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Des actus, des bons plans et des conseils...

CHOUCHOUTEZ-LE !
Découvrez les nouveautés tendance chez Noa£

Du 23 février
au 7 mars 2021

noa.fr

CHOUCHOUTEZ LE !
Entre vous et votre animal, c'est une histoire de complicité. Elle s'exprime lors de
vos moments de jeu à la maison, lors d'une promenade au parc. Mais aussi quand
vous le caressez tendrement, blotti dans un panier moelleux. Qu'il ait envie de
balades sportives ou qu'il soit d'humeur casanière, vous trouverez chez Noa£
les nouveautés tendance pour son bien être.

5 CONSEILS POUR FAIRE
DE VOTRE PETIT COMPAGNON
UN ANIMAL HEUREUX !
Donnez lui une
alimentation adaptée
et de qualité :

Alors que Médor mange
à heure fixe et dans le
c a lm e, Fé li x p r é f è r e
avoir de la nourriture à
disposition pour manger
de petites quantités
lorsqu’il a faim. Dans tous
les cas, optez pour une
alimentation adaptée à
son poids, sa taille, son
âge, ses éventuels soucis
de santé…et bien sûr à ses
goûts !

Prévoyez un endroit rien que pour lui :

Un coin douillet où il se sentira à l’aise et en sécurité
pour se reposer. Un espace où il pourra se réfugier
lorsqu’il veut être tranquille.

30%

(1)

DE REMISE

15€75
au lieu de 22,50 €(2)
en taille XS

Incitez le à se
dépenser physiquement :

Médor, quelle que soit sa
race, a besoin de sortir
plusieurs fois par jour
pour courir, jouer… L’idéal
pour Félix, surtout s’il ne
peut pas sortir, est de
lui offrir un arbre à chat.
Il pourra se dépenser
et tester son agilité en
sautant dessus. Un bon
pos te d ’obser vation !
Et bien sûr n’oubliez pas le
grattoir sur lequel il pourra
faire ses griffes et pétrir.

Installez une certaine routine :

Les changements ont tendance à perturber votre
boule de poils ? Alors n’hésitez pas à structurer
la journée autour de ses moments de vie (repas,
parties de jeux, balades…) pour lui donner des
repères rassurants.

Créez de la connivence avec lui !

Que ce soit en le caressant, en lui parlant, en jouant
pour le stimuler, en l’éduquant, en le brossant…
tous les moments sont bons pour lui montrer votre
affection. Des moments qui vont renforcer vos
liens. Même Félix, souvent indépendant, a besoin
d’affection.

LA STAR DU MOMENT
Pourquoi ils l'adorent ?
• Harnais robuste à la forme ergonomique,
poignée intégrée et bandes réfléchissantes
pour plus de sécurité

Harnais pour chiens
JULIUS-K9® POWER

• Revêtement solide et imperméable, doublure
douce et respirante pour plus de confort

Existe en diffèrentes
tailles et couleurs.

• Echange de taille possible jusqu'à 1 mois
avec la carte fidélité Noa£

Des offres au poil
chez
Du bon et du beau
pour vos animaux !

L'OFFRE FIDÉLITÉ
Nouveauté

Extra doux

10

€95

À partir de

14

€95

(2)

(3)

12€95

(2)

dont 0,02 € d'éco-participation

Avec ma carte de fidélité

Jouet chat “Moving fish”

dont 0,02 € d'éco-participation

La corbeille

(L.45xl.37xH.15 cm)

Collection “Peluche”
Les chats en sont fous !

Un vrai petit nid douillet alliant confort et chaleur.
Différentes tailles de corbeilles disponibles. Existe aussi en matelas et igloo.
Disponible en 3 coloris. 100% polyester.

S'agite et frétille comme un vrai
poisson pour garantir des heures
de jeu à votre animal !
Batterie rechargeable par port
USB (câble fourni). Taille : 31 cm.

Nouveauté

10€9514

12€9519

€95

14€9517

€95

(2)

€95

(2)

(2)

Arc de massage pour chat

Aire de jeux pour chat

Pour prendre soins du pelage de votre chat,
favorise le brossage naturel tout en le massant…
Une vrai source de plaisir !
Ø 36 cm. / H. : 33 cm.

Aire de jeux rectangulaire composée de 4 rails
et 4 balles plastiques colorées avec grelots
qui circulent. Griffoir au centre amovible.
Aspect naturel imitation bois.
L. 38 x l. 38 x H. 4,5 cm.

dont 0,33 € d'éco-participation

Arbre à chat “Abey”

Exclusivité

Arbre à chat compact et très stable avec
sa niche sur le bas, poteau et plateforme.
L. 30 x l. 30 x H. 60 cm. Existe aussi en noir.

1 brosse
SMOOZ
achetée

L'OFFRE FIDÉLITÉ
8

€95

(3)

14€95

(2)

Avec ma carte de fidélité

Recharge USB

= - 40% sur un
shampoing
SMOOZ(4)

Panier de transport Jet 10

Brosse SMOOZ pour chien ou chat

Pour chat ou petit chien.
L. 47 x l. 32 x H. 29 cm.

Au choix parmi les brosses et shampoings
pour chien ou chat de la marque SMOOZ
disponibles en magasin.
Contenance du shampoing 250 ml.

7€95 9

€95

(2)

dont 0,08 € d'éco-participation

Lampe de sécurité LED
S'attache sur le collier de votre chien.
3 modes d'éclairage: continu,
clignotant rapide et lent, visibilité
à 300 m maximum.Poids 10 g.
Câble de recharge USB inclus. Etanche.

(1) Remise immédiate en caisse. Voir produits identifiés et disponibles en point de vente. (2) Prix moyen généralement constaté dans nos magasin Noa£. (3) Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité Noa£.
Hors promotion en-cours. (4) Offre valable pour l'achat d'une brosse SMOOZ à choisir dans la sélection disponible en magasin, bénéficiez de 40% de remise immédiate sur l'achat simultané d'un shampoing SMOOZ
d'une contenance de 250ml à choisir dans la sélection disponible en magasin. Remise immédiate en un seul passage en caisse. Non cumulable avec d'autres offres et avantages en-cours.

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE CHEZ

!

Ne ratez sous aucun prétexte nos rendez-vous réguliers en magasin...
Vous pourrez ainsi profiter des conseils avisés de nos experts passionnés ! À vos agendas !

Samedi 27 février

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS
GRATUITS

À partir de 10h*

Venez découvrir l’ensemble des produits
Edgard & CooperTM en magasin.
Un conseiller spécialisé en nutrition canine
et féline répondra à vos questions.

Besoin d’un conseil ? Que ce soit autour de
l’alimentation, du choix des accessoires, de l’hygiène
de votre animal préféré ou de son bien‑être, nos experts
sont à votre écoute et toujours là pour vous renseigner !
Prenez rendez-vous en magasin,
par téléphone ou sur www.noa.fr/magasins

En partenariat avec
*Sous réserve d’affluence en magasin.
Informations et modalités en magasin.

TOUT POUR LES BICHONNER

Informations et modalités en magasin.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Découvrez la carte cadeau Noa£
à offrir en toute occasion pour faire plaisir
à vos petits compagnons !
Utilisable en une ou plusieurs fois.
Montant entre 10€ et 250€. Valable un an.

-5% sur nos marques exclusives de croquettes !
sur présentation de votre carte de fidélité Noa£,
pour tous vos achats de sacs de croquettes chien et
chat des marques Ekuel, Feedeez, Origéa et Canagan.
Voir conditions en magasin.

Voir conditions en magasin.

L’INSTANTANÉ, PAS CLICHÉ !

‹‹

LA QUESTION DE MARIELLE (dép. 78) :

J'hésite entre un harnais ou
un collier pour mon chien...

Instant volé avec Romy,
le chien de Cassandra (dép.35)
Partagez
vos photos et vos
questions sur le compte le
plus poilu de Facebook ! Elles
seront peut-être publiées dans
un prochain numéro !

@Noa.animalerie

Votre chien a -t-il déjà montré des
difficultés à respirer, ou toussé après avoir
tiré fort sur sa laisse ? Le harnais permet
d’éviter une pression forte sur la gorge,
qui pourrait le blesser. Donc si votre
compagnon est plein d’énergie, vos promenades seront plus
agréables avec un harnais qu’avec un collier : plus de confort et
de liberté pour lui, et plus de facilité pour vous pour le diriger.
Quel que soit votre choix, optez pour un produit adapté à
la taille et au poids de votre animal.

‹‹

LA MAISON DES ANIMAUX
Retrouvez-nous
sur www.noa.fr
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