C’est le moment de donner un peu d’intimité à votre
chat
Omlet lance une nouvelle gamme de bacs à litière pour chat en forme de meuble, offrant
ainsi aux chats l’intimité qu’ils méritent.

Nous préférons tous aller aux toilettes au calme, parfois en lisant un magazine ou en surfant
sur notre téléphone, mais nos chats n’ont malheureusement pas cette chance et doivent
faire face à un grand nombre d’obstacles quand ils font leurs besoins.

L’instinct des chats les amène à rester aux aguets en permanence pour se protéger. Par
conséquent, ils se sentent très vulnérables quand ils doivent utiliser un bac à litière ouvert.
Beaucoup de chats ont déjà été grondés parce qu’ils avaient fait leurs besoins au mauvais
endroit et se sentent donc d’autant plus vulnérables lorsqu’on les observe lorsqu’ils utilisent
leur bac.

Matous, Omlet a pensé à vous !

Enfin ! Votre chat peut maintenant faire ses besoins en toute intimité sans avoir peur d’être
dérangé grâce au NOUVEAU bac à litière Maya pour chat. Ce meuble carré discret
s’intégrera parfaitement à votre foyer, vos invités auront de la peine à deviner à quoi il sert.

Notre gamme de 5 modèles est conçue pour convenir à tous les types de chats, qu’ils
préfèrent sauter ou marcher. Le bac Maya réduit les mauvaises odeurs et empêche les
saletés de se retrouver partout dans votre maison tout en offrant à votre chat l’intimité dont il
a besoin.

Ce meuble blanc et élégant est équipé de tout ce dont vous et votre chat aurez besoin, une
litière robuste et facile à nettoyer, une zone de rangement pour les sacs de litière et une
pochette contenant une petite pelle pliable. Et si votre chat s’ennuie, il pourra s’occuper à
regarder les poissons du motif interne du bac.

Simon Nicholls, directeur de conception d’Omlet, nous explique : « Notre équipe de
conception était impatiente de pouvoir transformer le monde des litières pour chats, ils ont
donc sauté sur cette occasion. Je pense que cette nouvelle gamme Maya est un vrai tour de
force qui ne manquera pas de convaincre. Si j’étais un chat, je serais aux anges avec un tel
bac. »

Les bacs à litière pour chats Maya d’Omlet sont maintenant disponibles exclusivement sur
notre site Internet à partir de 105 €.

--

Notes de l’éditeur

Nous vous invitons à essayer et tester nos nouveaux bacs à litière 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.

Connu pour sa gamme de poulaillers et clapiers pratiques et modernes, Omlet s'efforce
d’améliorer son offre au fil des années et cette nouvelle gamme de bacs à litière représente
sa toute dernière innovation en matière de produits de qualité pour animaux.

