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Piqué d'entrainement Econo
21"x22"  100/boîte.

Valide jusqu'au 11 octobre 2017. Quantité limitée.
Sur présentation de ce coupon.  1 coupon par client.

Non jumelable, non monnayable. Photo à titre indicatif.

Détaillant
code# K40004/ Prix#3

1999$
SPÉCIAL À

rég. : 24,99$

Disponible en ligne : Code promo : pads2017

Sur les câbles sélectionnés
10, 15, 20 et 30’.
Plusieurs choix.

Valide jusqu'au 11 octobre 2017. Quantité limitée.
Sur présentation de ce coupon.  1 coupon par client.

Non jumelable, non monnayable. Photo à titre indicatif.

Détaillant
code# 60100 @ 61330

Disponible en ligne : Code promo : cable2017

Sur la litière Chat Vert
InterSand agglomérante 14 kg

Valide jusqu'au 11 octobre 2017. Quantité limitée.
Sur présentation de ce coupon.  1 coupon par client.

Non jumelable, non monnayable. Photo à titre indicatif.

Détaillant
code# 83954 / Prix #3

699$
SPÉCIAL À

rég. : 9,99$

Disponible en ligne : Code promo : chatvert2017

Sur tous formats et formules
de marque 1st Choice

(canine ou féline)

Valide jusqu'au 11 octobre 2017. Quantité limitée.
Sur présentation de ce coupon.  1 coupon par client.

Non jumelable, non monnayable. Photo à titre indicatif.

Détaillant
Tous code : PLB

Disponible en ligne : Code promo : plb2017

Sur tous formats et formules
de marque Royal Canin

(canine ou féline)

Valide jusqu'au 11 octobre 2017. Quantité limitée.
Sur présentation de ce coupon.  1 coupon par client.

Non jumelable, non monnayable. Photo à titre indicatif.

Détaillant
Tous code: RY

Disponible en ligne : Code promo : royal2017

Sur tous formats et formules
de marque Hill’s Science Diet

(canine ou féline)

Valide jusqu'au 11 octobre 2017. Quantité limitée.
Sur présentation de ce coupon.  1 coupon par client.

Non jumelable, non monnayable. Photo à titre indicatif.

Détaillant
Tous code: SD

300$
RABAIS
DE

30%
RABAIS
DE

Disponible en ligne : Code promo : hills2017

300$
RABAIS
DE

300$
RABAIS
DE

Nutrition • Accessoires

Demandez-la!
Découvrez-la!

NOUVEAU CHEZ ANIMOBOUFFE !

Hurraw est une nouvelle 
nourriture sèche composée de 
crue déshydratée sans grains, 
faite à partir d’ingrédients frais 
de consommation humaine. 
Super appétence, règle les 
problèmes d’allergie alimentaire. 
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