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À poils, à écailles et à plumes :
des nouveautés pour tous !
Truffaut dévoile ses nouveautés dédiées aux animaux de compagnie.
À poils, à plumes ou à écailles, l’offre s’adresse à tous les compagnons
qui partagent nos foyers. Le made in France et les produits écolos
sont mis à l’honneur avec des produits innovants. Qu’il s’agisse
de paniers, de harnais pour la balade ou d’alimentation haut
de gamme, la sélection Truffaut séduira tous ceux qui veulent
prendre soin de leurs animaux en alliant qualité et haute exigence.

Cache-cache & chat perché !
Toujours à l’affût de nouvelles cachettes et de confort,
les chats apprécieront les nouveautés éco-friendly* !

Cat lodge
Nouvelle gamme éco-conçue de produits durables alliant qualité, confort et praticité. Structure en bois
composée de matériaux issus de forêts gérées durablement certifiées FSC® et d’autres sources contrôlées.
Tissu sélectionné selon des critères rigoureux de qualité et de respect de l’environnement. Toutes les pièces
d’usure sont remplaçables.
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1. Arbre à chat multifonctions pour 1 à 4 chats : griffoir, maisonnette, hamac, plateforme avec coussin, plateforme brute, jouet en sisal
et corde en chanvre intégrés. L. 70,5 x l. 58 x H. 160 cm. 194,95 € (dont 1,60 € d’E.P.Mobilier**) 2. Maisonnette Lieu de repos et cachette.
L. 31 x l. 41,5 x H. 37 cm . 31,95 € (dont 0,13 € d’E.P.Mobilier**) 3. Arbre à chat multifonctions pour 1 à 3 chats : griffoir, plateforme avec coussin,
plateforme brute, hamac, jouet en sisal intégré. L. 70,5 x l. 58 x H. 90 cm. 139,95 € (dont 1,55 € d’E.P.Mobilier**) 4. Hamac Lieu de repos surélevé.
L. 45 x l. 40 x H. 21 cm. 22,95 € (dont 0,08 € d’E.P.Mobilier**) 5. Cabane multifonctions pour 1 ou 2 chats : hamac, griffoir, maisonnette. L. 49
x l. 38 x H. 30 cm. 44,95 € (dont 0,13 € d’E.P.Mobilier**) 6. La cabane Avec griffoir. L. 48 x l. 31.5 x H. 28 cm. 34,95 € (dont 0,14 € d’E.P.Mobilier**)
*Respectueux de l’environnement **Éco-Participation sur le Mobilier

La maison pour chat
Fabrication française.
Avec coussin. 85,95€
FABRICATION

Française !

En exclusivité !
La malle de transport En osier naturel.
Tissé à la main. Ouverture sur le devant.
86,50 €
FABRICATION

Française !

Une litière
issue du recyclage
De l’eau fraîche
et filtrée toujours
en mouvement

Une eau toujours pure
Fontaine équipée d’un filtre au charbon actif afin de
filtrer l’eau de ses impuretés (poils, nourriture…) et garder
l’eau claire et saine. Source d’eau en mouvement qui
stimulera l’animal à boire davantage et ainsi réduire
le risque de développement de maladies urinaires.
Facile à remplir. Volume : 2 L. Idéal pour tous les chats,
ainsi que pour les chiens de petite taille. 39,95€

La production de boisson au soja génère chaque
année des centaines de milliers de tonnes de
résidus de soja qui sont jetés dans les décharges. Le
Laboratoire Agecom a donc eu l’idée d’exploiter ces
déchets pour en faire une litière qui allie efficacité et
préservation de l’environnement.

Une démarche
eco-friendly
La litière naturelle A base
de soja biodégradable
jetable dans les toilettes.
Litière 100% biodégradable.
Le sac de 15 L. 20,50 €

Tout pour le confort des toutous !

Pour les maîtres désireux d’apporter ce qu’il y a de meilleurs à leur chien, Truffaut a
sélectionné des produits pour partager de beaux moments de complicité avec son animal.
En balade ou confortablement installés à la maison, les chiens partagent notre quotidien.

Le coin repas

Le spa

Les produits Taste of the Wild sont conçus pour les chiens de
tous âges et de toutes races et spécialement adaptés aux
besoins nutritionnels du chien. Les goûts délicieux de poisson
(dont du saumon), de fruits, légumes et plantes offriront tout
ce dont votre petit compagnon aura besoin au quotidien.
Nos boîtes à base de viande (agneau) et de fruits, légumes
et de plantes (pommes de terre, pois et tomates) bénéficient
d’une formule certifiée sans céréales.

Shampooing démelant bio
Sans parabène, sans silicone, ni colorant.
pH neutre. Gel d’aloe vera, huile d’argan,
noyau d’abricot. Le tube de 200 ml. 11,95 €
(soit 59,75€ le litre)

Le sac de
12,2 kg.
65,95€

La boîte
de 390g.
4,25€

Le repos
Le matelas à mémoire
de forme L. 100 x l. 70 x
H. 17 cm. Existe en coloris
marron, moutarde ou
gris. 111,50 €

La balade
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Les harnais Noox Création française. Exclusivité Truffaut. Plusieurs modèles et tailles disponibles. Ouverture par velcro :
1. Le modèle Sakura fleurs 35,95 €* 2. Le modèle Akela 35,95 €* 3. Le modèle Flake pois 35,95 €* 4. Le modèle
musher rouge 31,50 €* 5. Le modèle musher noir 31,50 €*
6. La laisse de marche Eden Coloris noir. 29,95 €.
*Ces prix correspondent à la Taille 7 : 51/56 cm

Des produits innovants pour
le bien-être des rongeurs
Les rongeurs ont des besoins spécifiques qu’il convient de combler grâce à des aliments
adaptés. Intrépides et curieux, ce qu’ils apprécient par-dessus tout en dehors d’un bon
repas est de pouvoir explorer leur terrain de jeu !

Une gamme de friandises “santé” pour rongeurs
Cette gamme spécialement étudiée pour répondre aux besoins des rongeurs mêle gourmandise et vitalité.
1. Le cochon d’Inde ne peut pas synthétiser ou stocker la vitamine C, pourtant
indispensable à son métabolisme. Un apport quotidien de 20mg/kg/jour est
nécessaire. Les friandises vitamine C Le sachet de 50 g. 5,95 €
2. Les rongeurs et lapins sont sujets aux mauvaises odeurs qui peuvent provenir
de la peau, du tube digestif et des excréments. Les friandises anti-odeurs
Le sachet de 50 g. 5,95 €
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3. Les lapins ingèrent des poils qui peuvent former des boules et obstruer le tube
digestif. Il est indispensable de les aider à évacuer ces boules de poils. Les
friandises anti-boule de poils Le sachet de 50 g. 5,95 €

Le labyrinthe pour lapins
Idéale pour se cacher ou se reposer, la cabane modulable
Bunny offre une aire de jeux pour tous les lapins qui aiment
l’aventure et explorer leur lieu de vie !
Le labyrinthe pour rongeurs En bois de bouleau. Système
modulable facile à assembler. Bords arrondis. Réponds aux
besoins des lapins et favorise leur bien-être.
Taille medium 129,95 € ou large 199,95 €

Sur cette photo, superposition de 2 labyrinthes.

La première boisson
pour lapins !
Française !
FABRICATION

Blocs minéraux “Zolux”
Les blocs minéraux nature
ou avec herbes aromatiques sont idéaux pour la régulation
dentaire du rongeur et son plaisir gustatif.

Les +: emballage zéro plastique, 100% biodégradable.
Fabriqués en France.

Les blocs minéraux 2 blocs dans la boîte de 200 gr. Existent
en plusieurs saveurs : nature. 3,50 € • framboise, mauve, ortie,
pissenlit. 3,95 €
FABRICATION

Française !

Une nouvelle gamme de 4 délicieuses boissons. Présentées en
bouteille de verre scellées, les eaux DetoxHamiform sont une cure
de naturalité et de bienfaits. Du plaisir et de la pure gourmandise
100% naturelle. BIO, 100% des matières premières sont issues de
l’agriculture biologique. C’est bio, c’est bon et c’est français !
Les bienfaits sont à la fois simples mais importants pour le lapin :
une hydratation quotidienne favorisée tout en éliminant
les toxines.
La bouteille Bio Detox de 250 ml Existe en plusieurs saveurs :
Foin de menthe, betterave, poireaux, carottes. 3,50 €

À becs et à plumes :
tout pour prendre de la hauteur !
Très appréciés de tous, les oiseaux ont la (co)cote aussi bien au jardin qu’à la maison.
Truffaut a sélectionné des produits pour répondre aux besoins de chaque espèce.

Alimentation
Nouvelle gamme premium développée par Hamiform,
garantie origine France. Ces repas complets, sains,
équilibrés proposent un mélange premium de graines pour
une composition gourmande et variée.
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La boîte de Yummi Mix Plusieurs variétés. 600g. 6,95 €

1
3

Pour perruches

Pour oiseaux
exotiques

Pour canaris

Les nichoirs issus
du commerce équitable
Ces nichoirs tressés avec du seigle de mer et du tissu de sari sont cousus à
la main sur un cadre métallique avec un crochet intégré. Ils sont fabriqués
par des artisans au Bangladesh dans le cadre du commerce équitable.

Pour inséparables
et petits perroquets

Pour calopsittes et
grandes perruches

1. Le nichoir Shesali H. 21 cm. 19,95 € 2. Le nichoir Anita H. 18,5 cm.
19,95 € 3. Le nichoir Tahera H. 27,5 cm. 19,95 €

Les poulaillers

Les cages
Fabriquées en Europe.
Disponibles en 3 tailles
et en 2 coloris.

Le poulailler Cleveland En épicéa certifié FSC,
origine Europe. Plateau en métal. Toit en feutre
d’asphalte. Comprend un dortoir, 3 nichoirs,
2 perchoirs et une rampe.
L. 130,1 x l. 106,3 x H. 130,1 cm. 219,95 €

Le poulailler Savannah En épicéa
certifié FSC, origine Europe. Plateau
en métal. Toit en feutre d’asphalte.
Comprend un perchoir, une rampe,
un dortoir et 2 nichoirs.
L. 150 x l. 66 x H. 93 cm. 139,95 €

Le poulailler Kentucky En épicéa
certifié FSC, origine Europe. Plateau
en métal. Toit en feutre d’asphalte.
Comprend un dortoir, 3 nichoirs, un
perchoir et une rampe.
L. 235 x l. 94 x H. 140 cm. 329,95 €

La cage patio
De 89,95 € à 119,95 €

La cage chic loft
De 89,95 € à 119,95 €

Déco sous l’eau :
personnaliser son aquarium
Havre de paix intérieur, l’aquarium apporte sérénité et quiétude dans nos foyers.
Truffaut a sélectionné les meilleures nouveautés en aquariophilie.

L’aquarium tout en un !
Ensemble Vivaline
”EHEIM“ équipé *
Aquarium en verre
et meuble en bois
aggloméré.
Dim. cuve :
L. 60 x l. 50 x H. 50 cm.
Dim. meuble :
L. 61 x l. 51 x H. 74 cm.
Coloris pin. 399 €
(0,85 € d’E.P.D.E.E.E.(1)
et 1,75 € d’E.P.Mobilier(2))
* Filtre et chauffage

Du nouveau pour les aquariums !
Gamme de décoration tapissée de graines de GlossostigmaElanoide pour les
aquariums ! Ces graines germeront sous 8 à 10 jours, en eau chaude ou froide
pour métamorphoser l’aquarium.

Le galet
Kipouss
8,95 €

La décoration
Totem Kipouss
Existe en 1, 2 ou 3 colonnes.
De 14,50 € à 19,95 €

La décoration
tronc Kipouss
3 tailles disponibles.
H. 10, 14 et 19 cm.
De 11,95 € à 21 €

Éco-Participation sur les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

(1)

La décoration
cabane Kipouss
Disponible en 2 tailles :
L. 13,7 x P. 8 x H. 10,8 cm. 27 €
L. 16,7 x P. 9,6 x H. 15,2 cm. 39 €

Éco-Participation sur le Mobilier

(2)

Les reptiles passent à table !

Truffaut accompagne tous les fervents admirateurs d’animaux à écailles avec des produits
adaptés à leurs besoins nutritifs pour des animaux en bonne santé.

Le mélange
de graines bio
Fabrication française. Utilisable en
agriculture biologique. 18 Graines
différentes pour régaler les tortues
de façon naturelle. À semer sur une
surface de 30 à 50 m2.

Nouvelle gamme
Hikari pour reptiles
Gamme d’aliments équilibrés sous forme de gel.
Nutritionnellement complets et très appétant, il s’agit
d’une bonne alternative aux insectes vivants. Ces aliments
contiennent tous les nutriments, vitamines, acides aminés
et oligo-éléments indispensables à ces animaux.
Le sachet de 60 g. 10,50 €

Leopa gel

Crest gel

Dragon gel
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