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Objet: [CP] Le nouvel arbre à chat qui par7cipe à réduire les déchets des français
Date: mercredi 27 octobre 2021 à 18:35:06 heure d’été d’Europe centrale
De: Homycat
À: Blanche Mathilde

Vous ne voyez pas cet email ? View in Your Browser

COMMUNIQUÉ DE PRESSE [27/10/2021]

LE NOUVEL ARBRE À CHAT QUI PARTICIPE À
RÉDUIRE LES DÉCHETS DES FRANÇAIS

Après les griffoirs rechargeables, les poufs et coussins
lavables ainsi que les jouets pour chats très déco, une
nouveauté pointe le bout de sa truffe chez Homycat :
l’arbre à chat Élégance, qui participe à réduire les déchets
des français !

Inscrite dans une logique éco-responsable, Homycat
continue dans sa lancée et propose un arbre à chat
indestructible et durable qui inclut notamment l’upcycling
dans sa création, une démarche qui consiste à
transformer des déchets en nouveaux produits dans une
logique d’économie circulaire et de consommation
durable.

Choupi gravit son Arbre à
chat Elégance Format XXL
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5,9 millions de m2 de
moquettes épargnées des
poubelles françaises grâce
au nouvel Arbre à
chat Élégance de chez
Homycat
Chaque année, ce sont 5,9 millions de m² de moquette
qui sont fabriqués pour une utilisation éphémère lors des
1125 foires et salons qui sont organisés chaque année en
France (source : Etude Médiamétrie - Salons et Foires en
France : un puissant outil de développement pour les
entreprises – 2015). C’est l’équivalent de 826 terrains de
foot de moquette, auxquels Homycat a décidé de donner
une seconde vie ! Hamacs et griffoirs à accrocher à l’arbre
à chat Élégance, sont ainsi nés, comme une évidence,  de
ces matériaux initialement voués à être jetés !

Photo : Nouméa perchée sur le hamac en moquette upcyclée
de son Arbre à chat Elégance Format XL. A gauche, en gris, la
partie griffoir de l'Arbre à chat, elle aussi en moquette
upcyclée.

10 millions de tonnes
de pneus et de
chambres à air
pouvant avoir une
seconde vie grâce au
nouvel Arbre à chat
Élégance de chez
Homycat
Dans la même lignée, la marque a inventé
un assembleur à base de chambre à air
usagée, de quoi limiter les 10 millions de
tonnes de pneus et de chambres à air
pour vélos qui finissent à la poubelle
chaque année.

Cet assembleur upcyclé offre modularité
à l’arbre à chat : les deux blocs distincts

Télécharger des photos HD
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peuvent être disposés dans diverses
positions pour s’adapter aux envies des
félins et aux intérieurs des humains. Nul
doute, le chat se sentira en sécurité et
prendra un malin plaisir à observer son
environnement du haut de son arbre.

Assembleurs Homycat en chambre à air
upcyclée pour combiner les 2 modules selon
les envies de chacun !

Plusieurs dispositions possibles pour l'arbre à chat Elégance de chez
Homycat grâce aux assembleurs à base de chambre à air upcylclée

Un arbre à chat durable et indestructible
Contrairement aux arbres à chat basiques du marché, Homycat mise sur un produit 100%
durable composé d’une structure indestructible en acier agrémentée d’accessoires
interchangeables et rechargeables. Le hamac, comme le griffoir, peuvent une fois
usés par les griffades du chat, être aisément remplacés, sans devoir changer l‘intégralité
de l’arbre à chat !

Un arbre à chat déco pour « mon chat ET moi »
Homycat, c’est la Déco pour mon chat ET moi, alors pour Mathilde, la fondatrice de la
marque, il était évident d’aller au-delà des arbres à chats en moumoute peu esthétiques
qui font taches dans le salon. Homycat laisse place à des arbres à chats épurés et
élégants qui s’adaptent parfaitement aux intérieurs : l'Arbre à chat Élégance de la
Collection Distinction. Possédant une structure métallique en acier noir, l’arbre à
chat Élégance Homycat allie à la fois le côté contemporain au style industriel, et ajoute
immédiatement une touche originale et distinctive à l’univers déco.
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Blanco fait ses griffes sur l'Arbre à Chat
Elégance Format XXL

Nouméa observe le monde du haut de son
arbre à chat Elégance Format XL

Un arbre à chat multifonctions
Pourquoi devoir choisir entre grimper, sauter, griffer, jouer et se reposer, lorsqu’un
accessoire regroupe tout en un. L’arbre à chat Élégance de chez Homycat est modulable
et a la particularité d’offrir un espace de griffades grâce au griffoir, de repos grâce au
hamac, de saut et d’escalade grâce aux différents niveaux de hauteur, de quoi combler
les chats de maison et d’appartement !

L'arbre à chat Élégance est disponible dès le 11
novembre
Disponible dès le 11 novembre 2021 sur www.homycat.com sous forme de pré-
commande, l'arbre à chat Élégance sera proposé à prix réduit avec jusqu'à 120€ offerts
pour l'achat d'un produit de la nouvelle gamme Distinction avant le 5 janvier 2022.
Plusieurs tailles et variantes disponibles à partir de 299,00€ TTC.

Nouméa se prélasse dans le hamac de son Arbre à Chat Élégance Format S

Une maison de toilette rejoint l'Arbre à chat
Élégance au sein de la Collection Distinction
La Collection Distinction ce n'est pas seulement un arbre à chat mais aussi une maison
de toilette, elle aussi design et modulable pour le plus grand bonheur des minous et de
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leurs propriétaires.

Fini les nombreuses heures à se demander quelle sera la place attribuée pour la Maison
de toilette au sein de la pièce, Homycat a créé la Maison de toilette qui s’intègre
parfaitement aux intérieurs.

On vous en dit plus prochainement, et si vous êtes impatients, on vous laisse télécharger
le Communiqué de Presse ci-dessous à son sujet ;-)

Venez découvrir nos nouveautés au Salon du
Made in France du 11 au 14 novembre 2021
Le Salon du Made in France fait son grand retour et Homycat est bien sûr de la partie. La
Collection Distinction (arbre à chat & maison de toilette) y sera présentée Stand P44, Hall
7.2. L'occasion pour vous de les voir en vrai ;-)

En savoir plus sur Homycat
Rendez-vous sur notre espace presse pour
télécharger notre dossier de presse et tout savoir sur notre
Histoire, nos valeurs, les chiffres clés du marché, nos
différentes gammes de produits... 

>> L'espace Presse, c'est par ici ;)

Besoin de plus d'infos, d'une photo, d'une interview ?

Téléchargez le [CP] sur la nouvelle Maison de toilette Homycat
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CONTACTEZ-NOUS :
07 82 13 34 50 - communication@homycat.com

   

Vous ne souhaitez plus recevoir nos emails? Unsubscribe.
Homycat 6 RUE LEONARD DE VINCI LMT Laval, Mayenne 53000


