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LA BOUTIQUE 

           De Votre Chien 
 

 

 

 

Voici la liste des produits que nous utilisons à l’élevage, les jouets, les tugs, et les produits spécifiques 

à la race de votre toutou. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller. 

 

Vous bénéficiez des réductions suivantes, sur les prix indiqués, au moment de l’achat de votre chiot.  

 

- 10% de réduction pour toute commande inférieure à 150€ 

 

- 15% de réduction pour toute commande totale supérieure à 151€ 

 

Certains sont sur commande (pulseur, vetbed, brosses, coussins et collier-laisse), merci de me 

prévenir le plus tôt possible pour que je puisse les recevoir à temps. 

 

Pour passer commande, envoyez-nous par mail le bon de commande rempli, nous vous envoyons 

alors un devis récapitulatif et si tout est ok, vous pourrez nous réglez le jour où vous venez cherchez 

votre chiot ou au moment de la commande, comme vous préférez. 

 

Tous les prix s’entendent TTC AVANT remise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne prenez aucun produit au catalogue,  

nous vous offrons 2kg de Valp Plus 

pour faire la transition avec votre alimentation habituelle. 
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SOINS & TOILETTAGE 
 

Contre tiques et puces 

 

Insektminus 17,80 

 

Tick N’ Fleas 250ml  

(existe en 500ml à 27,40€) 
18,10 

 

Fasting Minus (pour chiots et chats) 10,50 

Hygiène intestinale 

 

Vermitabs (vermifuge) – 8 comprimés 10,50 

 

Hepatic Plus (hépato-drainant) 19,90 

 

Digestion Plus (diarrhée) 200gr 18,50 

Soins des blessures 

 

Healing Cream 13,30 

Soins des coussinets 

 

Tass Plus 6,40 

Entretien du poil 

 

Shampoing 13,60 

 

Shampoing sec 15,50 

 

Spray de toilettage 13,20 

 

Carde 3 rangs 9,00 
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Carde métallique fine 12,00 

 BORSTE brosse 2 en 1 de qualité 

supérieur en bambou écologique - 

Taille S 

9,50 

BORSTE brosse 2 en 1 de qualité 

supérieur en bambou écologique - 

Taille L 

11,00 

 

 

KARDA brosse en bambou écologique 

- taille S 
7,60 

KARDA brosse en bambou écologique 

- taille L 
9,00 

 

KLIPP coupe-griffe écologique et 

sécurisé haut de gamme en bambou 

écologique 

20,50 

Entretien des dents 

 

Dental taille S (20 pièces) 15,00 

 

Dental taille L (4 pièces) 11,20 

Entretien des oreilles 

 

Öron 10,80 

Protection de 

l’ossature 

 

Artro Plus 30 comprimés 33,50 

 

ALIMENTATION 
 

Pour shetland  

Valp Plus 2kg si aucun autre produit 

commandé 
Offert 

Valp Plus 2kg si autre produit 
commandé 

13,20 

Valp Plus 7kg 36,90 

 

Valp Digest 7kg (conseillé) 41,80 

Pour berger belge 

 
 

Valp 2kg si aucun autre produit 

commandé 
Offert 

Valp 2kg si autre produit commandé 13,20 

Valp Plus 12,5kg 57,00 
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Valp Maxi 15kg (A partir de 5-6 mois) 62,30 

 

Valp Sensitive 12,5kg 

 

62,40 

Gamelles 

 

Gamelle anti-dérapante Taille S 6,10 

Gamelle anti-dérapante Taille L 11,00 

 

Gamelle anti-glouton taille S 11,20 

 

Gamelle pliante de voyage en silicone 3,50 

Pour ranger l’aliment 

 

Contenaire à roulettes 24,50 

Civisme 

 
120 Sacs à caca biodégradables et son 

dérouleur 
10,80 

 

JOUETS & FRIANDISES 
 

Jouets Tugs 

 

Tug long supplémentaire (1 offert avec 

le chiot) 
10,00 

 

Tug rond supplémentaire (1 offert avec 

le chiot) 
12,00 

 

Tapis de fouille (sur commande) 42,00 

 

Tug pieuvre (sur commande) 15,00 

Jeu à lancer en 

caoutchouc résistant 
 

Bitring taille S 5,90 

Bitring taille L 11,60 
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Ball taille S 5,60 

Ball taille L 12,00 

Jeu à macher en 

caoutchouhc naturel 

 

Ägg (parfait pour les shetlands) 5,40 

 

Kägel taille S 5,70 

Kägel taille L 9,00 

Friandises 

 

Kex XS 5,00 

 

Kex L 4,60 

 

Sticks (Bâtonnets pour chien en cuir de 

bovin enveloppé de délicieux filets de 

poulet rôtis au four) – 6 pièces 

4,40 

 

Bravo 2,90 

 

Snacks 7,00 

 

ACCESSOIRES 
 

Coussins Husse 

 

Coussin taille S 30,90 

Coussin taille M 41,80 

Coussin taille L 55,40 

Vetbeds 

 

Vetbed 100 x 150 45,00 

Lot de 5 vetbeds 100 x 150 
140,00 

Colliers & Laisses 

 

Collier cuir taille S 
18,30 

Collier cuir taille L 
32,10 
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Laisse cuir qualité extra ronde et 

douce 

 

33,50 

 

Laisse à enrouleur 3m 16,80 

Laisse à enrouleur 5m 23,00 

 

Harnais chiot shetland + laisse 

confort assorti 
25,00 

Harnais chiot berger belge + laisse 

confort assorti 

Couleurs : turquoise, rouge, 

orange,vert, noir, violet 

30,00 

 

Laisses lasso taille Shetland 

Disponible : turquoise, rouge, 

orange,vert, noir, violet, gris 

10,00 

Education 

 

Clicker 2,60 

Entretien de 

l’environnement 
 

Fräsch 1l 26,00 

Librairie Shetland Livre du Shetland Club de France 27,00 

Goodies Kertanhyys A VENIR 

 

 

HUSSE propose d’autres produits que nous pouvons avoir pour vous, ce catalogue ne représente 

que ce que nous pensons indispensable pour le départ des chiots. N’hésitez pas à regarder leur site : 

www.husse.fr et à ajouter les références que vous souhaitez sur votre bon de commande. 

  

http://www.husse.fr/

