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Objet: [CP] La 1ère maison de toile4e qui répond aux reco des comportementalistes, tout en s’intégrant
dans la déco des humains

Date: mercredi 27 octobre 2021 à 18:32:07 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]

LA 1ère MAISON DE TOILETTE QUI RÉPOND AUX RECOMMANDATIONS
DES COMPORTEMENTALISTES, TOUT EN S'INTÈGRANT DANS LA DÉCO

DES HUMAINS

Après griffoirs, couchages, jouets, et arbres à chat, Homycat lance l’incontournable
Maison de toilette au sein de la Collection Distinction. Ce nouveau produit phare de la
marque se décline en trois modèles : la Maison de toilette Mosaïque, la Maison de toilette
Linéale et la Maison de toilette Sublime. Petit zoom sur leurs particularités...

Télécharger des photos HD
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Maison de toilette Mosaïque
| 299,00€ |

Maison de toilette Sublime -
Disponible en 4

coloris | 299,00€ |

Maison de toilette Linéale 
 | 299,00€ |

Recommandée par les
comportementalistes
Une maison de toilette ouverte et
sans porte !
Bien que le chat soit un animal très propre, il est
nécessaire pour lui d’avoir un endroit spécifique où il
pourra effectuer ses besoins en toute tranquillité tout en
ayant la possibilité d’observer les alentours.

Nombreux sont les comportementalistes félins qui
s’accordent à dire que le chat a besoin de voir autour de
lui lorsqu’il fait ses besoins, car dans le cas contraire
stress et malpropreté sont au rendez-vous. Selon ces
professionnels animalier, le bac à litière idéal est un bac
ouvert, sans couvercle, ni porte.

Homycat s’est ainsi appuyé sur les recommandations des
spécialistes du comportement félin pour créer une maison
de toilette permettant à la fois au chat de voir autour de
lui, tout en évitant d’être importuné par le retour de la
classique porte battante.

La Maison de toilette Homycat existe en 2 versions
modulables (en bois ou en tissu) pouvant s’adapter
entièrement aux caractères et aux besoins des chats
grâce à un système de parois amovibles. La maison de
toilette peut ainsi être entièrement ouverte, avoir un ou
deux côtés ouverts, ou être complètement fermée mais
avec un côté ajouré pour que le chat puisse toujours se
soulager en toute sérénité !

Une maison de toilette
spacieuse

Là aussi, l’espace est un critère essentiel
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pour le bien-être et le confort du chat.
Selon les comportementalistes félins, la
diagonale de la maison de toilette doit au
moins mesurer 1,5 fois plus que le chat.
En moyenne, un chat adulte mesure 44
cm du museau au début de la queue, ce
qui lui laisse assez d’espace pour se
retourner sans peine dans la maison de
toilette Homycat dont la diagonale
mesure 66 cm !

 Une maison de toilette spacieuse pour le
bien-être des félins !

Un maison de toilette qui limite les mauvaises odeurs sans
affecter les minous

On le sait, les félins ne supportent pas les odeurs artificielles et ont tendance à uriner en
dehors de leur bac à litière pour masquer ces zones aux odeurs néfastes. Pour Homycat,
il n’était donc pas question d’agresser les petits minous avec des odeurs chimiques et
superflues. La marque a préféré opter pour une substance naturelle à base de braisette
pour atténuer les mauvaises odeurs. Comme du sent-bon, le Chat’bon Homycat
neutralise naturellement les effluves indésirables.

Design, robuste et multifonction
Fini les nombreuses heures à se demander quelle sera la place attribuée à la Maison de
toilette au sein de la pièce, Homycat a créé la Maison de toilette qui s’intègre parfaitement
aux intérieurs. Élégante et design, sa structure métallique noire et l’habillage en bois ou sa
parure en tissu apporteront du cachet à l’univers déco.

Une maison de toilette design, sans fausse note dans la déco !

Une maison de toilette robuste

Télécharger des photos HD



Page 3 of 6

pour le bien-être et le confort du chat.
Selon les comportementalistes félins, la
diagonale de la maison de toilette doit au
moins mesurer 1,5 fois plus que le chat.
En moyenne, un chat adulte mesure 44
cm du museau au début de la queue, ce
qui lui laisse assez d’espace pour se
retourner sans peine dans la maison de
toilette Homycat dont la diagonale
mesure 66 cm !

 Une maison de toilette spacieuse pour le
bien-être des félins !

Un maison de toilette qui limite les mauvaises odeurs sans
affecter les minous

On le sait, les félins ne supportent pas les odeurs artificielles et ont tendance à uriner en
dehors de leur bac à litière pour masquer ces zones aux odeurs néfastes. Pour Homycat,
il n’était donc pas question d’agresser les petits minous avec des odeurs chimiques et
superflues. La marque a préféré opter pour une substance naturelle à base de braisette
pour atténuer les mauvaises odeurs. Comme du sent-bon, le Chat’bon Homycat
neutralise naturellement les effluves indésirables.

Design, robuste et multifonction
Fini les nombreuses heures à se demander quelle sera la place attribuée à la Maison de
toilette au sein de la pièce, Homycat a créé la Maison de toilette qui s’intègre parfaitement
aux intérieurs. Élégante et design, sa structure métallique noire et l’habillage en bois ou sa
parure en tissu apporteront du cachet à l’univers déco.

Une maison de toilette design, sans fausse note dans la déco !

Une maison de toilette robuste

Télécharger des photos HD

Page 4 of 6

Comme l’ensemble des produits créées par Homycat, la marque met l’éco-responsabilité
au cœur de ses préoccupations. Elle propose une maison de toilette composée de
matériaux nobles : une structure métallique robuste en acier incassable, des planches de
bois de peuplier certifié PEFC et un tissu lavable.

Une maison de toilette mais aussi hamac, promontoire,
étagère…

La maison de toilette Homycat permet au minou de se soulager, mais pas seulement.
Avec la version en bois, l’humain pourra disposer plantes, bouquins et autre déco sur le
dessus, le chat pourra s’en servir comme promontoire en se posant sur le toit pour
observer son environnement, agrémenté d’un plaid ou d’un coussin, il pourra également y
faire la sieste. Quant à la version en tissu, elle offrira un hamac idéal pour les longues
siestes des minets.

Une maison de toilette qui peut aussi servir
de couchette !

Maison de toilette pour les uns, hamac pour
les autres !

Les Maisons de toilette Homycat
sont disponibles dès le 11 novembre
Disponibles dès le 11 novembre 2021 sur www.homycat.com sous forme de pré-
commande, les Maisons de toilette seront proposées à prix réduit avec jusqu'à 60€
offerts jusqu'au 5 janvier 2022. Prix de vente : 299,00€ TTC.

L'arbre à chat Élégance lancé aux côtés de la
Maison de toilette, au sein de la Collection
Distinction
La Collection Distinction, ce ne sont pas seulement des maisons de toilette mais aussi
des arbres à chat, eux aussi design et modulables pour le plus grand bonheur des minous
et de leurs propriétaires.
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et de leurs propriétaires.

Fini les arbres à chats en moumoute peu esthétiques qui font tache dans le salon.
Homycat laisse place à des arbres à chats épurés et élégants qui s’adapteront
parfaitement aux intérieurs. Le chat pourra prendre de la hauteur et voir évoluer son arbre
à chat en fonction des envies d’aménagement de son humain, grâce au système
d’assemblage en chambre à air upcyclée. Pour en savoir plus, téléchargez le
Communiqué de Presse dédié ;-)

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 le nouvel arbre à chat 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


