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ROBERT DE LAROCHE MHUUIX
SUR LA BAH
Ils font

-if

Nos chiens et chats sonttrop
Dépêchons-nous d'éviter
une catastrophe nationale... Conso >£>

Si 24 % des propriétaires
de chiens et de chats
estiment que leur
compagnon est en

surpoids, ils semblent avoir une
idée tout à fait erronée du poids
idéal de chaque animal par
rapport à son âge et à sa race.
Questionnés sur l'éventualité
de mettre leur chien ou leur chat
au régime si leur vétérinaire
le conseillait, 77 % se sentent
prêts à réagir. Mais dans
le même temps, face à des
photos de chats et chiens ayant
un bon poids et d'autres trop
gros, les propriétaires d'animaux
pensent que ceux-ci, gras ou

minces, ont l'air aussi heureux.
Si l'on ajoute que pour beaucoup
d'entre nous donner à manger,
c'est montrer à l'animal qu'on
l'aime, que nombre de chiens
sont souvent nourris avec les
restes d'aliments pour humains
et que ll % des gens regardant
les photos avouent préférer un
animal un peu enveloppé, on
peut conclure que le phénomène
du surpoids animal risque
fort de progresser de manière
exponentielle...

Que faire ? Bien être conscient
que le surpoids et l'obésité
diminuent la vitalité de l'animal
et réduisent ses espérances et

son confort de vie. Partant de là,
se dire qu'on peut faire plaisir
à son chien ou à son chat sans
les gaver. Respecter les rations
quotidiennes, choisir des
friandises raisonnables et ne pas
en multiplier la distribution,
favoriser les sorties pour les
chiens, les jeux pour les chats
sédentaires et choisir des
aliments allégés de qualité, en
accord avec votre vétérinaire.
Ce serait dommage de ne pas
profiter longtemps de vos
compagnons en forme... mais
sans trop de formes ! •
Cette enquête a été menée par YouGov
pour Hill's Pet Nutrition

GERER LEUR <
POIDS
La marque Hill's, spécialiste
de l'aliment visant à
bien nourrir chats et chiens , e _
souffrant de diverses
pathologies, lance
Metabolic, un aliment
destiné à perdre du poids et
à garder la ligne. La nouveauté
est qu'il s'agit d'une nourriture
équilibrée et appétissante qui fait
mincir en brûlant les graisses
et en conservant la masse
musculaire de l'animal.
Prescription Diet Metabolic de
Hill's; croquettes et pâtées pour
chiens et chats : de 2, 75 € (boîte
de 156 g) à 85,40 € (sac de
12 kg). Cabinets vétérinaires

MARIE CARBONNIER LES NOUVEAUX produits vai!
.

Ces pastilles pour lave-vaisselle sont aussi efficaces
sinon plus que les tablettes des grandes marques.
Les verres rassortent sans aucune trace blanche, et
les assiettes et couverts sont impeccables. Lutilisation
obligatoire de gel cle rinçage et de sel en

complément peut s'avérer
contraignante quand on est
habitué au lout en un, mais cela
permet à la marque de répondre
aux critères du label Ecocert.
30 pastilles, 8,75 €.

BIOVIE
Deux en un, ce liquide vaisselle

nettoie efficacement vos
assiettes sans parfum de
synthèse ni colorant. On peut
aussi l'utiliser pour se laver
les mains. A l'usage, cela ne
vous fera pas une peau de
bébé comme certains savons,
mais elle est tout de même
protégée grâce à la présence

d'huile d'amande douce bio. 500 ml, 2,80 €.
Grandes et moyennes surfaces

LA BEL'IANDE
Son léger parfum rappelant celui d'un

chewing-gum à la chlorophylle peut
surprendre. Mais rassurez-vous, l'odeur
de ce liquide vaisselle n'imprégnera
pas vos assiettes. Vous serez tranquille
un bon moment puisqu'il surfit :
d'utiliser deux à trois cuillères à café
de produit. La bouteille étant imposante,
on transvasera éventuellement dans
un Flacon pousse-pousse, plus pratique
pour doser. I I, 9,90 €.
www.akeostore.com
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