
INDUSTRIALIZATION PHASE

With our generous prototypes that served as models, we asked our 
loved ones to do some testing. Based on their observations, we had 

very encouraging comments!

And we quickly realized that Ty Shee Zen was so much fun and pleasant, 
that our friends did not want to keep their cat in the toilet, but let him 
walk everywhere else in the house, and even in their garden. They 
used it as a mascot for decorative purposes, personalized and multiple 

uses: footrest, small extra seat, playful object.

We then had the chance to explore the industrialization phase by 
designing the mould. After a lot of research, our beautiful encounter 

with the French factory Anvi, expert in rotomolding, also brought
us a technical challenge: it was a bit of a reality check. With them, we 
prepared the specific technical features of our first series insisting on 
craftsmanship and colors: after being in the oven, and then cooled, 

the cat requires at least 20 minutes of hand-finishing touches.

By then, the critical stage of the manufacture of aluminum molds 
was completed and the production realized. Now the adventure of 
Ty Shee Zen is being written every day with the help of our invaluable 
partners: Viallon, the irresistible packaging of our cats and Mpo, the 

logistic platform for delivery to the 4 corners of the world.

And, what’s next? you! Because thanks to all of you, all this human 
chain makes sense! A better you! Sharing is caring!

Jean-Noel et David à ANVI,
essayant de mettre nos idées folles en pratique!

Finally, the factory produced a first pre-series, to test the shape, material and rendering.
Enfin, l’usine a produit une première pré-série, pour tester la forme, le matériau et le rendu.

CONCEPTION
& PRODUCTION

BEGINNING OF 2020
DÉBUT 2020

Delivery of our second mold
to honor new orders

and produce peacefully.

Livraison de notre deuxième moule
pour honorer les nouvelles commandes

et produire sereinement.

OUR INDUSTRIAL HISTORY
NOTRE HISTOIRE INDUSTRIELLE

we first designed our cat and made
3D engineering plans

thanks to the help of our designer Miren ...

Nous avons d’abord conçu notre chat
et réalisé des plans d’ingénierie 3D grâce
à l’aide de notre designer en chef Miren...

Miren Lasnier, designer,
and some of the first sketches

et quelques-uns des premiers croquis.

NEWBORN TY SHEE ZEN CATS, LITTER 2018
LES CHATS T Y SHEE ZEN PORTÉE 2018

Then we made prototypes so that our entourage could test them.
With the help of Gilles, a specialist in 3D printing,

we made five prototypes in plant plastic:
our cats were born!

Ensuite nous avons façonné des prototypes
pour que notre entourage puisse les tester.

Avec l’aide de Gilles, spécialiste en impression 3D,
nous avons réalisé cinq prototypes en plastique végétal :

nos chats voyaient le jour !
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PHASE D’INSTRUALISATION

Avec nos généreux prototypes qui nous servaient de modèles, nous 
avons demandé à nos proches de faire des essais : soumis à leurs 
observations, nous avons recueilli leurs commentaires clairement 

encourageants ! Et nous nous sommes vite rendus à l’évidence :
Ty Shee Zen faisait preuve de prouesse tellement agréable et 
amusante que nos amis ne voulaient pas ranger leur chat seulement 
dans les toilettes, mais le laisser déambuler aussi partout ailleurs dans 
la maison, et même dans leur jardin. Ils l’ont utilisé comme mascotte à 
des fins décoratives, à usage personnalisé et multiple (repose pieds, 
petite assise d’appoint, objet ludique). Nous avons alors eu la chance 

d’explorer la phase d’industrialisation en concevant le moule.

Après de nombreuses recherches, notre belle rencontre avec l’usine 
Francaise Anvi, experte en rotomoulage, nous a mis face à un nouveau 
défi : Avec elle, nous avons préparé les spécifications techniques de 
notre première série en insistant sur la qualité du travail bien fait et les 
couleurs : après son passage au four, puis refroidi, le chat nécessite 

au moins 20 minutes de finition manuelle.

L’étape critique de la fabrication des moules en aluminium achevée et 
la production concrétisée, la suite de l’aventure s’écrit encore chaque 
jour avec nos partenaires inestimables : Viallon, l’emballage irrésistible 
de nos chats et Mpo, la plateforme logistique à toute épreuve pour la 

livraison aux 4 coins du monde.
Et hop la, et vous ! Car grâce à vous, toute cette chaîne

humaine a du sens !

Jean-Noel and David at ANVI,
trying to put our crazy ideas into practice!


