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

ÇA SENT NOËL À PLEINE TRUFFE...
Préparez leurs cadeaux dès maintenant !
Du 30 novembre
au 12 décembre 2021

noa.fr

Pour leur
faire plaisir !

ÇA SENT NOËL À PLEINE TRUFFE...
L'effervescence de Noël et la course aux cadeaux arrivent à grandes pattes !
Pour être sûr de faire plaisir à votre animal préféré, prenez un peu d'avance
et choisissez la surprise que vous glisserez, pour lui, sous le sapin. Avec notre
sélection d'articles à prix doux chez Noa, c'est câlins et ronrons garantis le Jour J !

DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE RÉUSSIES
Partagez un maximum de temps avec lui

Pour profiter ensemble de la magie de Noël

Noël est synonyme de partage et de vacances. Pour sûr votre
compagnon appréciera de partager des moments de complicité
avec vous : jeux, séances câlins, balades hivernales…

Il est préférable de prendre quelques précautions :

Gâtez-le !
Le jour J, offrez à votre tendre gourmand un festin à s’en lécher
les babines : un aliment humide aux saveurs raffinées, de
délicieuses croquettes ou quelques friandises.
Retrouvez chez Noa un large choix
d’amuse-gueules dans le Bar à croquettes,
et composez votre “biscuits box” selon
les préférences de votre boule de poils.
Vous pouvez même mixer les saveurs !
Evidemment il a été sage toute l’année…
non ? Pensez à lui glisser son cadeau
sous le sapin. Si vous êtes à la recherche
d’idées, retrouvez notre sélection à prix
doux. Vous pouvez aussi vous renseigner
auprès de vos conseillers experts. Ils
sauront vous accompagner pour dénicher
le cadeau idéal.

Vos petits coquins adorent jouer avec le sapin donc pensez à
mettre hors de portée certaines décorations de Noël (boules
fragiles, guirlandes électriques qui peuvent être “machouillées”,
neige artificielle…). Tout comme les emballages cadeaux,
qui suscitent tant de curiosité chez nos amis à 4 pattes,
et qui peuvent causer des dommages s’ils sont ingérés par
inadvertance.
Mettez en hauteur certaines plantes de Noël toxiques
(le Gui, le Houx, l’Héllébore, le Poinsettia, l’If…)
Partagez votre festin n’est pas une bonne idée : ce qui est
bon pour nous, ne l’est pas forcément pour lui. Au-delà de
l’excès alimentaire (aliments trop gras, trop salés…), certains
aliments comme le chocolat, le raisin, les os, l’ail, les oignons…
sont dangereux pour leur santé.

LA STAR DU MOMENT
Pourquoi ils l'adorent ?
• Tendance, il s'intègre bien dans votre intérieur
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€95

(2)

dont 0,06€ d’éco-participation

Pouf sur pieds pour chat
Ø 48 x H. 26,5 cm.

• Comprend un coussin en fourrure 100% polyester,
tout doux et confortable pour se reposer
• Avec des balles intégrées pour stimuler votre chat

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

L'OFFRE FIDÉLITÉ

A partir de

24€95
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€95
95

dont 0,06€ d’éco-participation

Le coussin

(L. 50 x P.36 x H.21 cm)

(2)

4€95

(1)

Avec ma carte de fidélité

Collection coussinage Flore

Jouet peluche ours

Pour chien ou chat.
Chic et confortable, en tissu imprimé fleuri associé à du velours.
Existe en forme de coussin et de divan.
Différentes tailles disponibles. Voir détail des prix en magasin.

Pour chien ou chat. Taille S.
Existe aussi en taille M à 7€95 au lieu de 9€95(1)
ou en taille L à 11€95 au lieu de 14€95(1)

17€95

A partir de

3€40

8€40

Plaid écossais

Gamelle “Pois roses”

Jouets pour chat

Un plaid tout doux, idéal pour la sieste
de votre chien..
ou la vôtre ! 100% polyester.
L. 152 x l. 127 cm.

En céramique, pour chien ou chat.
Taille S, contenance 310 ml.
Existe aussi en taille M , contenance 850 ml.
à 5,40 € et en taille L , contenance 1,5 L.
à 7,95 €.

Gâtez votre chat pour Noël avec ce pack de 5 jouets.
Au choix : modèle "Snow" ou "Ginger".

L'OFFRE FIDÉLITÉ
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€95

(2)

44€95

(1)

Avec ma carte de fidélité

Panier de transport
Panier renforcé, en maille et polyester.
Léger et élégant, il vous permettra de vous déplacer
facilement avec votre animal.
L. 45 x l. 35 x H. 33 cm.
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€95

24€95

dont 0,83€ d’éco-participation

Griffoir avec jouet

Arbre à chat “Cinto”

Un griffoir deux en un pour chat,
pour joindre l'utile à l'agréable.
Ø 33 x H. 7 cm.

Stable et compact, il dispose d'une niche sur le bas,
de poteaux à griffer et de plateformes de repos.
L. 30 x l. 30 x H. 88 cm.

(1) Prix moyen généralement constaté dans nos magasins Noa£. (2) Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité Noa£. Hors promotion 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 !

GRANDE
COLLECTE SOLIDAIRE
au profit d'une association locale
Samedi 4 décembre 2021
Alimentation, jouets, accessoires...
Apportez votre contribution !
Informations et modalités en magasin.

TOUT POUR LES BICHONNER

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
100% croquées ou échangées*

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.

1 mois de plus avec votre carte de fidélité Noa£ soit
3 mois pour échanger ou recevoir un avoir si votre animal
de compagnie n’est pas satisfait de son nouveau sac
d’alimentation quotidienne de nos marques exclusives.
* Voir conditions en magasin.
Sous réserve d’avoir respecté les règles de transition alimentaire.

Voir conditions en magasin.

L’INSTANTANÉ, PAS CLICHÉ !

‹‹

LA QUESTION DE RÉMY (DÉP. 91) :

Mon chien apprécie-t-il
vraiment les festivités ?
Nos animaux n’ont pas tous le
sens de la fête ! Certains chiens
(ou chats) peuvent être stressés
par le bruit, l’agitation, le monde...
Vous pouvez donc lui prévoir un
endroit calme où le tumulte ne
l’atteindra pas.

Sensations garanties pour Chachou, le chat de Leonor (dép. 93),
en véritable aventurière !
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

Si votre chien a déjà montré des signes d'anxiété, vous pouvez
aussi choisir d'utiliser un spray "anti-stress" à base de
produits d'origine naturelle, aux propriétés calmantes
et apaisantes.

‹‹

LA MAISON DES ANIMAUX
Retrouvez-nous
sur noa.fr
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