MaiSa & Cie
Accessoires Hiver 2020-2021
MaïSa & Cie vous propose des conseils par téléphone, ventes et livraison à domicile ou en
point retrait* d’accessoires et aliments pour animaux de compagnie (chiens et chats).
MaïSa & Cie distribue des marques leader, visant à faciliter la relation du maître avec son animal.
Nous savons que l’animal de compagnie fait partie de la famille. Il a droit au même degré de
sécurité, de liberté et de confort que tous les autres membres de la famille.
Notre vaste gamme de produits a pour but d’améliorer la qualité de vie de votre animal. Tout
comme vous, nous voulons ce qu’il y a de mieux.
Au quotidien, nos produits innovants aident à garder les animaux de compagnie heureux, en
bonne santé et en sécurité, tout en procurant à nos clients une tranquillité d’esprit totale.
Voici les grandes marques que je propose :

* retrait : Marché du Loroux-Bottereau, tous les jeudis de 16h à 19h30
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MaiSa & Cie
CONSEILS ET LIVRAISON À DOMICILE.

Jouets d’éducation pour chien
Sécurité & Protection
Magnetix
Santé & Bien-être
Portes & Accès
Repérage & Activités
Voyages & Activités
Jouets Chats
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MaiSa & Cie

Jouets d’éducation

Détourner des comportements destructeurs, occupation
longue pour éviter l’ennui, distribution lente pour chiens
gloutons

Encourager les moments de jeux pour les animaux pour les aider à rester actifs et
en pleine santé.
Tout comme les humains, les animaux ont besoin de se divertir. Vous pouvez proposer à leurs maîtres un
assortiment complet de jouets et d’idées signés PetSafe®. Ces produits offriront aux chats et aux chiens des
heures de plaisir, mais ce n’est pas tout. Ils sont avantageux à plus d’un titre lorsque les animaux jouent avec,
notamment en termes de santé ou de maintien de l’esprit en éveil. Ils seront même récompensés par des
friandises distribuées à mesure qu’ils jouent.
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MaiSa & Cie
6,90€

FRIANDISES CIRCULAIRES

Ces friandises en cuir naturel (peau de vache) se placent sur les jouets PetSafe pour que le chien puisse
mastiquer, jouer et augmenter le plaisir du jeu. Chaque paquet contient 16 friandises circulaires. Protéines
brutes 50% min, lipides bruts : 4% min, fibres brutes : 1% Max,
humidité : 15% Max.
La taille A est adapté aux jouets XS et S. La taille B est adaptée aux
jouets S et M. La taille C est adaptée aux jouets M/L et L.

Les + du produit :
> mastication longue durée
> compatible avec plusieurs jouets PetSafe
> peau de vache naturelle

Existe en taille A ou B

Jouets d’éducation

Ref : 3112

8,90€

JOUET D’OCCUPATION
Type de jouet : casse-tête

Existe en taille S ou M

Le jouet à mâcher pour chien PetSafe est une nouvelle façon ludique d’aider à lutter contre l’ennui, même
pour les mâcheurs les plus exigeants ! Ce jouet à mâcher résistant en forme d’os est fabriqué à partir d’un
nylon épais et d’un caoutchouc solide aromatisé à la vanille. Le Forever Bone
utilise le système snapfit qui permet aux friandises PetSafe de s’emboîter
fermement au jouet et de motiver le chien à jouer pendant des heures. Des
picots recouvrent la surface supérieure du jouet tandis qu’un relief en
caoutchouc donne une texture attrayante à ronger et à mâcher. Disponible
en 2 formats, le Forever Bone plaira sans aucuns doutes, même aux mâcheurs
les plus exigeants.

Les + du produit :
> conception robuste pour mastication accrue
> surface texturée combinée à un relief en caoutchouc pour stimuler le chien
> insertion facile des friandises
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MaiSa & Cie
9,90€

JOUET D’OCCUPATION VACHE
Type de jouet : mâchage
Ces charmants jouets en forme d’animaux sont idéaux
pour jouer de longues heures. Ils rebondissent de
façon imprévisible suscitant l’intérêt des chiens et les
incitants à jouer plus longtemps, tandis que le système
breveté du treatmeter distribue aléatoirement des
friandises pour les récompenser de leur jeu.

Les + du produit :

Jouets d’éducation

> fonction rebond pour inciter le chien à rester vif
> adaptable à toutes formes de friandises
> très résistant : pour une force de mastication élevée

Ref : 1146

JOUET D’OCCUPATION TRES RESISTANT ET
DISTRIBUTEUR DE FRIANDISES

12,90€

Type de jouet : occupation, mâchage et son
C’est un jouet amusant qui fait du bruit et qui animera à coup sûr les
moments de jeu ! Les pics des 2 compteurs de friandises à chaque
extrémité permettent de remplir le jouet de croquettes sèches ou de
friandises. Les friandises ou les croquettes sortent du jouet de façon
aléatoire, récompensant le chien lorsqu’il joue. Ce jouet est idéal
pour les chiens qui adorent mastiquer.

Les + du produit :
> caoutchouc résistant
> adaptable à toutes formes de friandises
> très résistant pour une force de
mastication élevée

Ref : 2643
R
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MaiSa & Cie
7,50€

JOUET DISTRIBUTEUR DE FRIANDISES
Type de jouet : mâchage

Le jouet distributeur de friandises est réglable, idéale pour tous les types de croquettes et de friandises.
L’ouverture réglable permet de remplir le jouet de friandises variées. Pour faciliter l’accès aux friandises, il
suffit d’agrandir l’ouverture ou de la réduire pour augmenter le temps de jeu. Sa forme spéciale rendra les
déplacements du jouet totalement aléatoire sans risquer de lasser le chien. Très robuste, il convient aux
mâcheurs les plus exigeants !

Les + du produit :
> adaptable à toutes formes de friandises
> très résistant : pour une force de mastication élevée

Ref : 2638

Jouets d’éducation
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10,90€

JOUET DISTRIBUTEUR
(PEUT SE METTRE AU CONGELATEUR)

Le Pingouin glacé est un support de friandise avec une cavité en forme de cuvette pour de la glace
et/ou des friandises. La base arrondie du jouet lui permet de vaciller pendant que le chien joue ou lèche
la glace et/ou friandise.

Les + du produit :
> jouet casse-tête pour captiver votre animal
> se place au congélateur
> permet au chien de s’amuser tout en se rafraichissant l’été
> se lave au lave-vaisselle

PENGUIN - S - Pingouin glacé S
PENGUIN - M/L - Pingouin glacé M/L

Ref : 1336
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MaiSa & Cie
13,90€

JOUET FLOTTANT

Le jouet flottant est aussi distrayant pour le chien sur la terre que sur l’eau. Compact et léger, il se glisse
facilement pour être emmené à chaque balade. Sa texture douce,
mais néanmoins très robuste, n’abîme pas les dents ni les gencives
des chiens. Les couleurs vives sont très visibles même dans la
pénombre. Leur composition non toxique et sans BPA permet au
jouet de flotter sur l’eau. Pour le plus grand plaisir du maître, ce
jouet peut être utilisé comme une pierre plate pour faires des
ricochets.

Les + du produit :
Ref : 0771
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Jouets d’éducation

> léger et compact : tient dans la poche
> non toxique, sans BPA
> couleur très visible et permet de faire des ricochets
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*Garantie à Vie*
HARNAIS DE SECURITE

34,90€

(PEUT S’UTILISER EN HARNAIS STANDARD)

Sécurité & Protection

Il est conçu pour assurer la sécurité du chien lors des transports en voiture et peut
également être utilisé comme harnais de marche au quotidien. Très solide, les
matériaux utilisés pour sa conception sont inspirés des matériaux utilisés pour les
harnais d’escalade. 5 point de réglages permettent un ajustement au plus près de
la morphologie de chaque chien afin de le maintenir fermement. Un rembourrage
au niveau de la cage thoracique lui assure un confort permanent mais surtout plus
de sécurité en cas de choc. Ce harnais a subi un
crash test automobile selon les mêmes normes
de retenues pour enfants, et est homologué
pour une résistance au choc pour les chiens jusqu’à 34 kg. Une attache de
ceinture de sécurité de 25 cm est incluse. Ce produit bénéficie de la
garantie à vie.

Les + du produit :
> homologué au crash test
> sécurité et confort renforcé
> rembourrage au niveau de la cage thoracique
> matériaux inspirés des équipements d’escalade
Ref : 0803
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MaiSa & Cie
*Garantie à Vie*
SANGLE D’ATTACHE DE SECURITE

11,99€

Ce système de retenue est compatible avec tous les véhicules, dès lors qu’ils disposent
d’une ceinture de sécurité. Composé d’une sangle de 25 cm et d’un mousqueton en acier
robuste, il suffit de glisser la ceinture de sécurité dans la sangle du système de retenue. Sa
fixation rapide par mousqueton au harnais facilite l’installation, et permet de laisser la
sangle toujours fixée à la banquette.

Les + du produit :
> Fixation facile et rapide au harnais grâce au mousqueton
> Système de retenue compatible avec tous les véhicules
> Solidité du mousqueton
Ref : 0798
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66,90€

SIEGE REHAUSSEUR « ROVER »
Le siège rehausseur « Rover » est un siège auto confortable qui permet au chien de
voir par la fenêtre et profiter en toute sécurité. Ce rehausseur peut se fixer à l’avant
ou à l’arrière du véhicule, sur un siège baquet. Une sangle réglable fixée à l’intérieur
du siège, permet d’attacher le chien grâce à un mousqueton qui se fixe facilement
sur le harnais. Pour plus de sécurité cette sangle se fixe également à la ceinture de
sécurité. Les sangles de fixation réglables, permettent de monter et descendre le
rehausseur pour garantir la visibilité sur la route au chien, peu importe sa taille. Le
rehausseur est composé de supports métalliques pour une intégrité structurelle et
est repliable pour un rangement facile à plat. La doublure est rembourrée et
amovible pour permettre un lavage en machine à 30°. Le tissu extérieur est
imperméable et résistant aux tâches ; un compartiment de rangement y est intégré.
Ce siège accepte les chiens jusqu’à 14 kg.
Dimensions : P : 30 cm x L : 41 cm x H : 20 cm

Les + du produit :
> Tissu extérieur imperméable et anti tâche
> Poche de rangement sur le côté
> S’installe sur le siège avant ou arrière

Ref : 0796
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MaiSa & Cie
*Garantie à Vie*
PROTECTION DE COFFRE

78,90€

La protection de coffre permet de protéger son coffre au quotidien : fabriqué
en polyester, la protection est imperméable, résistante aux tâches et très
solide. Fixée par des sangles réglables aux appui-tête arrières, la partie dorsale
de la banquette arrière est également protégée. De plus une fermeture éclair
centrale permet de rabattre une partie de la banquette sans avoir à démonter
la protection du coffre. La protection ne protège pas seulement l’intérieur du
véhicule, un rabat pliable extrêmement résistant en Rufftex protège le parechocs et la carrosserie des rayures et prévient les tâches sur les vêtements. 2
poches de rangements en filet sont intégrées pour y ranger la laisse du chien
par exemple.
Ref : 0822

Dimensions : l : 132 cm x L : 157 cm
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Sécurité & Protection

Les + du produit :
> Tissu résistant, imperméable et anti tâche
> Rabat pliable pour protéger le pare-chocs
> Ouverture zippée pour rabattre la moitié de la banquette

*Garantie à Vie*
33,90€

PROTECTION DE PORTIERE
Les protections permettent de protéger les panneaux de portes
intérieures du véhicule contre les traces de pattes et de griffures du chien.
Les panneaux de protections s’installent facilement grâce à des languettes
qui se glissent entre la fenêtre et le panneau de la portière. Ils sont
imperméables et résistants aux taches, de plus la partie supérieure a été
renforcée avec un tissu extrêmement résistant, le Rufftex. Les panneaux
sont universels et réglables en largeur. Une grande poche de rangements
est intégrée, pour y ranger les accessoires du chien par exemple. Ce
produit bénéficie de la garantie à vie.
Vendu par 2.

Ref : 0797
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Dimensions : largeur : de 58 à 71 cm x Hauteur : 46cm
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Les + du produit :
> tissu résistant, imperméable et anti tâches
> réglables en largeur
> partie supérieure renforcée
Maisa-cie.com
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MaiSa & Cie
*Garantie à Vie*
HAMAC DE BANQUETTE « Loft »
Le hamac de banquette « Loft » allie protection et style. Entièrement
réversible, il peut être utilisé sous ses 2 coloris. Fabriqué à base d’un tissu
indéchirable, le Microtomic, ce hamac résiste aisément aux griffes tout en
restant très doux et confortable pour l’assise du chien. Equipé de 6 points
d’attache, il reste solidement attaché pendant le transport et évite au chien
de sauter à l’avant du véhicule. Des ouvertures à fermeture éclair
permettent d’accéder aux ceintures de sécurité et au siège Isofix des sièges
enfants. Des fermoirs à clips permettent de détacher rapidement le hamac
des appui-tête avant et d’accueillir ainsi des passagers à l’arrière du véhicule.
Ce produit bénéficie de la garantie à vie.
Dimensions : 140 cm de large et compatible avec la plupart des voitures à
l’exception des SUV et camionnettes

Sécurité & Protection

Les + du produit :
> Rapide à détacher et transformer en housse
pour accueillir des passagers
> Hamac réversible gris/bleu
> Tissu indéchirable
> 6 points d’attache

Ref : 0811
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83,90€

MaiSa & Cie
*Garantie à Vie*
HAMAC DE PROTECTION « Heather »

81,90€

Sécurité & Protection

Le hamac « Heather » offre tous les avantages pratiques du hamac de
protection, mais avec le style d’un beau tissu effet gris chiné : deux
couleurs de fils différents s’entrelacent pour créer un motif moucheté
subtil. Le hamac est fabriqué en polyester et PVC, il est imperméable et
résistant aux tâches. Le hamac permet de protéger à la fois la banquette
ainsi que l’arrière des sièges avant tout en empêchant le chien de sauter à
l’avant du véhicule. Il est solidement maintenu grâce à ses huit points
d’attache. 4 sangles réglables permettent de fixer le
hamac aux appui-tête avant et arrière, des crochets de
fixation viennent se fixer entre la partie haute et la
partie basse des sièges et une corde élastiquée
renforce le maintien à l’arrière de la banquette. La
fermeture éclair centrale permet d’ouvrir un côté de la
banquette et transformer le hamac en housse de
banquette afin de pouvoir accueillir un passager, sans
avoir besoin d’enlever le hamac de protection.
Dimensions : l : 140 cm x L : 142 cm

Les + du produit :
> Tissu extérieur imperméable
> 8 points d’attache pour un maintien optimal
> Fermeture éclair centrale pour transformer le
hamac en housse de banquette
Ref : 0816
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74,90€

Permet de laisser une place libre pour un passager

Ref : 0754
Maisa-cie.com
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MaiSa & Cie
*Garantie à Vie*
HARNAIS JOURNEY AIR

54,90€

Assez résistant pour atteindre le sommet d’une montagne, assez confortable
pour être porté lors de promenades quotidiennes et assez léger pour de plus
longues aventures, le harnais Journey Air est parfait pour la course, la randonnée
et la marche. Le tissu extérieur est très résistant, et la partie interne est en tissu
de type Mesh anti-transpirant. L’ensemble du harnais est matelassé et un renfort
rembourré a été ajouté sur la partie avant du harnais(poitrail) pour encore plus
de confort. Une poignée est intégrée sur la partie dorsale pour extraire ou aider
le chien sur des obstacles. Le harnais possède 4 points de réglage pour s’ajuster
au mieux à la morphologie du chien. Il est possible de fixer la laisse au niveau du
dos ou du poitrail du chien. Toutes les fixations sont en aluminium léger et
traitées antirouille.

& Protection
Sécurité
& Protection
Sécurité

Les + du produit :

Ref : 0839

> 4 points de réglage pour un ajustement personnalisé
> Bandes réfléchissantes
> Partie avant (poitrail) rembourrée pour plus de confort
> Poignée dorsale pour extraire ou aider le chien
> Attache de laisse sur la poitrine

Maisa-cie.com
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MaiSa & Cie
27,90€

HARNAIS 3 EN 1
Le harnais et le dispositif de retenue 3 en 1 constituent la meilleure
solution en matière de harnais complet, conçu pour fournir un
confort, un réglage et une sécurité maximum. Cette conception en
fait un harnais polyvalent, conçu pour une utilisation quotidienne. Il
peut être utilisé comme un harnais standard et la boucle d’attache
positionnée sur le sternum en fait également une solution antitraction. Il se compose également d’une poignée pour ceinture de
sécurité ainsi que d’une sangle de contrôle pour voiture qui
empêche les mouvements de votre chien dans la voiture, créant
ainsi un environnement de conduite plus sûr pour le conducteur, les
passagers et l’animal de compagnie.

Sécurité & Protection

Les boucles de déverrouillage rapide situées sur la sangle d’épaule
et les sangles de circonférence rendent le harnais facile à mettre et
à retirer.

Les + du produit :
> Triple emploi : standard ; anti-traction ; sécurité en voiture
> 2 options pour la voiture
> 5 points de réglage
>3 boucles à ouverture rapide
> Réfléchissant
> Doublure en néoprène pour plus de confort

Ref : 1222
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MaiSa & Cie
44,90€

HARNAIS DE SIGNALISATION
Le harnais Signal permet de visualiser le chien et ainsi mieux le localiser,
et le signaler aux tiers : chasseurs, voiture, … le chien est visible en toute
situation grâce au liséré réfléchissant placé sur tout le tour du harnais.
Tissu extérieur très résistant permettant de répondre aux exigences
abrasives de biotopes (ronces, flores) les plus agressifs. L’anneau central
sur le dos du harnais permet d’attacher le chien à une laisse ou une
longe. La sangle réglable comporte une partie élastique pour épouser
au mieux la morphologie du chien et éviter de le compresser lors de sa
respiration. L’intérieur du harnais a été conçu afin de favoriser le confort
du chien. L’ergonomie permet de ne pas limiter les mouvements du
chien à l’arrêt comme une action.

Les + du produit :

Sécurité & Protection

> visualisation accrue du chien
> haut degré de confort du chien

La taille est déterminée par le tour de poitrail du chien :
S: 46 à 60 cm
M: 53 à 69 cm
L: 66 à 89 cm
XL: 81 à 109 cm

Ref : 1211
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HARNAIS EASY SPORT
Le harnais Easy Sport est entièrement réglable et molletonné, offrant ainsi un
confort optimal au chien. Le col élastique permet un ajustement agréable et les
2 boucles à fermeture rapide facilite l’enfilage et le retrait. La poignée supérieure
permet une plus grande sécurité lorsque le maître a besoin de ramener
rapidement son chien à l’ordre. Idéale pour être porté tous les jours, le harnais
Easy Sport permet au chien de profiter de la vie avec un confort et style.

Les + du produit :
> 2 points de réglage pour un confort maximal
> 2 boucles à fermeture instantanée pour une utilisation simplifiée
> fixation pratique laisse supérieure
> poignée supérieure pour un contrôle amélioré

Ref : 3897
Maisa-cie.com
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MaiSa & Cie
A partir
de 77,90€

GILET DE FLOTTAISON
Gilet de flottaison en néoprène aidant le chien à flotter lors d’une action de
chasse dans l’eau. Le gilet est de couleur camouflage type marais de façon à
rendre le chien le plus discret possible. Grace à la matière néoprène celui-ci
conserve la chaleur qu’émet le chien et de ce fait le protège lors des parties de
chasse par grand froid. Le système de fermeture composé de 4 boucles en
plastique offre une très large possibilité de réglages.
Fermeture à 2 parties au niveau du cou qui permet une mise en place rapide et
un confort optimal pour le chien. Livré avec un collier polyuréthane 65x25cm
double boucle. Le gilet est muni d’un support de fixation universel pour tous type
de caméras d’action, permettant de filmer les scènes de chasse.

Sécurité & Protection

Les + du produit :
> flottaison facilitée
> maintien de la chaleur du chien
> support pour caméra d’action

Correspondance des tailles :
- Taille S = Circonférence poitrail 50-55 cm
- Taille M = Circonférence poitrail 60-65 cm
- Taille L = Circonférence poitrail 70-75 cm
- Taille XL = Circonférence poitrail 80-85 cm

Ref : 3410
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MaiSa & Cie

Qu'est-ce que la magnétothérapie ?
La magnétothérapie fait appel aux aimants pour soigner certaines affections. La magnétothérapie
est une pratique non conventionnelle qui utilise les aimants à des fins thérapeutiques. Dans ce
cadre, les aimants sont utilisés pour soulager une grande variété de problèmes de santé (douleurs
chroniques, douleurs articulaires et musculaires, migraines, insomnies, troubles de la cicatrisation,
etc). Elle accélère et améliore la circulation de l’oxygène et du sang.

Magnetix

Les ions positifs et négatifs :
Dans la nature, les ions positifs, sont présents majoritairement à l’approche d’un orage, en milieu
sec et en l’absence de végétation, mais aussi dans les zones où le radon est présent, c’est-à-dire
là où se trouvent des roches granitiques (Bretagne, Alsace, Corse, Alpes, Massif central, etc).
Dans la nature, les ions négatifs, sont présents majoritairement à côté des cascades, en bord de
mer (les vagues s’écrasant contre les rochers) et quand il pleut. C’est ce qu’on appelle
la triboélectricité. De même, ces ions négatifs sont produits par des effets électriques (la foudre qui
tombe, etc), mais aussi par des rayons ultraviolets et cosmiques, notamment ceux qui agissent sur
l’oxygène de l’air, par photosynthèse des plantes, à la montagne …
A l’intérieur de notre habitat, les ions négatifs régressent au profit des ions positifs, majoritairement
produits par nos appareils électriques ( champs électromagnétiques) et par l’absence de
rayonnement solaire.

Maisa-cie.com

Port. : 06 45 48 36 99
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MaiSa & Cie
Collier 5 aimants de 2000 Gauss et ions négatifs
Ce collier en silicone de Magnetix est constitué de 5 aimants
néodyme de 2000 Gauss et de ions négatifs. Ce
sympathique collier (22.5 cm à 55 cm et de 8 mm de large)
se porte facilement et se règle en fonction de la taille de cou
du chien. Il est conseillé pour les pathologies suivantes :
arthrose, anxiété, stress, cicatrisation, problèmes de
sommeil, douleurs articulaires et musculaires, etc
Il ne remplace en aucun cas un traitement médicamenteux.
Ne pas fixer à la laisse.

Les + du produit :

Magnetix

> réglable facilement
> 5 couleurs au choix
> soulage certains troubles
> ions négatifs + 5 aimants

Maisa-cie.com

Port. : 06 45 48 36 99
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29€

MaiSa & Cie
L’eau magnétisée :
L’eau joue un rôle très important pour notre santé. En plus d’apporter hydratation à notre corps,
elle sert également de moyen de transport pour les nutriments que notre corps fabrique à partir de
ce que nous mangeons, nous aide à éliminer les toxines et à faciliter les échanges gazeux.
Prise en petites quantités de manière régulière tout au long de la journée, l’eau contribue à
maintenir une température corporelle adéquate, surtout en cas de fortes chaleurs. Selon l’activité,
on recommande de consommer quotidiennement entre 1,5 et 2L d’eau par jour sous forme de
boissons froides ou chaudes, mais aussi par la consommation de fruits et légumes qui contiennent
également beaucoup d’eau.

L’importance de boire une eau de bonne qualité :
Pour assurer le bon fonctionnement de notre organisme, boire une eau de bonne qualité est
indispensable pour que celle-ci puisse apporter à notre corps tous ses bienfaits.
Cependant, il est parfois difficile de connaître la qualité réelle de l’eau de boisson que nous
consommons quotidiennement par manque d’information. Chlore, métaux lourds, perturbateurs
endocriniens ou encore résidus de microplastiques sont en effet de plus en plus présents dans
l’eau du robinet et certaines eaux de source. Ces substances polluantes interfèrent avec la
composition naturelle de l’eau et en altèrent les bienfaits.

Qu’est-ce que l’eau magnétisée ?
Par l’action des aimants, la magnétisation permet à l’eau de retrouver ses caractéristiques de
base et de l’enrichir de façon totalement naturelle en utilisant le champ magnétique de la Terre.
L’eau magnétisée peut être utilisée en tant qu’eau de boisson quotidienne, mais également en
eau “courante” pour la peau et les cheveux.
Pour magnétiser de l’eau efficacement, les aimants doivent être placés de 10 minutes à plusieurs
heures.
MaiSa & Cie vous propose plusieurs produits adaptés à la magnétisation de l’eau comme, nos
galets magnétiques, nos sous-verre, ou nos tiges à eau à emporter partout avec vous pour
bénéficier d’une eau dynamisée lors de vos déplacements.

Maisa-cie.com
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Santé & Bien-être

MaiSa & Cie

Des solutions novatrices pour améliorer la qualité de vie des animaux.
Tous les maîtres vous diront qu’ils comprennent parfaitement ce que leur raconte leur animal et qu’ils
peuvent dire avec exactitude ce qu’il pense d’après son expression. Nous le croyons également et estimons
qu’en retour ils doivent pouvoir leur dire « merci », d’une façon que leur animal apprécie vraiment.
Chez les animaux souffrant d’insuffisance rénale, à quel-que stade que ce soit, le principal objectif est de
maintenir une bonne hydratation. Les fontaines Drinkwell® augmentent la consommation d’eau, ce qui
permet de maintenir l’hydratation.

Maisa-cie.com

Port. : 06 45 48 36 99
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MaiSa & Cie
34,90€

FONTAINE BUTTERFLY
Chats et petits chiens
La fontaine à eau pour animaux de compagnie Drinkwell de PetSafe filtre
et fait circuler l’eau de votre animal en permanence. Le papillon en option
sur le dessus produit 4 flux à écoulement libre et peut se retirer pour
créer un flux silencieux et effervescent. La fontaine a été spécialement
fabriquée sans cavités pour faciliter le nettoyage, le plastique utilisé est
certifié sans Bisphénol A pour garantir la sécurité des animaux. La
fontaine est équipée d’une double filtration : le filtre en mousse capture
les poils et autres saletés pour une eau plus pure ; le filtre charbon actif
élimine les mauvais goûts et les mauvaises odeurs.
Dimensions : L.28,40 x l.20,80 x H.14,21 cm

Santé & Bien-être

Les + du produit :
> le bol de 1,5L est idéal pour les chats et les petits chiens
> les multiples cascades d’eau incitent vos animaux de compagnie à
boire d’avantage
> grâce au stockage de l’eau, il y a toujours de l’eau à disposition même
lorsque l’appareil est éteint
> ce modèle en plastique sans BPA est facile à nettoyer

Ref : 0857
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Filtres de rechange charbons actifs (11.50€ les 4)
Ref : 3614

 Filtres de rechange mousses (7.99€ les 2)
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Ref : 3615
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MaiSa & Cie
FONTAINE Drinkwell (1,8L/3,7L/7,5L)
Petits, Moyens et Grands chiens

A partir de
47,90€

Les fontaines à eau pour animaux de compagnie Drinkwell de PetSafe de
1,8L, 3,7L et 7,5L sont spécifiquement conçues pour garantir une
hydratation seine et fraiche toute au long de la journée. Cette fontaine
automatique comprend un courant d’eau qui coule librement assurant ainsi
l’oxygénation de l’eau. Une molette non accessible par l’animal permet de
régler le débit du flux de l’eau et choisir ainsi un fonctionnement plus ou
moins silencieux et rapide. Il est également possible de couper
complétement la cascade d’eau, la circulation de l’eau restant assurée par
la pompe. La fontaine est équipée d’une double filtration : un premier
filtre en mousse capture les poils et la saleté, et un second filtre à charbon
actifs élimine chlore, odeurs et petites particules. La conception de la
fontaine a été imaginée pour faciliter son utilisation et son nettoyage. Des
poignées incurvées permettent de la déplacer facilement pour le
remplissage et ses angles intérieurs arrondis sont faciles d’accès avec une
éponge. La fontaine est fabriquée en plastique sans BPA et est démontable
pour être lavée au lave-vaisselle.

Santé & Bien-être

Les + du produit :
> filtres en mousses : capture poils et saletés
> filtres à charbon actif : élimine chlore, odeurs et petites
particules
> plastique sans BPA
> débit d’eau réglable
> lavable au lave-vaisselle

1,8 l =
3,7 l =
7,5 l =



ref : 0786
ref : 0785
ref : 1369

Filtres de rechange charbons actifs (11.50€ les 4)
Ref : 3614

 Filtres de rechange mousses (7.99€ les 2)
Ref : 3615

Maisa-cie.com
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Portes & Accès

MaiSa & Cie

Les animaux peuvent désormais sortir en l’absence de leur maître.
De nombreux maîtres sont aujourd’hui face à un dilemme. Que faire de leur animal lorsqu’ils s’absentent
pour aller au travail, pour faire les courses ou tout simplement parce que leur vie active les empêche d’être
chez eux pendant plusieurs heures ? Enfermer son animal chez soi ne semble pas juste, car cela le prive de
toute liberté et l’empêche de faire de l’exercice. D’un autre côté, l’enfermer à l’extérieur semble cruel et le
prive de nourriture, du confort et de la protection que lui procure votre maison.

Maisa-cie.com
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Portes & Accès

MaiSa & Cie
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MaiSa & Cie

Portes & Accès

Conseils gratuits par téléphone, pour savoir quel système est le plus adapté à votre animal
et votre besoin : la taille, l’environnement, l’identification de l’animal, l’utilisation.

Maisa-cie.com
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Portes & Accès

MaiSa & Cie

Maisa-cie.com
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MaiSa & Cie
84,90€

RAMPE PLIABLE ULTRA LIGHT-2 PARTIES
La rampe pour animaux de compagnie
semi-pliante, ultra light permet aux
animaux de monter et descendre sans
exercer aucune tension sur leurs
articulations. C’est le modèle le plus
économique et la rampe intégrale la
plus légère du marché ! Grâce à sa
structure robuste et tout en plastique,
elle ne pèse que 4,5 kg mais peut
supporter jusqu’à 80 kg.

Ref : 1297
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Portes & Accès

Les + du produit :
> rampe intégrale la plus légère du marché
> supporte jusqu’à 80 kg
> une surface de marche anti dérapante offre aux animaux de compagnie une base solide
> les 4 pieds en caoutchouc stabilisent la rampe en cours d’utilisation
> inclut une poignée de transport pratique ainsi qu’un loquet de sécurité

Maisa-cie.com
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Repérage & Activités

MaiSa & Cie

Maisa-cie.com

Port. : 06 45 48 36 99
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MaiSa & Cie

Repérage & Activités

SYSTEME DE LOCALISATION KIPPY EVO
Dispositif innovant et multitâche : c’est un système de localisation combiné à un moniteur d’activité pour
chiens et chats. Une application permet de personnaliser les fonctionnalités propres au système de
localisation telles que la création d’une clôture invisible, le tracking en temps réel de l’animal, la mise en
place d’une laisse virtuelle, ou encore la possibilité d’allumer l’ampoule LED présente sur le boitier pour
rendre l’animal plus visible. Le moniteur d’activité permet quant à lui d’analyser les différentes phases de la
journée : jeu, course, balade repos, sommeil. Un algorithme analyse l’activité du chat et la compare avec la
moyenne de sa race ce qui permet de savoir si son animal a
suffisamment d’activité dans la journée pour rester en forme. Le
système de localisation est ultra performant, se mettant à jour toutes
les 3 secondes et permettant de localiser précisément l’animal grâce
à 4 méthodes de connexion : GPS, WIFI, LBS, BLUETOOTH. Très léger,
le dispositif ne pèse que 34g et est étanche (il peut supporter une
immersion jusqu’à 1,5M de profondeur durant 30min). La batterie est
rechargeable sur secteur via un connecteur USB et a une autonomie
allant jusqu’à 10Jours.
Sans abonnement : 7.99€/mois
1 an d’engagement : 59.99€ = 4.99€/mois
Ref : 1420
2 ans d’engagement : 99.99€ = 4.16€/mois
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Les + du produit :
> 2 en 1 : localisation + moniteur d’activité
> localisation ultra précise grâce à ses 4 méthodes de localisation
> GOFENCE + laisse virtuelle
> très léger : 34gr
> imperméable jusqu’à 1,5M de profondeur durant 30min
Maisa-cie.com

Port. : 06 45 48 36 99

86,90€

Siret : 88233168900019

MaiSa & Cie

*Garantie à Vie*
MANTEAU THERMIQUE

55,90€

Voyages & Activités

Il est fabriqué à base de tissu RIPSTOP 400D réputé pour ses fonctions
imperméables et anti déchirures. L’effet thermique est produit par l’ajout
d’un molleton technique extra chaud qui résiste à l’humidité et aux
températures très basses. Une ouverture à glissière permet de relier la
laisse au collier ou harnais. La coupe comporte des pinces dorsales et 2
point de réglages latéraux pour un ajustement confortable et fuselé. Un col
est intégré, il peut être relevé pour une protection supplémentaire ou être
rabattu. Pour plus de sécurité, un passe poil réfléchissant est intégré sur
toute la longueur du gilet et pour renforcer la visibilité du chien en période
nocturne, une lumière LED clignotante a été ajoutée à l’arrière du gilet. Ce
produit bénéfice de la garantie à vie.

Les + du produit :
> tissu RISTOP imperméable et très résistant
> molleton extra chaud
> lumière LED pour plus de visibilité
> coupe ajustée pour une liberté de mouvements

Ref : 0766
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MaiSa & Cie
*Garantie à Vie*
GOURDE AVEC BOL INTEGRE

15,90€

Ref : 0750

Cette gourde 2 en 1 est idéale pour gagner de la place dans son sac à dos.
Une écuelle est intégrée à la bouteille, elle épouse les formes de la gourde et
permet de contenir jusqu’à 250 ml d’eau. Pendant ce temps, le maître peut
boire directement à la gourde d’une seule main, grâce à son ouverture facile
par glissement. Plus besoin de dévisser une bouteille d’eau, s’hydrater et
hydrater son chien devient un jeu d’enfant. La gourde a une contenance de
750 ml, elle ne contient ni de PVC, ni BPA et peut être lavée au lave-vaisselle.

R

e

f

R

:

e

R

f

e

0

:

f

7

0

:

3

8

1

9

0

1

6

3

2

Les + du produit :
> gain de place : le bol épouse les formes de la gourde
> ouverture facile pour boire d’une seule main
> lavage facile au lave-vaisselle

Voyages & Activités

Existe en rouge, bleu et vert.

*Garantie à Vie*
BOUCHON POMMEAU DE DOUCHE
ADAPTABLE SUR BOUTEILLE

13,90€

Le bouchon transforme presque n’importe quelle bouteille en plastique en une
douche d’appoint permettant de laver le chien si la promenade a été plus salissante
que prévue !!! il suffit de visser le bouchon qui se
transforme instantanément en pommeau de douche.
Une bouteille de 2 litres se transforme en douche de 2
minutes. Ce bouchon convient aux bouteilles d’eau et de
soda standard en PET de 50 cl à 2 l. il est fabriqué en
silicone de qualité alimentaire et peut se laver facilement
au lave-vaisselle. Ce produit bénéficie de la garantie à
vie !

Les + du produit :
> transforme une bouteille en douche d’appoint
> une bouteille de 2 l = 2 min de douche
> silicone de qualité alimentaire
> lavable au lave-vaisselle
> GARANTIE A VIE
Maisa-cie.com
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MaiSa & Cie
8,90€

LAISSE HUNTER
Laisse plate en Polyester de 120 cm, de haute qualité et
solidité.
2,5 X 0,25 x 120 cm

Ref : 0725
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LONGE 10 M PLATE POLYESTER 25 MM

Voyages & Activités

Laisse plate en Polyester de 10 m, de haute qualité et solidité.
2,5 X 0,25 x 10 m

Ref : 0726
R

e

f

R

R

Ref : 0822
R

e

f

:

0

7

9

:

e

f

e

0

:

f

7

0

:

3

8

1

9

0

1

6

3

2

LONGE 10 M PLATE PVC 13 MM

6

Laisse plate ultralégère en PVC de 10 cm, de haute qualité et
solidité.
1,3 X 0,25 x 10 m
R

e

R

f

e

:

f

0

:

3

8

1

0

1

3

2

Ref : 0727
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36,90€

MaiSa & Cie
COLLIER RÉFLÉCHISSANT XTREME

9,90€

2.5x0.25x65cm
Les colliers XTREME réfléchissants sont équipés d’une bande réfléchissante
permettant aux chiens d’être visibles. Ces colliers sont composés d’une sangle en
polyester enduite de polyuréthane translucide. Cette matière rend les colliers XTREME
réfléchissants légers et imperméables. Ces colliers sont résistants, conçus pour
résister au froid et à l’abrasion. Ils sont équipés de 22 trous ce qui permet un meilleur
réglage. Les extrémités ainsi que les trous sont réalisés à l’aide d’un laser afin d’obtenir
une qualité supérieure. Une boucle double brillante en acier vient équiper les colliers.

Ref : 0954
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COLLIER CTECH

8,90€

1.9x0.4x45cm
Les colliers CTECH avec boucle double sont fabriqués en polychlorure de
vinyle de 4mm d’épaisseur. La double boucle en acier est très solide et 2
rivets double grosse tête viennent renforcer la robustesse pour plus de
sécurité. Le collier CTECH est composé de 7 trous pour garantir un
meilleur ajustement au tour du cou du chien.

Ref : 0939

Maisa-cie.com
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Jouets Chats

MaiSa & Cie

32,90€

JOUET ELECTRONIQUE
Le jouet est un jeu activé par le mouvement qui invite le chat à
jouer toute la journée. Le jeu excite les chats en les embêtant avec
une queue de renard réaliste qui se cache dans son terrier et en
sort aléatoirement. Un mode programmable permet au chat de
jouer toute la journée, même en l’absence de ses maîtres : à
chaque passage devant le jeu, la queue du renard s’activera et
attirera l’attention du chat ! Une fois que le chat décide de passer
à une autre activité, le jeu s’arrête automatiquement. Ce jeu
permet aux chats particulièrement sédentaires de préserver et
développer leurs instincts naturels de chasseur.

Ref : 2221
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Les + du produit :

R

> queue de renard peluche réaliste
> imite sa proie qui se cache dans son terrier
> contribue à développer les sens
> programmable pour s’activer tout au long de la journée, à la détection du chat

Maisa-cie.com
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MaiSa & Cie
JOUET DISTRIBUTEUR DE FRIANDISES POUR CHAT
Ce jouet distributeur pour chat est un accessoire indispensable pour distraire votre félin. Ce distributeur de
croquettes apprend la patience à votre chat. Ce jouet distributeur est réglable. En effet, vous pouvez choisir
la vitesse de distribution des friandises. Par ailleurs, ce jouet va stimuler l’intelligence de votre animal, car il
doit utiliser ses pattes pour obtenir son contenu. Ce jouet doit être régulièrement lavé pour conserver une
bonne hygiène.

Les + du produit :

4,90€

> réglable
> distributeur de récompense
> exercices physiques
> bien-être
> lavable
Ref : 2670
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Jouets Chats

JOUET DISTRIBUTEUR DE FRIANDISES EGG POUR CHAT
Jouet conçu pour distribuer les aliments ou friandises au chat. Sa
conception en forme d'œuf provoque une trajectoire totalement aléatoire
qui stimule l'animal. Réglable : Ouvrez 1, 2 ou 3 trous pour diminuer ou
augmenter la facilité de libération de l’aliment. *Débit réglable*S'adapte au
niveau de jeu du chat en toute simplicité

Les + du produit :
> permet de réguler la vitesse des repas
> convient à tous les types de croquettes pour chat
> 3 ouvertures pour accroître le temps de jeu et la difficulté

7,50€

Ref : 2671
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MaiSa & Cie

Conseils et renseignements gratuits par téléphone :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Et le samedi de 8h30 à 12h

Amandine
06.45.48.36.99

Comment passer commande auprès de MaiSa & Cie ?
La commande se fait par mail ou téléphone.
Mail à : contact@maisa-cie.com
Appeler ou envoyer un SMS à Amandine au 06 45 48 36 99

Livraison à domicile sous conditions.

Retrait possible :
- Marché du Loroux-Bottereau, tous les jeudis de 16h à 19h30

Caninement !
Maisa-cie.com

Port. : 06 45 48 36 99
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