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2Prix bas en permanence

      4.  4.5050

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.

Nourriture pour 
rongeurs et accessoires 

à commander 
maintenant directement 

en ligne sur 
landi.ch



3 Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

 dès dès  5.  5.9595      4.  4.5050

      15.  15.9595 dès dès  2.  2.9595

Aliment cobayes/ 
hamsters
Vita-Balance. Aliment complet 
enrichi en sels minéraux et  
vitamines pour cochons d’Inde, 
hamsters et tamias.
26268 1,5 kg 2.95
61901 5 kg 10.95

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

 dès dès  3.  3.6060

Aliment lapin  
Vita-Balance
Aliment complet éprouvé,  
enrichi de vitamines, pour lapins.
26269 1,5 kg 3.60
64467 5 kg 9.95

Mélange fruits/légumes 
pour rongeur
Vita-Balance.
36345 Mélange de légumes 500 g   5.95
36346 Mélange de fruits 700 g   7.50

Aliment pour lapins  
Cornmix 10 kg
Vita-Balance. À base de graines de 
blé et d’orge, de flocons de mais,  
de baies de genièvre, de graines  
de tournesol et d’un mélange 
d’herbes aromatiques.
64468

 chaque chaque  5.  5.4040

Bâtonnets pour rongeurs
Vita-Balance. Aliment  
complimentaire pour les lapins,  
les cochons d’Inde et les hamsters.
59580 Fruit noix 5.40
26281 Vitamines 5.40

4 pièces

Aliments
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      3.  3.5555

      8.  8.5050

      8.  8.9595

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 8.95
26347 2 kg 3.75

      7.  7.9595

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 7.95
26348 2 kg 2.95

Paille et foin

      10.  10.3030

Litière
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      3.  3.5555

      8.  8.5050

Paille et foin

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

      10.  10.3030

Litière de chanvre Vita-Balance
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 7 kg 10.30
26376 30 l 7.40

Copeaux de bois 4 kg
Vita-Balance. Litière pour rongeurs et lapins,  
sans poussière et absorbante.
62568

Litière
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      169.–  169.–

      24.  24.9595

Tiroir 610 × 520 × 65 mm
En plastique résistant aux chocs.
25810

 dès dès  2.  2.4040

Abreuvoir  
petits animaux
25771 Convient aux cochons d’Inde, 3,2 dl 2.40
25772 Für Kaninchen und Meerschweinchen geeignet, 6 dl 3.50
25773 Für Kaninchen geeignet, 1 l 4.60

      8.  8.2020

Mangeoire 2 pièces
Facile à nettoyer, hygiénique. En porcelaine.
25727

      34.  34.9595

Rouleau pour hamster Ø 30 cm
Certifié FSC. Pour hamsters nains, souris ou 
dègues. Diamètre : 30 cm. Bande de roulement 
en liège pour un accès encore plus sécurisé. 
59095

 dès dès  3.  3.7070

Mangeoire ronde
Facile à nettoyer, hygiénique. En porcelaine.
25729

 dès dès  7.  7.5050

Mangeoire plastique 
En plastique. Inclus un poids dans le fonds. 
Antidérapant.
25721 1 pièce 7.50
25720 2 pièces 8.50

Accessoires
 dès dès  65.  65.9595

      30.  30.9595
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Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

      169.–  169.–

 dès dès  65.  65.9595
Enclos extérieur
Vita-Balance. Galvanisé.  
Avec protection solaire.
13435 144 × 112 × 60 cm 65.95
13434 230 × 115 × 70 cm 114.00

Cage pet.ani. Maxi 120×53×86cm
Cage pour petits animaux Baldo Twin. Convient 
pour 2 cochons d’Inde. Surface: 6496 cm².  
Hauteur de la coque inférieure : 19,5 cm.  
Dimension intérieure : 116 × 56 × 84 cm.
33545

      30.  30.9595

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

      15.  15.5050

Mais. petits anim. bois 36×23×20,5cm
Maison pour lapin avec toit plat en contreplaqué  
en peuplier. 25766

Etable et enclos
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      145.–  145.–

      269.–  269.–
Clapier rong. Anna XL 150×83×125cm
Vita-Balance. Enclos pour une détention à l’extérieur (sauf la nuit) durant toute  
l’année de 2-3 lapins nains, 2 lapins jusqu’à 3,5 kg ou 2-3 cochons d’inde.  
Dimensions intérieures de l’enclos : 127 × 74,5 cm. 65706

Enclos 127 × 127 × 54,5 cm
Vita-Balance. Dimensions extérieures : 127 × 127× 54,5 cm.  
Dimensions intérieures: 123 × 123 × 52 cm. Utiliser en combinaison avec la cage pour rongeurs Anna.
65707

Télécharger 

maintenant

pour iOS, Android  

et OS2.0

LANDI – shopping commode

Toujours plus avec l’appli LANDI.
• Scanneur de codes-barres pratique  

pour des infos produits détaillées
• Notifications push pour le suivi de commande 

• Nouveau design, clair 


