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C’est en analysant les habitudes des chats de son entourage et en regardant l’offre des accessoires 
pour chat en 2017, que Mathilde, fondatrice d’Homycat, a très vite pris conscience que satisfaire les 
besoins de son chat tout en conservant une jolie décoration, n’était pas compatible. En effet, aucune 
entreprise, ni aucune marque ne proposait des accessoires pour chats répondant à ses attentes. 

Diplômée de L’École de design de Nantes, puis designer freelance, passionnée de décoration et de 
chats, c’est le déclic à la naissance de son chat, Nouméa. Elle décide de fusionner ses passions et ses 
compétences professionnelles pour créer son entreprise. C’est ainsi que naît Homycat, « un concept 
qui répond au bien-être des félins tout en s’intégrant dans la déco des humains ».

En décembre 2016, elle est lauréate du concours Idenergie organisé par l’incubateur de start-up LMT, 
et lance son activité le 12 janvier 2017 en créant une SAS à Laval. 

La marque se fait d’abord connaître par sa gamme de griffoirs rechargeables se déclinant en lettres de 
l’alphabet et autres formes tendances. Homycat agrandit peu à peu sa gamme avec pour objectif de 
répondre à l’ensemble des besoins des chats : griffer, grimper, se reposer, se divertir…
Les couchages rejoignent ainsi les griffoirs en septembre 2018, puis des jouets sont lancés en février 
2019. En novembre 2021, c’est au tour des incontournables Arbre à chat et Maison de toilette de venir 
agrémenter l’univers d’Homycat. 
Tous vendus sur le site internet www.homycat.com, les produits Homycat sont aussi revendus par des 
professionnels dans des jardineries et animaleries partout en France, de quoi faire plaisir à un maximum 
de félins et d’humains.

Une gamme, une histoire

Derrière chaque gamme de produit lancée chez Homycat se cache une petite anecdote vécue par 
Mathilde, fondatrice et designer de la marque. 

Pour en savoir plus, cliquez sur le bouton ci-dessous :

L’HISTOIRE 
D’HOMYCAT

Découvrir les anecdotes liées à la 
création des produits Homycat

https://homycat.com/pages/lhistoire-dhomycat
https://homycat.com/pages/lhistoire-dhomycat
https://homycat.com/pages/lhistoire-dhomycat
https://homycat.com/pages/lhistoire-dhomycat
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MAISON DE TOILETTEGRIFFOIRS COUCHAGES JOUETS ARBRE À CHAT

DES PRODUITS ECO-DESIGN...

MATERIAUX 
ECO-

RESPONSABLES

CONCEPTION 
DURABLE

• Carton recyclé & 
recyclable

• Bois de peuplier 
certifié PEFC (issu 
de forêts gérées 
durablement)

• Carton robuste 
et structure en bois 
pour une durée de vie 
inégalée

• 6 mois à 2 ans 
d’utilisation selon les 
modèles

• Griffoirs rechargeables 
(on ne change que le 
carton quand celui-ci 
est usé) pour durée de 
vie illimitée

• Système de double 
housse pour protéger 
le garnissage des 
accidents du quotidien : 
1 housse déco + 1 
housse imperméable

• Housses déhoussables 
et lavables en machine 
pour meilleure durabilité

• Garnissage issu 
du recyclage de 
bouteilles plastiques 
ou de chutes de 
production selon les 
modèles

• Garnis de fibres 
issues du recyclage de 
bouteilles plastiques 

 • Garnis de cataire 
BIO cultivée en France 
(Pays de la Loire)

• Tissus issus de 
chutes de production

• Griffoirs et hamacs en 
textile upcyclé issu des 5,9 
millions de m2 de moquette 
de foires et salons jetés à la 
poubelle chaque année

• Assembleurs et attaches 
murales en chambre à air 
upcyclé

• Bois certifié PEFC issu de 
forêts gérées durablement

• Bois de peuplier 
certifié PEFC (issu 
de forêts gérées 
durablement), 
revêtu d’un vernis 
naturel sans produits 
chimiques

• Structure 
indestructible en acier

• Griffoir en textile 
rechargeable > lorsqu’il 
est usé par les griffades 
du chat, il suffit de le 
détacher de la structure 
en métal et de le 
remplacer par un autre

• Structure 
indestructible en acier

• Parure en 
tissu lavable et 
interchangeable

• Bois vernis pour 
faciliter le nettoyage et 
augmenter la durabilité 
du produit

• Matériaux de qualité 
pour une meilleure 
durée de vie du 
produit
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Mathilde Blanche, la créatrice d’Homycat, s’attache chaque jour 
à valoriser la Fabrication Française et à développer son entreprise 
dans le respect des Hommes, des animaux et de l’environnement. 

Les produits sont conçus par Homycat à Laval, en Pays de la Loire, 
et fabriqués dans un rayon de 100 km avec des matériaux français 
de qualité toujours sourcé au plus proche. 
Ce sont ainsi une vingtaine d’entreprises françaises qui collaborent 
avec la marque dans la fabrication de ses produits. Une manière de 
soutenir l’économie locale tout en privilégiant les circuits courts et 
en limitant l’impact carbone.

IDEA

100% FRANÇAIS

100%

MAISON DE TOILETTE

GRIFFOIRS

COUCHAGES

JOUETS

ARBRE À CHAT

CONCEPTION

de la population française est plus attentive 
aux engagements sociétaux des marques. 45%

Source : PETMARKET N°308 Octobre 2021 
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Grimper, sauter, griffer et jouer sont des besoins primordiaux pour les chats. Or, en France, plus d’un 
chat sur quatre grandit et vit en appartement, ce qui limite par conséquent son périmètre d’activité et ses 
expériences… Afin de répondre aux attentes de nos amis félins, Homycat a créé l’arbre à chat design 
répondant à toutes ses attentes et à celles des propriétaires.

Un arbre à chat modulable...
L’arbre à chat possède deux blocs distincts pouvant s’acheter ensemble ou séparément, offrant ainsi la 
possibilité de les moduler comme bon vous semble. La boule de poils pourra prendre de la hauteur et 
voir évoluer son arbre à chat en fonction des envies, grâce au système d’assemblage en chambre à air 
de vélo upcyclée, pour son plus grand plaisir et celui de son propriétaire. Nul doute, le chat se sentira en 
sécurité et prendra un malin plaisir à observer son environnement du haut de son arbre.  

Et multifonctions... 
Pourquoi devoir choisir entre grimper, sauter, griffer, jouer et se reposer, lorsqu’un accessoire regroupe 
tout en un. L’arbre à chat modulable a la particularité d’offrir un endroit de jeu et de griffades grâce au 
griffoir, de repos grâce au hamac et de saut et d’escalade grâce aux différents niveaux de hauteur.

Le griffoir et le hamac sont modulables et peuvent être changés et positionnés selon vos envies.

L’ARBRE À CHAT
NOUVEAUTÉS

Suggestions d’assemblages :

Arbre à chat format XL - gris 
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● Des structures métalliques en acier noir à la fois design et robustes 

● Des estrades en bois de peuplier certifié PEFC 

● Un terrain de jeu modulable au gré des envies pour votre chat et vous

Arbres à chat format S et XL - noir

Hamac modulable

Arbre à chat format S Arbre à chat format XL

Plateforme

Griffoir modulable

+

Structures métalliques

118 cm

89 cm

60 cm

30 cm

35 cm
68 cm

68 cm

Dimensions : 68x35 H30 et 60cm Dimensions : 68x35 H89 et 118cm
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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 stresse 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. 

Une maison de toilette qui répond aux recommandations des 
comportementalistes, ouverte, sans porte et spacieuse !
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 : maison de toilette entièrement 
ouverte, maison de toilette avec un ou deux côtés ouverts, maison de toilette fermée mais avec 
un côté ajouré pour que le chat puisse toujours se soulager en toute sérénité !
L’espace est aussi un critère essentiel 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 !

MAISON DE 
TOILETTE

Maison de toilette - Modèle «Sublime» - Couleur Kaki 
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Une maison de toilette qui limite les mauvaises odeurs

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 et son utilisation est simple : il suffit de suspendre le sachet à l’intérieur 
de la maison de toilette, et de le remplacer régulièrement (1 fois par mois environ) pour une 
efficacité toujours au top !

CHAT’BON

Maison de toilette - Bois - Modèle «Mosaïque» 

Maison de toilette - Bois - Modèle «Linéale» 
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6 GAMME DE PRODUITS
Tout pour satisfaire les besoins des chats (griffer, 
grimper, jouer, se reposer, se soulager en toute 
sérénité)

29 FOURNISSEURS FRANÇAIS
Tous nos produits sont fabriqués et conçus 
en France avec des matériaux de qualité.

CHATS CONQUIS
Par les produits Homycat20 000

CHIFFRES CLÉS 
HOMYCAT 

4,72/5 (plus de 800 avis)
D’après les avis clients

9 PRIX REMPORTÉS 
Par Mathilde Blanche et son concept 
Homycat, la déco pour mon chat et moi. 

Alexandra.V
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UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR !

+6%
Evolution des ventes 
de produits «pet» en 
2020 en Europe. La 
France se situe à la 3e 
place avec 5 milliards 
d’euros.

14,2 
millions 

de chats
 en 2021 en France, 
un nombre en pleine 

progression 

33%
des foyers possèdent 
au moins un chat, 
en France, en 2021

Un marché, dominé 

aujourd’hui par le chat. Les ventes 

augmentent d’année en année ! 

@

Les animaux de compagnie

p

Sources : PETMARKET N°307 Septembre 2021 // https://www.lefigaro.fr/actualite-france/animaux-domestiques-combien-de-millions-d-amis-20210127
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L’anthropomorphisme
L’animal est considéré
 comme une personne 

à part entière. 

Le chat est jugé 
moins contraignant 
en terme de garde 
et d’élevage que 
d’autres animaux 

domestiques

Loi du 28 janvier 2015, 
les animaux sont 

désormais reconnus 
comme des « êtres vivants 

doués de sensibilité » 
dans le Code civil 

(Nouvel article 515-14)  

Les évolutions 
sociodémographiques

L’espérance de vie 
augmente et les jeunes adultes 

font des enfants plus tard, 
des raisons qui  

poussent à posséder 
un animal de compagnie 

pour combler un vide.

LES RAISONS 
DE CET ENGOUEMENT

9

Les confinements 
successifs 

ont transformé le mode de vie 
des français, le rendant plus 

propice à la possession 
d’animaux et faisant grimper 

le nombre d’adoptions.

Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/04/animaux-de-compagnie-apres-le-confinement-une-augmenta-
tion-de-la-demande-en-trompe-l-il_6054695_3244.html
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LES ACCESSOIRES POUR CHATS 

L’augmentation de la population féline, favorisant                
mécaniquement la demande en termes d’accessoires. 

L’accroissement des chats vivant en appartement, 
et nécessitant des accessoires substituables aux                  
occupations extérieures (jouets, arbre  à   chat, espace 
de couchage, etc) 

Le renforcement de la relation affective envers le chat, 
incitant le consommateur à équiper davantage le cadre 
de vie de son chat.

1
2
3

  2,5
MILLIARD D’EUROS

Le CA généré sur 
le marché de l’univers du 
chat, principal moteur de 
la croissance des profes-
sionnels de l’animalerie. 
+8% par rapport à 2020. 

Un marché en pleine progression 
qui s’explique par 3 phénomènes ! 

Grande tendance : 

diversification des offres incluant

 le bien-être animal !

Source : https://www.lesechos-etudes.fr/blog/actualites-21/le-marche-de-lanimal-de-compagnie-
accelere-sa-croissance-en-2020-9985
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86%
des personnes interrogées estiment 
qu’il est important que les accessoires 
et mobiliers de leur chat s’intègrent 
dans leur décoration.

55% des Français pensent qu’ aménager et décorer
sa maison est la meilleure façon de dépenser 
son argent. Sources : FNFF, SESSI, IPEA,

Ils se disent prêts à dépenser plus pour une offre différente, des produits plus originaux, 
innovants, personnalisables, avec des matériaux plus naturels, et surtout, qui s’intègrent dans 
leur décoration.  

CE QUE VEULENT LES 
PROPRIETAIRES DE CHATS ! 

D’après une étude réalisée par Homycat sur 750 propriétaires de chats : 

Homycat touche aussi le marché de la décoration
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NOS GRIFFOIRS
UN CONCEPT BREVETÉ
Esthétique et pratique
Après avoir lancé les griffoirs en forme de lettres de l’alphabet et de symboles, Homycat complète 
sa gamme avec de nouvelles formes : le Cube, le Nuage, le Sapin, la Tour Eiffel, le Cadre ou encore 
les griffoirs humoristiques.

À chaque forme son avantage ! Selon les modèles, les griffoirs peuvent aussi servir d’arbre à chat, 
de cabane, mais aussi d’assise d’appoint ou de décoration à part entière. Ce mobilier innovant 
s’intégrera naturellement dans vos espaces à vivre, quelque soit le style de décoration.

Tous les modèles sont disponibles en 2 formats : le format S (19 cm d’épaisseur) et le format XL (2 
fois sur plus de carton, 38 cm d’épaisseur).

Modulable et durable 
Composés de carton recyclé et de bois de peuplier français issu de forêts gérés durablement, les 
griffoirs Homycat sont éco-responsables.

Leur système de recharge les rend aussi durables. Lorsque le carton est usé, celui-ci peut être 
changé. Il dure 6 à 10 fois plus longtemps que des griffoirs en carton classique ! Le chat 
peut alors de nouveau prendre plaisir à faire ses griffes et le griffoir retrouve tout son esthétisme !

Les recharges permettent aussi de faire évoluer le griffoir, en passant du format simple au format 
XL. Il suffit d’ajouter une recharge et les tiges adaptées (préalablement achetés sur www.homycat.
com). Et hop, le tour est joué !

* Prix moyen pour la majorité des modèles de lettres, le prix varie en fonction des modèles.

Griffoir lettre B 
format S
95€ TTC*

Hauteur : 42 cm
Épaisseur : 19 cm

Griffoir lettre B 
format XL
115€ TTC*

Hauteur : 42 cm
Épaisseur : 38 cm

Recharges
à partir de 
20€ TTC

http://www.homycat.com
http://www.homycat.com
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NOS MODÈLES DE GRIFFOIRS

Lettre A Lettre B Lettre C Lettre D Lettre E Lettre F Lettre G Lettre H

Lettre O Lettre P Lettre Q Lettre R Lettre S Lettre T Lettre U 

Symbole &
Sapin

NuageSymbole # Symbole @
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Lettre I Lettre K Lettre L Lettre M Lettre N

Lettre V Lettre W Lettre X Lettre Y Lettre Z 

Tour Eiffel
Tour Eiffel 
 à  motifs

Le cadre et         
son lingot

Le cube

Griffoir Tour Eiffel à motifs
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● Petit, pratique et humoristique, idéal pour les petits espaces

● Durée de vie nettement supérieur aux griffoirs traditionnels grâce à un carton robuste

● Griffoir rechargeable et durable : on ne change que le carton quand celui-ci est usé

● Des façades en bois de peuplier pour un look très tendance

Griffoir personnalisé
55€ TTC*

Hauteur : 10 cm
Largeur : 22 cm

Épaisseur : 38 cm

*+14 € pour la 
personnalisation au 
nom de du chat

GRIFFOIRS HUMORISTIQUES

Griffoir Humoristique «J’habite chez mon chat»
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● Petit, pratique et humoristique, idéal pour les petits espaces

● Durée de vie nettement supérieur aux griffoirs traditionnels grâce à un carton robuste

● Griffoir rechargeable et durable : on ne change que le carton quand celui-ci est usé

● Des façades en bois de peuplier pour un look très tendance

Produits présentés : Lettres griffoirs à suspendre CHAT et griffoir S posé

Tous les griffoirs Homycat au format S 
peuvent être accrochés au mur.

L’occasion de créer des parcours pour 
les chats tout en communiquant.

PARCOURS 
  LUDIQUES

Lettre griffoir à accrocher 
au mur 

105 € TTC* 

* Le prix peut varier en fonction 
des modèles de griffoirs
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NOS POUFS 
ET COUSSINS
Après le succès de sa première gamme de griffoirs, Homycat continue de satisfaire les 
chats et leurs maîtres avec sa nouvelle gamme textile !

Des petits nids douillets pour votre chat…

Atypique pour l’univers du chat par son style empreinté à l’univers de la déco, les poufs 
et coussins Homycat ont été étudiés pour le confort de nos amis à 4 pattes. De petits 
cocons moelleux qui ont rendu les chats utilisateurs complètement accrocs !

… et vous…
Idéal pour toute la famille – adultes, enfants et petits chiens peuvent aussi en profiter 
– l’objet vit quand on l’utilise et contribue à la décoration d’intérieur par ailleurs. Unis 
ou bi-tons, plusieurs options de couleurs s’offrent à vous pour s’intégrer dans tous les 
univers.

Durables et pratiques
Une fois encore, Homycat a sélectionné ses matières premières avec soin. 

Un système de double housse rend, quant à lui, les produits durables. Sous la housse 
décorative se cache une housse imperméable qui protège le coussin de garnissage 
des accidents du quotidien. Et les deux housses sont déhoussables et lavables en 
machine !

Vous voulez changer de déco ? Ne changez que la housse et conservez le garnissage 
ainsi que la housse imperméable !

22

Coussin S
39€ TTC

Cube S
109€ TTC

Berlingot S
109€ TTC

Coussin XL
59€ TTC

Cube XL
129€ TTC

Berlingot XL
149€ TTC

Cube S - Griotte Hexagones
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Coussin XL 55x55cm

Berlingot S 68x68x68cm

Cube S 45x45x30cm

Berlingot S 68x68x68cm
Cube XL 55x55x30cm

Coussin XL 55x55cm

NOIETH BORFLE

GRIOHEX

ROSFLR ECRFLE TAUMOS TAUTRE

JAUTRI EMEPLU GRIPLUGEMEGEOE EMEGEOM

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉ
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Répondre aux besoins des chats tout en respectant l’harmonie des intérieurs, c’est notre défi !
Parce que nos amis félins ont aussi besoin de s’amuser (et de se dépenser !), Homycat a conçu pour eux 
des petits jouets. Plusieurs options de couleurs sont disponibles, l’occasion pour les propriétaires de 
chat d’assortir les jouets de leurs chats à leur univers déco ! 

Fabriqués avec du tissu de qualité, et garnis d’un rembourrage en fibre issu du recyclage de bouteilles 
plastiques (PET) et de cataire française bio, les jouets Homycat ravieront ces petites boules de poils ! 

LES JOUETS

Mini Coussin
7x7x1,5 cm

7,90€ TTC

Poisson
9,5x4,5x1,5 cm

11,90€ TTC

Coeur
7x8x2,5 cm

15,90€ TTC Oiseau
14x4,5x2,5 cm

18,90€ TTC

Tête de chat
8x9x3 cm

13,50€ TTC

MARINE
GÉOMÉTRIQUE

TRIANGLES 
JAUNES

PLUME GÉOMÉTRIQUE 
CHIC

ÉMERAUDE FLEURI
BORDEAUX

ROSE FLEURIÉTHNIQUE

Mini berlingot
7x7x7 cm

15,90€ TTC

PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES 
Souris

23 x 4,5 x 5 cm

15,90€ TTC

Jouet oiseau - Taupe mosaïque
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   PARMI TOUS sES JOUETS, Lilo a FAIT 
SON CHOIX : C’EST le poisson homycat 
Qu’IL PREFÈRE !!

Marine C. - Jouet Poisson

        Tous nos chats sont fans des produits Homycat. 
Non seulement très efficaces comme griffoirs, 
ils sont aussi d’incroyables terrain de jeu pour 
tous nos jeunes felins highland lynx ! Qualité, 
esthétique et fonctionnalité sont les qualificatifs 
que je choisirais pour résumer Homycat.

Jean-Christophe S. - #

  Mon petit Jack est totalement 
fou de cette souris ! C’est son 
jouet préféré ! :D

Pauline B. - Jouet souris

TÉMOIGNAGES

Emilie R. - OH

  Ce petit grattoir personnalisé est 
vraiment très mimi, facile à mettre 
n’importe où et surtout très utile !

Sorana C. - Homycustom’

Naboo, arrivé il y a 48h, a déjà 
compris qu’il fallait griffer son 
joli grifoir et non mon canapé !

Marine D. - &

 Melby a adopté son pouf à peine 
déballé ! très confortable pour dormir 

et faire la toilette. il s’intègre 
parfaitement dans ma  déco !

Elodie E. - Cube XL

        VOici quelques photos d’Olympe dans son  
« O » XL qu’il adore et qu’il a adopté depuis son 
arrivée. Votre produit est très beau et solide et il 
s’accorde parfaitement avec notre décoration 
sobre et moderne.

Florentina R. - O xl

Burpies adore jouer et faire ses 
griffes sur le B et Glamour trouve 
la nouvelle collection de poufs pas 
mal non plus !
Manon D. - B et Cube S

Roméo fait ses griffes à l’horizon-
tale et Kiwi à la verticale. C’est le 
seul griffoir capable de satisfaire 
mes deux chats à la fois !!

Astrid P. - R XL

 ici les chatons adorent jouer dessus et y dormir, 
les grands s’en servent de grattoir car ils adorent 
le carton et comme poste d’observation car nous 
les avons mises devant la baie vitrée. touS nos 
visiteurs et nous, sommes sous le charme, du joli, 
écolo et pratique qui plait aux chats en prime ! 
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PRESSE

Pour en voir plus 
Cliquez ici26 Griffoir Lettre U

https://homycat.com/pages/ils-parlent-de-nous
https://www.homycat.com/espace-presse-pxl-61.html
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ILS PARLENT DE NOUS

Et beaucoup d’autres, MERCI !



www.homycat.com

Mathilde Blanche
06 87 22 37 50

mathilde@homycat.com

MathB Design - 6 rue Léonard de Vinci - 53000 LAVAL

@Homycat @Homycat@homycat.design Homycat Homycat Design

http://www.homycat.com

