
Le 

 

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

DU 29 MARS AU 9 AVRIL 2023

C’EST DE LA BABALLE !
Sortez, bougez, jouez 
avec votre petit compagnon.

noa.fr
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Les activités extérieures avec votre boule de poils préférée sont toujours 
l’occasion de partager un moment de complicité. Que ce soit pour une 
promenade dans un parc, une randonnée en montagne, un jogging 
matinal… ou tout simplement pour des jeux en plein air, elles participent 
à l’équilibre physique, psychologique et émotionnel de votre animal de 
compagnie. 

Bien maîtrisées, elles sont aussi un excellent moyen de contribuer à 
l’éducation de votre chien et de rendre les échanges plus détendus. Sans 
compter le plaisir pour lui, comme pour vous, de se dépenser pleinement 
à l’air libre !

£ si vous n’êtes pas un grand sportif…
Vous pouvez choisir entre di� érents jeux et varier les plaisirs au � l de vos 
sorties.

Le jeu de cache-cache par exemple est un excellent moyen de développer 
son � air pour vous retrouver. Votre chien adorera aussi jouer au frisbee 
avec vous, car il s’amusera à l’attraper au vol. 

En� n le franchissement d’obstacles participe à améliorer la coordination de 
votre animal, et sa con� ance en lui. N’hésitez pas à franchir vous-mêmes les 
obstacles. Il sera ravi de vous suivre !

Jeux de lancer, jeux à tirer ou activités sportives, le choix est large pour 
trouver ce qui vous conviendra à tous les deux.

£ si vous êtes sportif et que vous avez envie de vous investir…
Il existe des activités pour chien plus complètes et encadrées telles que le 
canicross, l’agility, le � yball, le treibball… 

Le canicross est un sport accessible à tous, qui associe un coureur et son 
chien, qui reliés entre eux, vont réaliser le même e� ort physique. Autre 
exemple d’activité avec l’agility qui est un parcours d’obstacles qui doit 
être réalisé en un minimum de temps par le chien, tandis que son maître lui 
donne des consignes en courant à côté.

Pour démarrer ces activités mieux vaut être accompagné (clubs, 
associations). Vous serez ainsi conseillé sur le matériel nécessaire, le lieu où 
pratiquer, la meilleure façon de progresser…

£ quelques précautions…
D’abord il faut vous assurer que votre chien est en bonne santé, et savoir 
bien doser le temps de jeu quotidien de votre petit compagnon. Pour les 
chiots de moins de 8 mois, la règle est simple : 5 min par jour par mois de 
vie (à 5 mois cela représente donc 25 min d’activités physiques). La durée 
idéale est ensuite limitée à 45 minutes par jour pour un chien adulte de 
plus de 18 mois.

Il faut aussi penser à apporter une gamelle et de l’eau pour qu’il puisse se 
désaltérer à tout moment.

En� n il est important de toujours garder un oeil sur lui, et de vous assurer 
que le lieu choisi pour l’activité est autorisé aux chiens sans laisse. Cela lui 
permettra de pro� ter pleinement de ce moment!

Besoin d’un conseil ? Renseignez-vous en magasin auprès de nos 
conseillers experts. Ils sauront vous orienter sur les produits les plus 
adaptés à votre animal préféré. 

C’EST DE LA BABALLE !

QUELLE ACTIVITÉ EXTÉRIEURE CHOISIR POUR MON CHIEN ?

C'est le retour des beaux jours et des jeux en extérieur avec votre boule de poils. 
On ne connaît pas votre programme. Mais le nôtre est très simple : vous faire 
profiter pour l'occasion d'une sélection de produits pour courir, sauter, attraper...
Et renforcer votre complicité ! Alors quand le soleil repointe le bout de sa truffe, 
fini de tricoter, on part gambader bien équipé avec Noa£  ! 

 Jouets pour chiens 

 20%  (3) 
DE REMISE

  

LA STAR DU MOMENT
Pourquoi ils les adorent ?

• Idéals pour partager un moment de complicité 

• Permettent de se divertir et de se dépenser

• Un large choix de jouets : il y en a pour 
tous les goûts et toutes les tailles !
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Du bon et du beau 
pour vos animaux !

(1) O� re réservée aux porteurs de la carte de � délité. (2) Prix moyen généralement constaté dans nos magasins. (3) Remise immédiate en caisse. (4) O� re valable sur des produits 
identiques de contenance et prix égaux, en un seul passage en caisse. (5) Un jouet chien o� ert pour l’achat d’un sac de 2kg de Croquettes Orijen Original pour chien adulte ou chiot, ou 
un jouet chat o� ert pour l’achat d’un sac de 1,8 kg de Croquettes Orijen Original pour chat. (6) L’o� re s’applique sur le moins cher des produits en un seul passage en caisse. Possibilité de 
panacher les produits

 25€90  
 35€90 (2)

 Ø 120 X H. 61 cm. 

 Parc métal hexagonal 

 Pour lapins ou cochons d’inde. Convient également pour 
les chiots de petite taille. Montage et démontage rapide. 
Contient 6 panneaux de 60 cm de large à assembler. 

 Croquettes Orijen Original 

 Croquettes sans céréales pour chien adulte 
ou chiot. Existe aussi en Orijen Original Cat 
pour chat à 31€95 le sac de 1,8 kg au lieu de 38€49 
(soit 17€75 le kg au lieu de 21€38). 

L'OFFRE FIDÉLITÉ

 Cat Activity Tunnel Feeder 

 Gamelle ludique pour chat. Freine les félins 
les plus gloutons tout en les amusant. 

 5€49 
 Gourde avec gamelle 

 Gourde avec écuelle pour chien en 
plastique. Idéale pour les voyages et 
les promenades. Contenance 700 ml. 

L'OFFRE FIDÉLITÉ

 Croquettes Pure Origine 

 Aliment complet au canard pour chien 
adulte de moins de 15kg. Respect des 
sensibilités naturelles. Sans source 
de gluten, de blé, de maïs. 
Autres variétés et poids disponibles 
pour chiot, chien adulte et sénior. 
Voir détail des prix en magasin. 

 Harnais Easy Walk 

 Harnais pour chien. 4 points de réglage 
pour un confort optimal (pas de 
pression ou de choc au niveau du cou). 
Disponible aussi en taille M, L et XL. 

 Friandises PURE FAMILY 

 Idéales pour récompenser votre chien. Sachet 
refermable et pratique. Faible en matières grasses 
et sans sucres ajoutés. Fabriqué en Europe. 
Disponible en forme de mini os ou mini étoiles. 

 2+1 
 OFFERT   (6) 

 3€33  L’unité
 Le sachet de 140 g 
Au lieu de  4€99 (2) l’unité
 (Soit 23€76 le kg au lieu de 35€64) 

 Jouets “Ehop” 

 Pour petits mammifères. Fabriqués avec 
des � bres 100% naturelles, ils sont sans 
colorants et contribuent à l’hygiène 
dentaire de votre animal. 

 2€99  L’unité
Au lieu de  4€49 (2) l’unité

 17€50 (1)

    19€50 (2)

Avec ma carte de fidélité

 2+1 
 OFFERT   (6) 

Du bon et du beau 
pour vos animaux !

Des offres au poil chez 

 Fabriqué 
en France 

 Chips d’oreilles de porc PURE FAMILY 

 Friandises à mâcher ou à ronger. Occupe votre 
chien sur une courte durée pour un e� et apaisant. 
100% naturel, sans additif. 

 50%  (4) 
DE REMISE

 sur le 2ème sachet 

 7€87  L’unité
 Le sachet de 400 g 
Au lieu de  10€49 (2) l’unité
 (Soit 19€67 le kg au lieu de 26€23) 

 Fabriqué 
en France 

 Jouet 
Offert (5)

 25€95
   30€49 (2)

 Le sac de 2 kg 
 (Soit 12€98 le kg au lieu de 15€25) 

 À partir de 

 11€95  
au lieu de  16€99 (2)

 En taille S.  À partir de 

 14€44 
 Le sac de 3kg 
Au lieu de 16€99(2) l’unité
 (Soit 4€81 le kg au lieu de 5€66) 

 15% (1)  
DE REMISE
Avec ma carte de fidélité
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Jardiland SAS - 83 avenue de la Grande Armée 75782 Paris cedex 16 - capital 167 896 554,71 €- RCS Paris 306 844 622- Exécution : . Les prix mentionnés sont valables 
dans les magasins participants jusqu’aux dates indiquées en couverture. Certains magasins sont fermés le dimanche, nous vous invitons à vous renseigner préalablement 
directement en point de vente ou sur notre site internet www.noa.fr. Nos magasins participants proposent des produits en quantité su�  sante pour vous satisfaire pendant la 
période promotionnelle indiquée. Si exceptionnellement un article venait à manquer durant cette période, nous vous procurerons un article identique (ou similaire) au prix indiqué 
dans les meilleurs délais. Nos prix s’entendent toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur et selon le tarif national d’éco-participation en vigueur à la date de la vente. 
Pour plus d’informations : eco-mobilier.fr. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Suggestions de présentation - Sous réserve d’erreurs typographiques ou 
omissions. Crédits photos : Przemyslaw Iciak (couv) / Maria Sbytova (article) / Hagit Berkovitch (Demandez à nos conseillers) / LIGHTFIELD STUDIOS (question du moment) / 
Aguiters (picto)/ Adobe Stock.  N° REGISTRE FR002313

Retrouvez-nous sur noa.fr et sur Facebook 

LA MAISON DES ANIMAUX

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 !

Demandez à nos

CONSEILLERS
Ce sont des passionnés, 
des experts diplômés 
mais aussi et surtout des 
amoureux des animaux. 
Ils sont à votre écoute 
et toujours là pour vous 

renseigner !

100% croquées ou échangées*
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.
* Offre valable sur les marques de croquettes Chien et Chat : Ekuel, Feedeez, 
Origéa, Canagan, Pure, Authentiq, Pure Family. Sous réserve d’avoir respecté 
les règles de transition alimentaire. Offre non cumulable avec les promotions 

en cours. Voir conditions en magasin.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour découvrir tout ce qui se passe dans votre magasin Noa, 
c’est simple.
Rendez vous sur les comptes les plus poilus de facebook : chaque 
magasin a le sien, hyper personnalisé !

Actualités, interactions avec les animaux de la communauté, 
o� res du moment en avant première…Retrouvez plein de contenus 
(photos, vidéos…) toujours centrés sur nos petits compagnons.

Envie de partager vos photos, questions ? 
N'attendez plus pour nous rejoindre !

Retrouvez nous 
sur facebook ! 
Retrouvez nous 
sur facebook ! 

o� res du moment en avant première…Retrouvez plein de contenus 

Comment choisir le bon jouet pour mon chien ?
Vous pouvez choisir plusieurs jouets avec des fonctions 
différentes pour répondre à ses besoins : mastication, lutte 
contre l’ennui, réconfort, dépense physique, ou plutôt éveil et 
éducation si vous avez un chiot.

L’important est d’acheter un jouet adapté à la taille de votre petit 
compagnon et la puissance de sa mâchoire.

Peluche, corde, balle ou objet à lancer, jouet à mâcher, jeu de 
stratégie… n’hésitez pas à tester di� érents jouets pour voir ce 
qui lui plaira le plus.

.

LA QUESTION DE SHAYA (DÉP. 94) :‹‹

‹‹
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