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Prix bas en permanence

 dès  2.50

Aperçu des avantages  
de vita-balance

  L’alimentation optimale de votre animal est assurée par des matières  
premières de qualité et bien digestibles. 

  Des bonnes graisses, vitamines et oligo-éléments assurent une peau saine  
et un pelage brillant. 

  La santé et l’organisme de votre rongeur ou de votre lapin sont soutenus  
de façon optimale par des ingrédients, huiles et graisses naturels. 

    3.95

Nourriture pour 
rongeurs et acces-

soires à commander 
maintenant directe-

ment en ligne sur 
landi.ch



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

 dès  4.30  chaque  4.95

 dès  3.25 dès  2.50

Aliment cobayes/ 
hamsters 
Aliment Vita-Balance pour 
cochons d’Inde et hamster. 
Aliment complet enrichi  
en sels minéraux et vitamines  
pour cochons d’Inde, hamsters 
et tamias. 
26268 1,5 kg 2.50
26267  5 kg 8.30

    3.95

Cloche de persil  
Vita-Balance 160 g
Repas équilibré pour rongeurs 
et lapins nains. Support en plas-
tique incl. pour une installation 
facile dans la cage.
08057

Aliment lapin  
Vita-Balance 
Aliment complet éprouvé, enrichi 
de vitamines, pour lapins.
26269 1,5 kg 3.25
26565 5 kg 7.90

Aliment pour rongeur
Mélange de légumes  
Vita-Balance.
36345 Mix légumes 500 g 4.30
36346 Mix de fruits 700 g 5.95

    11.90

Aliment pour lapins 
Cornmix 10 kg
Aliment pour lapins Vita-Balance. 
Ne contient que des matières 
premières purement végétales.
26648

Bâtonnets  
pour rongeurs 4 pcs
Aliment complémentaire Vita-
Balance adapté aux lapins, aux 
cochons d’Inde et aux hamsters.
26280 Miel 4.95
26281 Vitamines 4.95

4 pièces

Aliments 



Prix bas en permanence

    9.10
Paille Vita-Balance
Pour les petits animaux comme les cochons d’Inde,  
les hamsters, les lapins et les tortues. Absorbe l’humidité  
et neutralise les odeurs.
26363 6 kg 9.10 26348 2 kg 3.40

    9.95

Foin de prairie Vita-Balance
Nourriture de base pour les petits animaux comme les 
cochons d’Inde, les hamsters, les lapins, etc. Contient des  
protéines de grande qualité, des vitamines et des minéraux.
29453 5 kg 9.95 26347 2 kg 4.20

 Paille et foin 

    9.50

    2.95

    7.90



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

    9.50

Litière Vita-balance 7 kg
Litière de chanvre. Cette litière offre un espace agréable de vie, de jeu 
et de repos pour vos animaux domestiques préférés. Excellent pouvoir 
absorbant, provoque peu de poussière et respectueux des animaux.
30048

    2.95

Copeaux de bois vita-balance 4 kg
Litière naturelle. Provoque peu de poussière  
et excellent pouvoir absorbant.
25139

    7.90

Woodmix Vita-Balance 40 l
Avec une senteur de forêt et de prairie. A base d’écorce d’arbre enrichie 
de foin et de plantes médicinales précieuses.
26372

100 % naturel

 Litière 



Prix bas en permanence

 dès  7.50

 dès  2.50 dès  1.90

    14.90

Mais. petits anim. bois 36×23×20.5cm
Maison pour lapin avec toit plat en contreplaqué  
en peuplier.
25766

Abreuvoir petits animaux 
25771 Convient aux cochons d’Inde, 3,2 dl 1.90
25772 Convient aux lapins et aux cochons d’Inde, 6 dl 2.90
25773 Convient aux lapins, 1 l 3.90

    4.95

Mangeoire porcelaine 2 pièces
Porcelaine.
25727

    29.90

Mais. angle pet. anim. 35×35×23cm
Maison en rondins pour lapins. Avec toiture  
plate marinée olive-vert en contre-plaqué de pin.  
Parois en épicéa structuré.
25752

Mangeoire ronde 
En porcelaine.
25729 10 cm 2.50
25730 15 cm 4.50

Mangeoire plastique 
25721 1 pièce 7.50
25720 2 pièces 8.50

 Accessoires 

    79.–

    149.–



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

    79.–

    149.–
Cage pet.ani. Maxi 120×53×86cm
Cage pour petits animaux Baldo Twin.  
Convient pour 2 cochons d’Inde.
33545

 Etable et enclos 

Enclos extérieur
13434 230 × 115 × 70 cm 79.00
13435 144 × 112 × 60 cm 44.00



Prix bas en permanence

Pr
ix

 e
n 

CH
F. 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 c

ha
ng

em
en

ts
 d

e 
pr

ix
 o

u 
d’

ar
tic

le
s 0

1.
19

/N
o.

 d
’a

rt
. 5

81
08

Commander facilement votre produit  
maintenant online sur landi.ch

    159.–
Clapier rong. Mona XL 130×78×115cm
Clapier rond Vita-Balance conforme à la loi en sapin 
chinois. Grilles de haute qualite. Surface: 15 080 cm². 
Hauteur intérieure: 50 cm.
13119

    79.–
Enclos Vita-Balanc
Enclos Vita-Balance conforme à la protection  
animale. Peut être installé à côté du clapier  
Mona XL 13119. Surface: 11400 cm².
13121 Enclos 114 × 100 × 53 cm 79.00
13435 Enclos extérieur 144 × 112 × 60 cm 44.00

l’importance de la  
protection des animaux
Qu’il s’agisse des chiens, des rongeurs ou des chevaux,  
le bien-être des animaux nous tient à coeur. Raison pour  
laquelle nous collaborons avec la Protection Suisse des Animaux  
PSA dans la conception des articles destinés aux animaux domestiques.  
En sa qualité de plus grande et plus ancienne organisation de protection des animaux en  
Suisse, la PSA nous apporte son concours par le biais d’astuces et d’informations de fond 
essentielles dans l’élaboration de produits qui soient les mieux adaptés aux animaux.  
Un exemple actuel est le clapier suivant pour rongeurs Mona XL avec sortie inférieure qui, 
combiné avec l’enclos en plein air, est recommandé par la Protection Suisse des Animaux PSA 
pour le maintien de lapins de petites races jusqu’à 3,5 kg ou de cochons d’Inde durant toute 
l’année à l’extérieur.


