
Le lit Bolster d’Omlet change d’apparence

DISPONIBLE MAINTENANT EN 15 MAGNIFIQUES COULEURS

Laquelle choisirez-vous ?

Les canapés, coussins, lits, chaises, rideaux et autres objets d’intérieur sont tous
disponibles dans une myriade de couleurs, donc pourquoi est-ce que cette règle ne devrait
pas s’appliquer au lit de votre chien ? Pendant des années, les propriétaires de chien n’ont
eu accès qu’à des lits aux tons ternes pour leurs toutous, mais les choses ont changé ! Les
lits Bolster d’Omlet sont maintenant disponibles dans toutes les couleurs de vos
rêves !

De rouge cerise à vert olive en passant par blanc meringue ou bleu nuit, notre nouvelle
sélection en a pour tous les goûts ! Omlet permet maintenant aux animaux distingués
comme Roger le labrador de se détendre sur un lit lavande, ou à Carol le beagle de se
reposer sur un lit Bolster au ton jaune soleil. Les chiots plus actifs comme Alfie pourront
s’étirer sur un matelas en mousse à mémoire de forme marron - et tous les propriétaires
apprécieront l’élégance et la beauté des lits Bolster.

Leur concept moderne et pieds de lit élégants en option font des lits Bolster un ajout
remarquable à votre maison, ils conviendront parfaitement à votre décor. De plus, vous
pourrez désormais choisir une couleur qui convient à la personnalité de votre chien et à
votre intérieur grâce à nos 12 nouvelles couleurs incroyables !

Ces housses aux couleurs chatoyantes et modernes permettent aux propriétaires de chiens
de choisir des tons subtils qui correspondent au reste de leurs meubles ou des coloris plus
vifs pour ajouter une touche de fraîcheur à leur demeure – vous pouvez être certain de
trouver quelque chose qui conviendra à votre animal et à vous !

Johannes Paul, directeur marketing d’Omlet, nous explique : « Nous nous sommes
rendus compte que personne sur le marché n’offrait les couleurs de lit dont les propriétaires
de chien ont envie, c’est pourquoi nous avons décidé de créer un catalogue de jolies
couleurs pour répondre à toutes les envies. Vous voulez un lit rouge vif pour aller avec votre
mur ? Aucun problème, nous avons exactement ce que vous cherchez ! »



Les housses amovibles pratiques des lits Bolster permettent de garder les lits propres et
hygiéniques plus facilement et grâce à notre nouvelle gamme, les propriétaires de chien
pourront changer de style quand bon leur semble ou s’assurer que le lit de leur toutou ne
soit jamais sans housse, même si leur animal est allé se promener dans la boue et a sali
son lit.

Découvrez les 15 couleurs magnifiques du lit Bolster d’Omlet, disponible exclusivement sur
omlet.fr à partir de 19.99 €.

Notes de l’éditeur

Nous vous invitons à essayer et tester nos lits Bolster par vous-même. Si vous désirez
essayer une litière, si vous désirez plus d’informations ou des images en haute résolution,
veuillez nous contacter par e-mail via marketing@omlet.com.

A propos d’Omlet

Omlet a conçu et commercialisé des produits pour animaux emblématiques depuis
maintenant près de vingt ans.

Aujourd’hui considéré comme un classique, le poulailler Eglu a révolutionné l’élevage de
poules en jardin. Omlet a transformé le marché des produits pour animaux grâce à ses
concepts modernes, innovants et élégants qui sont maintenant appliqués aux produits pour
chats, chiens, petits animaux, oiseaux et bien entendu poules.

Une entreprise de conception de produits et de vente au détail mondiale entièrement
intégrée depuis sa création en 2004, Omlet vend ses produits directement au consommateur
au Royaume-Uni, Etats-Unis, Europe et Australie.

Depuis son lancement en janvier 2020, le lit Bolster d’Omlet a aidé de nombreux chiens
(sans oublier certains chats !) à mieux se reposer. La combinaison de coussins latéraux
conçus pour supporter la tête des chiens et du matelas en mousse à mémoire de forme qui
épouse les contours du corps de l’animal garantissent un repos inégalé pour les toutous de
tous âges.

https://www.omlet.fr/shop/chiens/chiens_lits_bolster_mousse_memoire/



