier; en 500 g

-20%

-20%

dès 2.35

au lieu de CHF

dès 7.95

2.95

au lieu de CHF

9.95

Pedigree Denta Stix,
emballage de 28
favorise la santé dentaire et peut réduire le tartre, diverses tailles pour des
chiens petits, moyens ou grands

Pedigree Snacks pour chiens
divers snacks en différentes saveurs –
pour la diversité et le plaisir à mâcher

-20%

dès 2.3F 2.900

Lecky Gourmet
00 g
Rolls, 4 pcs. à 2
CHF 11.50

au lieu de CH

Lecky Flat’ Stix
120 g
CHF 9.90

QUALIDOG semi-humide
snacks pour chiens,
diverses variétés, 150 g
QUALIPET – Par amour des animaux

Le n° 1 dans le domaine des animaux domestiques en Suisse
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Pour les grandes faims :

-20 %
MONOPROTEIN
ez jusqu’à
Vous économis
c
CHF 20.– par sa
EMPLOI D’UNE SEULE SOURCE DE
PROTÉINES ET DONC
PARTICULIÈREMENT BIEN TOLÉRÉ
SANS CÉRÉALES ET GLUTEN :
CONVIENT PARTICULIÈREMENT AUX
CHIENS SENSIBLES À L’ALIMENTATION

dès CHF

7.90

au lieu de CHF 9.90

1 kg et 12 kg
www.qualipet.ch/fr/harmony-monoprotein

BIG BAGS
sélectionnés

-20%

dès 7.9F 9.900

ez jusqu’à
Vous économis
c
CHF 24.– par sa

au lieu de CH

sur tous les
aliments secs

-25%

dès 59.90
.90

au lieu deCHF 79

ProPlan Dog nourriture sèche
*toute la gamme*
aliment complet pour des chiens petits, moyens et grands de tous âges,
en 700 g à 14 kg

Royal Canin
nourriture sèche
adaptée de façon optimale aux besoins individuels d’un chien de tous
âges, apporte tous les nutriments essentiels au chien

6	qualipet.ch

Aliments secs et humides pour chiens

NEW

dès CHF 9.40

Offre de
découve
r te

GRATUIT

Happy Dog
aliment sec «FRANCE»
Mini pour les petites races
de chien (1 kg + 4 kg) et
Sensible pour des chiens
avec des intolérances
alimentaires
(1 kg, 4 kg + 12.5 kg)

1×

GRATUIT: sac de 1 kg
d’une valeur de jusqu’à
CHF 9.90 à l’achat de

Happy Dog aliment sec
«France» 4 kg

2×

GRATUIT: sac de 1 kg d’une
valeur totale de jusqu’à
CHF 19.80 à l’achat de

Happy Dog aliment sec
«France» 12.5 kg

DE RETOUR !

-25%
dès 55.40
au lieu deCHF 73

.90

Natural Trainer Dog
pour des chiens adultes, variétés monoprotéiques sélectionnées «Sensitive No Gluten» et «Sensitive Plus»
pour soutenir la digestion, pour des chiens avec des sensibilités ou intolérances alimentaires, 12 kg

-25%
dès 1.95

au lieu de CHF

2.60

Snuggis Switzerli
aliment complet, saucisses
pour chiens, diverses
variétés en 200 g et 400 g
QUALIPET – Par amour des animaux

Le n° 1 dans le domaine des animaux domestiques en Suisse

-20%
1.15

au lieu de CHF
1.45

Animonda «Kleiner Racker» aliment
humide pour chiens de petites races
différentes saveurs, en sachets de 85 g
7



Confort et bien-être

ez
Vous économis
CHF 180.–
CHF 418.00

30%

Petrebels Lucky Bastards
Skyline 185
100 × 60 × 185 cm
crème ou gris

8.00

au lieu de CHF 59

CHF 237F.03309.00
au lieu de CH

CHF 124F.01708.00
au lieu de CH

Petrebels
The Rebels Maine Coon 100
60 × 60 × 100 cm
disponible en diverses
couleurs

Petrebels
The Rebels Maine Coon 173
80 × 80 × 173 cm
disponible en diverses
couleurs

-20%
Freezack Lit pour chat ovale
48 × 32 cm, disponible en diverses couleurs

-20%
-30%

23.90

.90

au lieu deCHF 29

15.90

au lieu de CHF

19.90

Freezack Lit pour chat motif
de pattes
52 × 40 cm
disponible en diverses couleurs

0
dès 34.9.90
au lieu deCHF 49

H2O Fontaine à eau pour chiens
et chats
divers modèles, en 4 l et 6 l
8	qualipet.ch

www.qualipet.ch

-25

&
divers modèles
les
différentes tail
.20
dès CHF 11
0

%

.9
au lieu de CHF 14

0
dès CHF H7F.4
9.90
au lieu de C

All for Paws Chill Out
Floating Bed
lit flottant pour chien

ez
Vous économis .–
CHF 20

0
CHF 59.9F 79
.90
au lieu de CH

dès CHF

35.20

All for Paws Chill Out Fresh Breeze Tapis
perméable à l'air, diverses tailles

ez
Vous économis
0
dès CHF 44.90
.–
4
4
F
H
C
à
.9
u’
jusq
u de CHF 59
au lie

dès CHF

.90
au lieu de CHF 46

Hurtta Swimmer
combinaison en néoprène

diverses tailles
dès CHF 89.00

14.90

.90
au lieu de CHF 19

Gilet rafraîchissant bleu
soutient la régulation thermique,
diverses tailles

Out
Freezack Chill
sant
Tapis rafraîchis
diverses tailles

dès CHF

18.70
.90

au lieu de CHF 24

NEW

Freezack Doggy Dip bleu
piscine pour chiens, diverses tailles

-25%

reamer

issant Cool D
Coussin rafraîch
diverses tailles

Canicool Tapis rafraîchissant
diverses tailles
dès CHF 69.00

dès CHF
Canicool
Gilet refroidissant sec
diverses tailles
dès CHF 89.00

29.80

.80

au lieu deCHF 39

sant
Tapis rafraîchis
diverses tailles

CHF 6.30F 8.40
au lieu de CH

Ball Blaster
L = 50.8 cm
5 mètre
ortée jusqu’à 1

p

imaux

te pour petits an

ssan
Plaque refroidi
28 × 20 cm

Nerf Dog Tennis

10.40

au lieu de CHF 13.90

0
dès CHF 6F .7
0
.9
au lieu de CH 8

Jouets refroidissants pour chiens
os, ballon, haltère avec effet rafraîchissant

La chasse aux bonnes affaires est ouverte 23.06.–12.07.2020

•

er
p
e
e
K
l
o
o
C
Aqua
foulards

8.30

dès CHF

4.70

.90
au lieu de CHF 11

-30

%
80
au lieu de CHF 6.

La chasse aux bonnes affaires est ouverte 23.06.–12.07.2020

•

www.qualipet.ch

dès CHF

Laisse courte de rechange, noir
différents modèles

CHF 10.4.900

au lieu de CHF 14

dès CHF

0
CHF 1.0CH
F 1.50

25.80

Canisacs
1 rouleau à 20 pcs.
assorti

dès CHF

Distributeur de sacs
y compris 2 × 20 sacs
assorti
Set de pansement de
premier secours
pour chiens & chats

6.20

90

au lieu de CHF 8.

CHF 17.40 24.90
au lieu de CHF

dès CHF

Abreuvoir automatique
pour l'extérieur 1.5 l
24 × 10 × 23 cm

.90
au lieu de CHF 36

au lieu de

au lieu de CHF 4.

au lieu de

Dog Protect
Harnais pour voiture
noir, diverses tailles

Car Cooler
pour de l'air frais dans le coffre

0
CHF 3.490

0
CHF 17.4
CHF 24.90

Grille d’aération
diverses tailles

dès CHF

Muselière
en plastique, diverses tailles
noir

8.30

.90
au lieu de CHF 11

Bouteille avec gamelle
différentes tailles,
assorti

30.70

.90
au lieu de CHF 43

Bendson Tapis de voyage Vital
disponible en différentes tailles
et couleur

dès CHF

4.00

80
au lieu de CHF 5.

34.90

CHF CHF 49.90
Be Nordic
u de
Tapis de voyage Hooge au lie
100 × 65 cm, gris

ez
Vous économis
CHF 15.–

CHF 139CH.9F 0199.90
au lieu de

Ecuelle de voyage, silicone
pliable, différentes tailles

ez
Vous économis
CHF 60.–
Petwalk Rampe téléscopique
43 × 100 à 180 cm
jusqu'à max. 120 kg, gris

.90
au lieu de CHF 89

Freezack Sac 3en1
Transformer Tasche Ellis
différentes tailles
et couleurs

www.qualipet.ch

69.00

Freezack Sac de transport
2in1 Fluffy
48 × 33 × 31 cm,
diverses couleurs

0
CHF 53.0
CHF 69.90
au lieu de

.90

au lieu de CHF 49

•

CHF 38.40

Zu&Lu Sac de transport
Skellig
gris/menthe, 53 × 26 × 33 cm

FREEZACK Box pliables
divers modèles, différentes tailles et
couleurs (assorties), pliable,
avec sac en tissu
Recharge, 3 pcs.
CHF 6.10
au lieu de CHF 7.90

CHF 15.30

au lieu de C

Recharge XXL
CHF 5.80
au lieu de CHF 7.50

0
CHF 3.7CH
F 4.90
au lieu de

0
dès CHF 15.3

.90

au lieu de CHF 19

-23

%

Freezack Deluxe Crate
Lit pour chien, différentes tailles

CHF 13.80

.90
au lieu de CHF 17

Mobile Kennel
Sacs de transport
divers modèles,
différentes tailles

0

dès CHF H3F74.7
9.00
au lieu de C

Freezack Tunnel pour chats
orange 50 × 25 cm

0

dès CHF H4F96.9
5.00

.90
au lieu de CHF 19

La chasse aux bonnes affaires est ouverte 23.06.–12.07.2020

dès CHF

-30

%

Quali Natura Litière pour rongeurs
Litière forestière (écorce d'arbre), 40 l
Litière de chanvre, 150 l
Copeaux de bois, 4 kg

ionnés

produits sélect

0
dès CHF 3F .4
5
.9
4
au lieu de CH

La chasse aux bonnes affaires est ouverte 23.06.–12.07.2020

•

www.qualipet.ch

Pour vos
petits animaux

0
dès CHF 3F .2
0
.6
4
H
C
au lieu de

0
dès CHF H7F.3
10.50
au lieu de C

Nid d’herbe pour petits animaux
modèles sélectionnés

Maison de coco
pour souris et hamsters
modèles sélectionnés

0
dès CHF H7F.8
11.20

-20

au lieu de C

%

CHF 31.9F 039.90
au lieu de CH

Enclos pour petits animaux
86 × 23 cm

0
CHF 17.0F 22
.90
au lieu de CH

Mangeoire
19 × 20 × 19 cm
diverses couleurs

Abri
pour cochons d’Inde
et lapins

.90
CHF 1622
.50

CHF 9.7.900

au lieu de CHF

au lieu de CHF 12

Bain d’oiseaux,
500 ml
en céramique,
suspendu

Gevo Tuyau de nourriture géant
pour oiseaux sauvages

dès CHF

3.40

60
au lieu de CHF 4.

.70
CHF 3649
.00

au lieu de CHF

Gevo Beurre de cacahuètes en pot &
Gevo Vers de farine en graisse
pour oiseaux sauvages

Bain d’oiseaux,
1800 ml

dès CHF

1.80

40
au lieu de CHF 2.
Gevo Boulettes toute l’année
emb. de 4,
pour oiseaux sauvages
Gevo Boules
pour mésanges
emb. de 6, 90 g,
pour oiseaux sauvages

dès CHF

2.80
80

au lieu de CHF 3.

x
Pour les oiseau

Gevo Nourriture
pour oiseaux sauvages
diverses variétés et tailles

ionnés

produits sélect

-25

%

25%
-20%

132.00

au lieu de CHF
165.50

Chatière SureFlap
contrôlée par micropuce, avec des piles, jusqu’à 32 chats peuvent être
programmés, à monter dans des murs, portes ou fenêtres, diverses couleurs, dimensions : B × H : 142 mm × 120 mm

%
2
2

0

.4
dès CHF 6789
.90
F
CH
de
u
lie
au
Freezack Pet Safety Gate
barrière pour chiens
diverses tailles et modules d’extension disponibles

Harmony® Pet Natural
Baume de CBD, 15 ml
huile de chanvre pressée à froid (1 % de CBD),
pour l’application externe chez des animaux

0.90
CHF 1CH
F 13.90
au lieu de

Harmony® Pet Natural
Poudre de CBD, 125 g
soutient entre autre l’appareil
locomoteur & le système digestif

-20

%

0

.9
dès CHF 1419
.90
F
CH
de
u
lie
au

CHF 13.2.900

au lieu de CHF 16

SUPER
DEAL

39.00

-38%

.00

au lieu deCHF 49

Catit Toilettes pour chats
couvertes
56 × 42 × 44 cm
disponible en diverses couleurs

-20%
7.90

9.95
au lieu de CHF

Vitakraft Magic Clean Silicia
5 l, 2.2 kg
produit naturel et biodégradable à
base de sable de silice, eau et
oxygène, extrêmement absorbant
et économe à l’usage, absorbe les
odeurs et l’humidité, effet antibactérien
QUALIPET – Par amour des animaux

Catsan Litière pour chat, 20 l
petits granules blancs de qualité,
absorbe l’humidité très vite pour que les
toilettes restent sèches, neutralisation
des odeurs de longue durée

7.90
CHF 2CH
F 34.90
au lieu de

Litter Locker
Fashion poubelle
pour la litière
pour chat

Le n° 1 dans le domaine des animaux domestiques en Suisse

ClieuHdFe C9HF.196.000

au

20%
Litter Locker Fashion
recharge

0
CHF 10F .9
13.90

au lieu de CH

9

Plaisir de jeu et activité physique

-30%

-30%

dès

dès

23.00

.00
au lieu deCHF 33

.90

au lieu deCHF 42

AFP Chill Out
gilet de sauvetage
tailles S à L,
bleu

Freezack gilet de
sauvetage pour chien
tailles S à L, orange

-20%

-20%

199.90

au lieu de CHF

29.90

79.90

249.90

ez
Vous économis
CHF 50.–

au lieu deCHF

isez
Vous économ
CHF 20.–

99.90

AFP Interactive
Hyper Fetch Mini
jouets pour chiens

AFP Interactive Maxi Hyperfetch
balle de tennis
jouets pour chiens

s Hydro

Zeus K9 Fitnes

T IQ U E S
J O U E T S A Q U A R C HIENS
P OU

-23%
dès 9.90

au lieu deCHF 12

.90

Bone Tug 33 cm
ver

Foam TPR Retrie

Dolphin Large
Octopus Large

Alligator Small
Woven Flyer 25

cm

Stingray Large

Plush Retriever

-25%
Disc 25 cm

Seahorse Small

Cannes à pêche Rogz Catnip
divers modèles et différentes
couleurs disponibles

dès

4.90

au lieu de CHF
6.50

10	qualipet.ch

Soin pour chats et chiens

-28%
12.95

-25%
dès

au lieu de CHF

4.40

Médailles pour chiens
toutes les tailles

5.90
au lieu de CHF

Freezack Cat Colliers pour chats
*** TOUS LES MODÈLES***
colliers modernes pour chats, différents
modèles, diverses tailles et couleurs

-25%
dès

17.95

ez
Vous économis
CHF 10.–

-27%
27.50

2.20

au lieu deCHF 37

.50

2.90
au lieu de CHF

Freezack jouets pour chiens
divers modèles en différentes
tailles

Balle sur une corde
en caoutchouc naturel
jouet pour chien, flottant,
assorti, disponible en
diverses tailles

Moser
Tondeuse pour animaux
Max50 1250

CHF 99.90

au lieu de CHF 119.00

Moser Tondeuse pour animaux 1400
le set de tonte 1400 convient parfaitement
à la tonte complète de petits chiens au
pelage simple; longueur de coupe
réglable : 0.1 à 3 mm

CHF 58.0F 069.00
au lieu de CH

CHF 219.00

15%
er
Tondeuses Mos
nnés
produits sélectio

au lieu de CHF 259.00

ez
Vous économis
0.–
jusqu’à CHF 4

GReAvaTleurUdeIT*

Moser
Tondeuse de précision
Prima 1586

d’un
CHF 17.50

CHF 99.90

au lieu de CHF 119.00

QUALIPET – Par amour des animaux

Moser
Tondeuse pour animaux
Rex 1230

Moser Grooming Case
27× 9 × 20 cm
* à l’achat d’une tondeuse Moser

Le n° 1 dans le domaine des animaux domestiques en Suisse

11

044 835 77 77

Demandez conseil à votre succursale.

bunny Foin Nature Pure d’herbe fraîche, 3 kg
aliment complet pour lapins nains & rongeurs,
diversité naturelle de plantes, riche en fibres,
croquant & pauvre en poussières, avec des
nutriments et fibres alimentaires naturels

-33%
19.90

.90

au lieu deCHF 29

-20%
dès 2.10

2.60
au lieu de CHF

Happy Rancho Litière pour petits animaux
Premium Bedding
litière de bois, 100 % de bois de tremble,
forte absorption de l’humidité & des odeurs,
pauvre en poussières, 10 kg
®

20%

JR Farm Délices pour petits animaux
aliment complémentaire pour tous les
rongeurs, snacks appréciés, produits
sélectionnés

0
CHF 7.990

au lieu de CHF 9.

-30%

dès 19.90

29.90
au lieu de CHF

dès CHFCH7F.18.090
au lieu de

Vitacombex jus multivitaminé
pour rongeurs, 30 ml & 125 ml

CHF 4de.3CH0F 5.40
au lieu

Fitness Foodball Carrots 100 g &
Mini Popcorn Special pour rongeurs 170 g

Roue en bois pour rongeurs
en bois non traité, disponible
en différentes tailles

es

en diverses taill

ez
Vous économis
CHF 40.–

-20%
159.00

199.00
au lieu de CHF

Cage à rongeurs Rambo 140
sans accessoires, pour 3 cochons d’Inde ou
2 lapins jusqu’à 2,3 kg, système de fermeture sûr & facile,
grâce à des clips en plastique, grille : noire / bac : gris,
140 × 71.5 × 51 cm, dimensions intérieures : 137 × 68 × 48 cm
12	qualipet.ch

Tout pour les petits animaux
CHF 104.00

au lieu de CHF 139.00

25%

CHF 12.70

au lieu de CHF 16.90

Natura Hôtel
pour hérissons
37 × 26 × 35 cm
CHF 44.90

CHF 11.20

au lieu de CHF 59.90

au lieu de CHF 14.90

Resch Château pour
cochons d’Inde
55 × 33 × 39 cm

Resch Maison plate pour
cochons d’Inde
26 × 18 × 16 cm

CHF 44.00

au lieu de CHF 59.50

CHF 74.00

Resch Grotte pour
rongeurs XL
59.5 × 37 × 19.8 cm

au lieu de CHF 99.00

25%
tout pour
les hérissons

Resch Maison de bien-être
pour rongeurs «Grossglockner»
40 × 26 × 50 cm

dès CHF 3.40

au lieu de CHF 4.60

CHF 22.40

au lieu de CHF 29.90

Resch «Wichtelhaus»
pour lapins
43 × 22.2 × 29.1 cm

au lieu de CHF 48.00

-25%

-20%

5.90

dès 7.10

au lieu deCHF

CHF 36.00

au lieu de CHF

8.90

7.90

MADE IN

GERMANY

Happy Rancho® Swiss Nature Mix
pour lapins, cochons d’Inde, hamsters (nains), gerbilles et souris
QUALIPET – Par amour des animaux

Happy Rancho® Snacks bio pour rongeurs
complément diversifié pour une alimentation adaptée de votre rongeur;
sans additifs artificiels comme des exhausteurs de goût, arômes ou du
sucre; particulièrement savoureux et riche en vitamines et minéraux

Le n° 1 dans le domaine des animaux domestiques en Suisse

13

SHOP

-25%

www.qualipet.ch

Aquariums et accessoires

ez
Vous économis
CHF 40.–

119.00

z

omise
% Vous écoHnF 213.–

-25

159.00
au lieu de CHF

dès 410.00

EHEIM Aquarium Aquastar 54 LED
Afin de faciliter le nettoyage et la manutention, le
couvercle plat peut être complètement ouvert ou
enlevé et la lumière peut être déplacée. Le couvercle
pour nourriture installé peut être enlevé pour y mettre
un distributeur automatique de nourriture et sert aussi
de poignée. 60 × 30 × 30 cm, 54 L, capacité du filtre :
150 à 300 L/h, en noir ou blanc

jusqu’à C

548.00
au lieu de CHF

EHEIM combinaison d’aquarium constituée
par l’aquarium Vivaline LED + le meuble pour Vivaline
aquarium avec couvercle, y compris filtre et chauffage,
diverses tailles et couleurs disponibles

-25%
dès

-20%
dès

3.70

au lieu de CHF
4.90

31.90

au lieu deCHF 39

Hobby Aqua Cooler Control & ventilateurs
unité de refroidissement pour aquariums, montage facile,
disponible en diverses tailles

-20%
dès

39.00

.00

distributeurs de
matiques
nourriture auto
s
pour aquarium
nnés
produits sélectio

.90

TetraMin
gamme
complète

au lieu deCHF 49

TetraMin nourriture pour poissons
aliment complet, mélange de flocons, granulés, pellets, bâtonnets,
mélange de Crips ou menu pour des poissons d’ornement, diverses tailles
14	qualipet.ch

Demandez conseil à notre rayon aquarium.
Tetra nourriture de vacances
alimentation équilibrée jusqu’à 14 jours,
avec des daphnies savoureuses, des
vitamines, oligo-éléments et minéraux
essentiels, ne trouble pas l’eau & facile
à doser
Tetra Holiday
nourriture de vacances, 30 g
nourriture de vacances pour des
poissons d’ornement

-25%
dès

9.70

t d’eau

Tetra traitemen

nnés
produits sélectio
différentes tailles

.90

au lieu deCHF 12

Tetra Goldfish Holiday nourriture de
vacances, 2 × 12 g
nourriture de vacances pour tous les
poissons rouges, pour l’eau froide

-25%

-25%

2.20

0
dès 7 .3
CHF 9.80

2.90
au lieu de CHF

Tetra AquaSafe
traitement de l’eau du robinet pour la neutralisation de substances nuisibles
pour les poissons, favorise l’eau claire et saine, convient pour des aquariums
d’eau douce & d’eau de mer

au lieu de

Nourriture pour poissons
vacances 25 g
pour 10 à 14 jours, aliment composé, se décompose lentement, ne
trouble pas l’eau

décoration
d’aquarium

nnés

produits sélectio

Tetra AlguMin
traitement biologique contre les algues dans l’aquarium, commencer le
traitement lorsque les premiers problèmes d'algues apparaissent, large
spectre d'action contre les algues les plus courantes, avec des humines en
tant principe actif naturel contre les algues

-20%
dès

19.90

au lieu deCHF 24

.90

Deep Sea décoration
d’aquarium
produits sélectionnés en résine
synthétique

-20%
79.00

.00

au lieu deCHF 99

-20%

EHEIM Quick Vacpro Aspirateur de boue
idéal pour enlever rapidement les saletés dans
l’aquarium, sans créer trop de tourbillons
au fond; pas besoin de tuyau ou de seau
d'eau; fonctionne avec des piles

ez
Vous économis
CHF 20.–

dès

14.90

au lieu de CHF
18.90

Tetra AlgoFin
destruction efficace & sûre d’algues filamenteuses dans l’étang, effet
intense sur les algues les plus courantes comme les algues filamenteuses,
flottantes & visqueuses, agit à partir de 2 à 3 semaines & empêche la
formation d’algues de manière préventive
Tetra AlgoRem
combat efficacement l’eau verte (algues flottantes), non toléré par les
esturgeons, effet fiable en peu de jours

QUALIPET – Par amour des animaux
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12.60

dès CHF

.90

au lieu de CHF 14

Harmony® Dog Natural Mini
Aliment sec pour chiens
*** PRESSÉ À FROID ***
pour des chiens jeunes, adultes et âgés
en 1.5 kg et 5 kg
Black Angus, Poulet Aktiv 24/10,
Canard, Agneau, Chèvre, Poulet Light
21/8, Cerf, Poulet Suisse

NEW

Nos prestations de service et vos avantages chez QUALIPET :
Service de livraison à
domicile :
@HOME

Livraison express :

Service Pick-up :

Faites vos courses en toute tranquillité
en magasin et recevez la marchandise à
SS domicile par livraison express.
E
R
P
X
E
www.qualipet.ch/fr/express

Si un article n’est pas disponible dans
votre succursale habituelle, pas de
problème ! Nous vous l’envoyons à
domicile.

Programme de bonus :

QUALIPET Plus :

Collectionnez des points et recevez un
bon de CHF 40.–. Aussi en ligne !

Bénéficiez d’avantages et de rabais
exclusifs en tant que client QUALIPET.
Plus d’infos sur www.qualipet.ch/fr/plus

BONUS

Commandez vos articles dans notre
boutique en ligne ou par téléphone,
la marchandise sera prête pour être
retirée dans votre succursale dans
les plus brefs délais.

Garantie de prix :

Nous
sons
rembour

NTIE
PRIX GARA
e*

nc
la différe
.
* v oir C G V

LOCALITÉS: BE Bienne FR Bulle • Fribourg

✁

GE Carouge • Meyrin

JU Courrendlin

NE Marin

VD Crissier • Etoy • Payerne • Romanel • Villeneuve • Yverdon

VS Conthey • Uvrier

Sous réserve d’erreurs d’impression. Offres valables jusqu’au 12.07.2020 ou dans la limite des stocks disponibles, rabais non cumulables. Prix en CHF, TVA incluse.

GRATUIT
QUALIDOG®
Bâtonnets à la panse
13.5 cm, 10 × 6 g
d'une valeur de : CHF 2.90
Utilisable jusqu’au 12.07.2020 à partir d’un achat de
CHF 9.90 dans toutes les succursales QUALIPET. Dans
la mesure des stocks disponibles. Un bon par client.

EN PROFITER

2×

EN PROFITER

Jusqu’à 14 jours après
l’achat du produit dans les
commerces de détail en
Suisse (excepté boutiques en
ligne et promotions)

GRATUIT
QUALICAT®
en gelée, 80 g
Thon et Poulet,
Kitten Poulet
d'une valeur de : CHF 2.50
Utilisable jusqu’au 12.07.2020 à partir
d’un achat de CHF 9.90 dans toutes les
succursales QUALIPET. Dans la mesure
des stocks disponibles. Un bon par client.

