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 BRAINE-L’ALLEUD
Av. de la Belle Province, 27

02/384 10 09

COURT-ST-ETIENNE
Av. des Métallurgistes

010/61 37 01

LA HULPE/GENVAL 
(derrière le Delhaize Mazerine)

Av. Soyer, 48A
02/633 41 81

WATERLOO
Chée de Bruxelles, 305

02/354 94 19

WAVRE
Chée de Louvain, 310

010/24 55 35

www.tomandco.be
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 150
 points Plus

 à l’achat de minimum €25
 Valable jusqu’au 31 mars 2016. 

Uniquement aux Tom&Co de La Hulpe, Wavre, 
Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offre non cumulable.

 350
 points Plus

 à l’achat de minimum €55
 Valable jusqu’au 31 mars 2016. 

Uniquement aux Tom&Co de La Hulpe, Wavre, 
Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offre non cumulable.

 600
 points Plus

 à l’achat de minimum €80
 Valable jusqu’au 31 mars 2016.  

Uniquement aux Tom&Co de La Hulpe, Wavre, 
Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offre non cumulable.

OFFRES VALABLES JUSQU’AU 04 NOVEMBRE 2015 * D’autres variétés en promotion disponibles en magasin. Le prix peut varier en fonction de la variété.
Offres valables du 03/03 au 23/03/2016. Jusqu’à épuisement du stock. Promotions uniquement valables dans les magasins Tom&Co participants de Belgique.
Les conditions de nos actions sont disponibles en magasin.

de passion pour de passion pour de passion pour de passion pour de passion pour de passion pour de passion pour 
vos animaux !vos animaux !

TOP PROMO

495
6595

HILL’S SCIENCE 
PLAN LARGE BREED
Aliment complet 
premium pour chiens
3 var.*.
12 kg* - 4,12 €/kg

TOM&CO
Snacks pour 
chiens 4 var.
500 g - 5,14 €/kg

TOM&CO
Aliment complet
pour chiens
10 kg - 0,97 €/kg

NOOX
WELCOME
Panier pour
chiens
Bleu*
55 x 45 cm*

TOM&CO
Buggy pour petits 
chiens (-15 kg)
51 x 40 x 100 cm*

NUTRI EXPERT
LARGE BREED
Aliment complet
premium pour chiens
Senior 12 kg - 2,50 €/kg

Panier à vélo -
sac de transport
Orange
38 x 28 x 27 cm

257
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8999

3374
4499

2999
3999

TOM&CO
Aliment complet
pour chiens
10 kg - 0,97 €/kg

12 NUTRI EXPERT
LARGE BREED
Aliment complet
premium pour chiens
Senior 12 kg - 2,50 €/kg

DIFFÉRENTES 
TAILLES, COULEURS 

ET MODÈLES

 

9+1
GRATUITACTION CUMULABLE

CA
RT

E D
’EPARGNE Le 10e 

est GRATUIT

Du
03/03

au
23/03/2016

* Voir conditions en magasin. 

GAGNEZ

DANS CHAQUE TOM&CO 
DE BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG.

1 MIN. DE SHOPPING
GRATUIT

à l’achat de min.25 €*

via www.tomandco.be

GRAND CONCOURS

SUR TOUS LES
COLLIERS, LAISSES

ET HARNAIS*

*  Excepté Flexi, Gentle 
Leader de Beaphar, 
Optamit, PetSafe 
et autres colliers 
electro-spray.
Voir conditions 
en magasin.

  

** Voir conditions en magasin.

183
245

SUR TOUTE
LA GAMME

DE JOUETS POUR
CHIENS

ET CHATS TOM&CO**

TOM&CO
Jouet pour 
chiens et chats
Balles de tennis*
XS - 4 pièces

819
1099

TOM&CO
Litière agglomérante
parfumée à la poudre
de bébé
12 kg - 0,68 €/kg

VITAKRAFT
Litière pour 
chats
4 kg
0,57 €/kg

819

459
918

1 + 1 
GRATIS

pour 2

500

Infos sur www.carteplus.be  
ou dans votre magasin.

CHEZ 
RECEVEZ 

 1 POINT-PLUS PAR TRANCHE  
D’ACHAT DE 2 EUROS. 

www.domainedeghanna.be 

0476/94.54.58 

Centre d’�duca�on canine 

Pension canine toutes races 
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Et pour la pension, 
le toilettage…

0474 130 923 
071 87 68 75

Rue des Communes 69 
5140 Sombreffegrand
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petit

Toilettage
du
au plus

Toilettage • Dressage 
• Cours collectifs • Dog’s walking
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Tél: 0477/20 62 52
http://www.pattesapouf.be 

WX64066609/BRT-E

02/387 11 57 - 0478 273 752 Agrément : HK40221183

(à 3 km du lion de Waterloo) info@lamaisonduchien.be

Centre d’éducation & 
 comportement du chien

Salon de toilettage

Chaussée de Charleroi 74
1380 Lasne

Ouvert toute l’année
du lundi au samedi

9-12h
& de 17h à 18h30
Fermé le mercredi

Dimanche
& jours fériés
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Animal Behaviour Center
Centre de consultations et de formations sur 
le comportement des animaux domestiques

www.juliewillems.be - 0497/48 15 57
CHAUMONT-GISTOUX

GENVAL

Consultations et visites 
sur rendez-vous uniquement

02/653.13.61 ou
0471/42.53.09
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64
10
05
09
/B
RT
-E

CHAUMONT-GISTOUX
CENTRE VETERINAIRE
DU CHÂTEAU D’EAU

010/68.98.29

Rue des Lilas 26
1470 Genappe
067/77 21 74

GENAPPE

Du lundi au samedi
de 9h à 18h30

Tout pour l’animal familier.

points
Rue des Lilas 26

1470 Genappe
067/77 21 74

GENAPPE

Du lundi au samedi
de 9h à 18h30

Tout pour l’animal familier.

350350
points 
à l’achat de minimum 55€

chez Tom&Co Genappe
Rue des Lilas, 26- 1470 GENAPPE

Tél. 067/77 21 74

Du lundi au samedi de 9h à 18h30.

sur le montant total de

votre ticket de caisse 

Rue des Lilas 26  1470 Genappe

 067/77 21 74
Du lundi au samedi de 9h à 18h30 NX

61
13
75
09
-G
D-
E

500
à l’achat de minimum 80€

chez Tom&Co Genappe
Sur présentation de ce bon.

Offre non cumulable. Valable jusqu’au 31 mars 2016
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Amis ou ennemis ?
Nous avons déjà tous eu l’occasion d’obser-
ver un chien démarrant au quart de tour à la 
seule vue d’un chat, et poursuivant celui-ci 
sur des dizaines de mètres, ou un chat faisant 
le gros dos et crachant à la gueule d’un chien 
trop près de lui. Mais nous connaissons 
également certains d’entre eux cohabitant 
parfaitement ensemble, voire dormant dans 
le même panier ou se faisant des lèches 
affectueuses. Qu’en est-il donc de l’entente 
entre chat et chien ?

Pensions, éducation

Fournitures

Comportementaliste

Cliniques vétérinaire

La légende – et le dicton – voudraient que ces deux-là ne 
soient pas très bons amis… mais en est-il vraiment ainsi?
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Pension
Chez Oscar

Rue des Broucks 16  1370 Jodoigne
Tél. 010/81.04.55 - GSM 0477/78.07.62

www.clebsmed.be

Centre de vacances 
pour chiens et chats

Chambre de luxe 
avec tv et web-cam

Rue des Broucks 16  1370 Jodoigne

Nouvelle 
pension 

à Arquennes
courant 2016

Fournitures

 à l’achat de minimum 

Uniquement aux Tom&Co de La Hulpe, Wavre, 
Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 
Uniquement aux Tom&Co de La Hulpe, Wavre, 
Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offres valables du 03/03 au 23/03/2016. Jusqu’à épuisement du stock. Promotions uniquement valables dans les magasins Tom&Co participants de Belgique.
Les conditions de nos actions sont disponibles en magasin.
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Animal Behaviour Center
Centre de consultations et de formations sur 
le comportement des animaux domestiques

Dog’s sitting

Comportementaliste
Tél. 010/81.04.55 - GSM 0477/78.07.62

Dog’s sitting

La socialisation
Tout réside dans la socialisation ou, en 
d’autres termes, dans l’expérimentation 
dès le plus jeune âge. Tout comme il a 
besoin d’être « socialisé » à l’humain, à 
la voiture, à l’aspirateur ou à ses congé-
nères, le chien a besoin d’être socialisé 
au chat dès son plus jeune âge. Cette « 
expérimentation du chat » lui permettra à 
l’âge adulte non seulement de n’en avoir 
pas peur, mais également de ne pas suivre 
son instinct de chasseur qui l’inciterait à 

poursuivre un chat s’encourant devant 
lui. Habituez donc votre chien dès ses 
premières semaines de vie à côtoyer 
plusieurs chats, en s’arrangeant pour que 
cela se passe pour le mieux. En effet, si 
ces chats adultes s’en prennent au chiot, 
celui-ci risquera fort de faire une asso-
ciation négative et d’en vouloir à vie aux 
chats du monde entier.

Réapprendre à s’aimer
Si vous possédez déjà un chien adulte et que 
vous recueillez un chat, ne cherchez pas à 
protéger celui-ci envers et contre tout. Vous 
ne feriez qu’éveiller un peu plus la jalousie 
de votre chien, ce qui risquerait d’empirer 
la situation. La seule chose à laquelle vous 
devez veiller, c’est que votre chat dispose de 
suffi samment d’éléments en hauteur pour 
se réfugier d’un éventuelle « attaque » du 
chien. Ensuite, laissez les choses s’arranger 
d’elles-mêmes. Le chat possède suffi sam-
ment de ressources pour se protéger d’un 
chien si nécessaire. Et le chien, voyant 
régulièrement le chat toutes griffes dehors, 
apprendra à se mettre des limites et  à 
accepter, voire à aimer ce nouveau compa-
gnon. 

Le rôle du maître
Laissez-leur du temps. En effet, faire la 
connaissance d’un individu d’une autre 
espèce n’est pas chose aisée, chacun 
disposant de ses propres codes de commu-
nication. En d’autres termes, ils ne parlent 
pas la même langue. Il leur faudra donc 
un peu de temps pour arriver à plus ou 
moins comprendre la langue de l’autre et 
agir en conséquence. Ne les séparez pas 
non plus. Au plus on sépare deux animaux 
qui ne s’entendent pas, au plus on risque 
du grabuge dès qu’ils ont l’occasion de se 
croiser. Laissez-les donc ensemble dans 
la même pièce, même si vous partez, pour 
autant que le chat puisse se réfugier sur 
des meubles en hauteur. D’autre part, le 
fait de se côtoyer plus souvent permet de 
mieux s’habituer à la présence de l’autre. 
Dans de rares cas, mais cela arrive, l’en-
tente ne sera jamais cordiale. Ce serait le 
cas si ni le chien ni le chat n’ont été socia-
lisés à l’autre espèce, ou si les premières 
rencontres, au lieu d’être positives, ont été 
négatives. Dans tous les cas, et même dans 
cette situation-là, le maître doit retenir 
qu’au moins il intervient dans cette relation 
interspécifi que, au mieux ce sera.

 Julie Willems - Ethologue
Comportementaliste animalier

www.juliewillems.beComme chien et chat…


