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Pour mon animal, c’est le TOP !
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Vétopop, c’est qui ?
L’histoire commence par nous, fabricant de matériel vétérinaire, 
réfléchissant à un sujet qui nous tient à cœur : comment améliorer 
le bien-être de votre animal au quotidien ?
C’est donc avec cette idée en tête que nous cherchons, analysons 
et organisons notre projet : vous proposer des produits stimulants 
et ludiques pour le bien-être de votre compagnon à 4 pattes.

Vétopop, c’est quoi ?
Vétopop, c’est privilégier des moments avec votre animal de 
compagnie, grâce à des produits stimulants développés pour 
bouger, s’amuser, apprendre.

Vétopop, c’est proposer des produits bien-être pour le quotidien 
grâce à notre savoir-faire et à notre expertise en tant qu’entre-
prise référente dans le milieu vétérinaire.
Vétopop, c’est opter pour des produits design que vous aimez utiliser 
et montrer, qui s’adaptent à votre mode de vie et à vos goûts.

Vétopop, c’est où ?
Chez votre vétérinaire et sur www.vetopop.fr
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Pour des
promenades

POP



Sellerie





Sellerie 99

Taille S - 4,85 €TTC

Largeur 1,5 cm
Longueur 35 à 50 cm

ref. 700000
ref. 700002
ref. 700004

Taille M - 5,90 €TTC

Largeur 2 cm
Longueur 40 à 60 cm

ref. 700006
ref. 700008
ref. 700010

Taille L - 7,15 €TTC

Largeur 2,5 cm
Longueur 45 à 70 cm

ref. 700012
ref. 700014
ref. 700016

Collier Pop

Collier réglable pour chien de couleur noire avec bandes colorées 
et liseré fluorescent au centre.
Confortable, résistant et léger.
Système d’attache solide afin de promener votre animal en toute 
sécurité.
Matière nylon tressé, boucle plastique et anneau D en nickel.
Disponible en 3 couleurs et 3 tailles. 
Vendu à l’unité. Sachet individuel.





Sellerie 1111

Taille S - 9,70 €TTC

Largeur 1,5 cm
Longueur 107 à 180 cm

ref. 700100
ref. 700102
ref. 700104

Taille M - 11,99 €TTC

Largeur 2 cm
Longueur 107 à 180 cm

ref. 700106
ref. 700108
ref. 700110

Taille L - 12,80 €TTC

Largeur 2,5 cm
Longueur 107 à 180 cm

ref. 700112
ref. 700114
ref. 700116

Laisse Pop

Laisse pour chien de couleur noire avec bandes colorées et liseré 
fluorescent au centre.
Poignée molletonnée permettant une bonne prise en main.
Matière nylon tressé, crochet en nickel.
Disponible en 3 couleurs et 3 tailles. 
Vendue à l’unité. Sachet individuel.



Restez
COOL



Habillement





Habillement 1515

Taille S - 68,99 €TTC

Longueur 35 cm

ref. 700700

Taille M - 70,15 €TTC

Longueur 40 cm

ref. 700701

Taille L - 70,85 €TTC

Longueur 50 cm

ref. 700702

Taille XL - 72,70 €TTC

Longueur 60 cm

ref. 700703

Taille

Mouillez à l’eau froide et 
essorez avant utilisation

Manteau rafraîchissant

Manteau rafraîchissant pour chien.
Améliore le bien-être et réduit le stress de votre animal.
Grâce à ses fibres micro-perforées et rafraîchissantes dernière 
génération, ce manteau garde votre animal au frais durant plusieurs 
heures. Les attaches en scratch permettent la bonne installation de 
celui-ci.
Réutilisable.
Lavable à la main.
Disponible en 4 tailles.
Vendu à l’unité. Sachet individuel.



Des JOUETS
TOP !au



Amusement





Amusement 1919

Scratch Cat Toy

Station de jeu pour chat.
Jeu simple et robuste conçu spécifiquement pour votre chat, 
comprenant :
- un grattoir en carton, idéal pour lui permettre de faire ses griffes
- un leurre à clochettes et des balles afin de le divertir
Vendue à l’unité. Emballage individuel cartonné.

36,70 €TTC

Plateau seul diamètre 37 cm, hauteur 8 cm
Tige seule hauteur 33,5 cm

ref. 700500





Amusement 2121

17,10 €TTC

Longueur 14 cm
Diamètre 6 cm

ref. 700450

Dental Toy

Jouet ludique pour chien, contribuant à l’entretien de son 
hygiène bucco-dentaire.
Permet d’amuser votre chien tout en améliorant son hygiène.
Matière très résistante en élastomère.
Vendu à l’unité. Emballage individuel transparent.





Amusement 2323

Modèle rond - 22,99 €TTC

Diamètre 25 cm

ref. 700510

Modèle fantaisie - 22,99 €TTC

Longueur 29 cm
Largeur 19 cm

ref. 700512

Jeu Classique

Jeu éducatif pour chien et chat. Cachez des friandises dans les 
trous afin qu’ils les retrouvent.
Idéal pour les occuper et stimuler leur intelligence.
Jouet en composite de fibre de bois à moyenne densité résistant à 
l’humidité et aux changements de température.
Vendu à l’unité. Emballage individuel cartonné.





Amusement 2525

Taille S (petit chien) - 6,15  €TTC

Diamètre 6 cm

ref. 700400

Taille M (moyen/grand chien) - 8,05  €TTC

Diamètre 9 cm

ref. 700402

Pop Ball

Balle rebondissante pour chien et chat.
Idéale pour amuser votre animal des heures durant.
Aide à lutter contre l’ennui, stimule l’activité physique.
Peut-être utilisée avec des friandises.
Matière très resistante en élastomère.
Vendue à l’unité. Emballage individuel transparent.

Catouchouc résistant





Amusement 2727

Taille S (petit chien/chat) - 5,65 €TTC

Largeur 5 cm
Longueur 6 cm

ref. 700502

Taille M (moyen/grand chien) - 8,70 €TTC

Largeur 7 cm
Longueur 9 cm

ref. 700503

Catouchouc résistant

Crazy Urchin Toy

Jouet fantaisie rebondissant en forme d’oursin pour chien et 
chat.
Idéal pour divertir votre animal.
Aide à lutter contre l’ennui, stimule l’activité physique.
Peut être utilisé avec des friandises.
Matière très résistante en élastomère.
Vendu à l’unité. Emballage individuel transparent.



Croque
&POP
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Alimentation 3131

Taille S (petit chien/chat) - 16,65 €TTC

840 mL

ref. 700300

Taille M (moyen/grand chien) - 26,95 €TTC

1200 mL

ref. 700302

Facile d’entretien :
passe au lave-vaisselle !

Gamelle anti-glouton

Gamelle pour chien et chat favorisant une alimentation plus 
lente et plus naturelle, jusqu’à 10 fois plus longue.
Idéale pour les animaux gloutons ou en surpoids.
Stimule l’animal mentalement, évite l’ennui.
Peut être utilisée en intérieur comme en extérieur.
Munie de patins antidérapants en caoutchouc.
Matière en mélamine.
Vendue à l’unité. Emballage individuel.





Alimentation 3333

26,95 €TTC

750 mL

ref. 700304

Facile d’entretien :
passe au lave-vaisselle !

Gamelles de voyage

Deux gamelles pliables avec étui de rangement. Idéales en 
vacances ou lors de tous vos déplacements avec vos compagnons 
à 4 pattes.
Permettent de donner eau et nourriture en toutes circonstances.
Gain de place, peuvent se ranger facilement dans une voiture, une valise 
ou un sac à dos.
Matière en silicone et antidérapante.
Vendues à l’unité. Emballage individuel.



Des

POILS
au TOP



Toilettage





Toilettage 3737

Taille S - 28,20 €TTC

ref. 700600

Taille M - 36,30 €TTC

ref. 700601

Taille L - 44,35 €TTC

ref. 700602

Réduit la chute du poil : 
jusqu’à 90 % !

Peigne réversible

Le premier peigne 2 en 1 : réversible adapté à tout type de poil, 
grâce à sa double lame en acier inoxydable.
Utilisé régulièrement, il assainit le poil et réduit la chute jusqu’à 90% !
Bonne prise en main grâce à sa poignée ergonomique.
Le peigne réversible est très facile d’entretien grâce à son bouton 
d’éjection permettant l’élimination des poils sur la lame après utilisation.
Disponible en 3 tailles.
Vendu à l’unité. Emballage individuel sous blister.



Pick me

UP



Hygiène





Hygiène 4141

Offert :
un rouleau de 20 sacs !

8,80 €TTC

ref. 700410
ref. 700412
ref. 700414

Distributeur Pop

Distributeur de sacs à déjection en silicone souple. Modèle 
fantaisie, agréable au toucher.
Rechargeable.
S’accroche facilement à la laisse de l’animal.
Disponible en 3 couleurs.
Vendu à l’unité. Emballage individuel transparent.







www.vetopop.fr
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