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• Blé et maïs broyé
• Salades vertes
• Graines pour oiseaux des 

jardins   / d'extérieur
• Granulés pour rongeurs 

(hamsters, chinchillas, souris) et 
lapins

• Granulés pour canetons ou 
pintades

• Croquettes light pour chiens 
adultes

• Croquettes pour chaton de la 
marque «      Babycat 34 » de Royal 
Canin

• Pâtées pour chat / chien
• Steaks hachés 30% de matière 

grasse, 100% pur bœuf
• Miel de producteur 

(uniquement       !), sapin ou forêt.
• Lait en poudre «Baby Cat» de 

Royal Canin
• Œufs
• Vers de farine, morios, teignes 

de ruche (en animalerie)
• Complément alimentaire 

PetPhos Croissance Ca/P=2
• Pâtée AD-Hill’s Prescription 

Diet
• Graines colombidés
• Nutribid A19 ou A21
• Huile de lin alimentaire bio
• Mixer à viande

• Essuie-tout en papier 
• Eau de javel
• Nettoyant sol bio
• Liquide vaisselle bio
• Lessive liquide bio
• Savon liquide bio
• Papier toilette
• Éponges
• Anti-parasitaire pour chat contre 

les puces, les tiques... : Advocate 
petit chat

• Huile essentielle d’arbre à thé 
(tea tree)

• Balai-brosse / serpillière
• Gel hydroalcoolique
• Gants en latex, toutes tailles
• Sacs poubelles 50, 60 et 100L
• Conteneur jaune  (déchets 

médicaux)
• Vinaigre ménager 14°
• Papier journal (pas de papier 

glacé)

• Gants tout cuir (toutes tailles)
• Serviettes éponges, torchons 

100% coton
• Gants de toilette éponge

Hygiène

LingeNourriture 
Les besoins en produits frais changent 

au fil des saisons, contactez-nous 
avant de faire votre don.



• Marqueurs Poska
• Surligneurs
• Papier brouillon A4
• Feuilles blanches format A4
• Ciseaux grande taille / de 

couture
• Pochettes plastifiées pour 

classeurs
• Marqueurs effaçables pour 

tableau blanc

• Outils de bricolage divers 
• Piles neuves (tous modèles, 

le plus utilisé étant LR6 et 
les piles bouton 3V Lithium) 
RECHARGEABLES

• Grillage (petites mailles)
• Huile de lin
• Dalles extérieures toutes tailles
• Bâches extérieures étanches, 

toutes tailles
• Rallonges électriques 25-50m
• Cendre de bois (pour fabrication 

de lessive)
• Ballots/bottes de paille
• Cadenas avec clés ou à code
• Sac poubelle pour le tri sélectif

Entretien du site

• Caisses de transport pour chats
• Caisses de transport pour 

rongeurs
• Cages à lapin/hamster en 

plastique, sans barreaux 
lateraux

• Cartons propres (toutes tailles)
• Meuble de rangement avec 

fermeture à clefs (nous 
demander avant)

• Tabourets en plastique

• Balance numérique à 0.01gr près
• Seringues sans aiguilles (1 ml, 

30 ou 35 ml)
• Aiguilles stériles toutes tailles
• Sondes d’aspiration souple de 

gros diamètre (embout violet)
• Bande cohésive Coheban
• Lampes chauffantes et ampoules 

pour lampes chauffantes (100W 
à 400W)

• Tapis chauffants sans arrêt 
automatique

• Eau déminéralisée (sans 
parfum)

• Ultra levure, charbon actif, 
levure de bière

• Lampe à UV (pour terrarium)
• Alcool à 90°C
• Mini-sonde de perfusion
• Compresses stériles
• Poches NaCl
• Bétadine (rouge, verte)

Rangement

Matériel médical

Papeterie



Centre de soins LPO Alsace  
pour la faune sauvage

1 rue du Wisch - 67560 Rosenwiller
Tél. : 03 88 22 07 35 
http://lpo.alsace.fr

alsace.centredesauvegarde@lpo.fr

Centre relais
Sentinelle Nature Alsace

Chemin Almendweg - Hunawhir 
Tél : 06 60 10 30 86 

www.sentinelle-nature-alsace.fr
contact@sentinelle-nature-alsace.fr

BON À SAVOIR 

Contacts

Consultez nos pages Facebook  !

Si vous achetez des articles pour le centre de soins, conservez le ticket de 
caisse  ! Tout don annuel supérieur à 15€ donne droit à un reçu fiscal et est 
déductible des impôts à hauteur de 66% du montant donné.

Merci pour votre générosité !


