
Il est temps de remettre en forme tous les félins du pays
Omlet lance son système d’arbre à chat d’intérieur personnalisable

Au Royaume-Uni, on estime le nombre de chats à 12,2 millions, un nombre qui a
considérablement augmenté après une année de confinement. La majorité des propriétaires
de chats au Royaume-Uni considèrent les chats comme bien plus que de simples animaux
de compagnie. Ils représentent pour eux une source importante et fidèle de bonheur,
d’affection et d’amour. Avec tout ce qu’ils font pour nous, la moindre des choses que nous
puissions faire en retour est de leur permettre de pouvoir être exactement ce qu’ils sont
supposés être : des chats !

Selon le rapport annuel de la PDSA (permanence des soins ambulatoire), l’obésité fait partie
des 5 principaux problèmes de bien-être observés par les professionnels de la médecine
vétérinaires chez les chats. Au Royaume-Uni, on estime que 39 à 52 % des chats sont
obèses ou en surpoids, un nombre relativement choquant. La plupart d’entre eux sont des
chats d’intérieur qui sont limités en termes d’exercice physique et de mouvement, ce qui
entraîne souvent des frustrations et des problèmes de comportement, ainsi que des
problèmes de santé.

En tant que nation, nous devons clairement trouver un moyen de faire bouger ces
chats à nouveau, et Omlet a trouvé la solution idéale !

Il s’agit de l’arbre à chat Freestyle ! Nouveau et innovant, ce système d’arbre à chat
personnalisable du sol au plafond a été créé avec une gamme d’accessoires amusants, qui
inciteront vos chats à utiliser leurs instinct naturels : sauter, grimper, faire leur toilette,
s’étirer, faire leurs griffes, et se détendre comme il se doit. En offrant à vos chats cette
occasion irrésistible de faire de l’exercice et d’explorer leur environnement, Omlet espère
qu’ils pourront retrouver le plaisir de jouer. Un plaisir qu’ils ont peut-être perdu pendant ces
dernières années face à des griffoirs défectueux ou des jouets pelucheux ennuyeux.



Même les chats les plus paresseux ne pourront pas résister à l’envie d’explorer ce système
de jeu incroyable, qui, associé à une alimentation équilibrée, les rendra plus légers, plus
minces, plus sains et en meilleure santé !

L’arbre à chat Freestyle prend forme autour de poteaux verticaux solides et extensibles, sur
lesquels vous pouvez ajouter des accessoires tels que des plateformes, des marches, des
griffoirs, des rampes et des passerelles. Il possède tout ce dont les chats ont besoin, y
compris des tanières ou des hamacs en option où vos chats pourront se mettre à l’abri pour
se détendre comme il se doit. En prime, il s’intègre parfaitement dans toutes les maisons et
peut être ajusté de plusieurs façons, permettant aux propriétaires de chats de satisfaire
amplement les besoins de leurs animaux.

Simon Nicholls, responsable du design chez Omlet, a déclaré : « Nous voulions
souligner le fait que tous les chats sont différents, et leur créer un arbre à chat
personnalisable et extensible au fil du temps, afin d’offrir aux chats d’intérieur tout ce dont ils
pourraient avoir besoin. La polyvalence de ce produit est véritablement unique et nous
avons hâte que les chats du monde entier puissent le découvrir ! »

Découvrez le système d’arbre à chat Freestyle sur omlet.fr. Les poteaux de départ sont
vendus à partir de 39,99 €.

Notes de la rédaction

Nous voudrions vous inviter à tester vous-même l’arbre à chat Freestyle d’Omlet pour vous
faire votre propre idée. Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez obtenir plus d’informations
ou demander nos images de presses de haute résolution en envoyant un e-mail à l’adresse
suivante : marketing@omlet.com

À propos d’Omlet



Omlet fait partie des marques de design et de vente au détail à l’origine de certains produits
pour animaux les plus emblématiques de ces vingt dernières années.

Considéré aujourd’hui comme un classique du design, le poulailler Eglu a révolutionné
l’élevage des poules dans les jardins lors de son arrivée sur le marché. Omlet a ensuite
transformé le marché des animaux de compagnie grâce à ses designs innovants, beaux et
modernes, que l’on retrouve aujourd’hui dans toutes les catégories clés, y compris chez les
chats, les chiens, les petits animaux, les oiseaux et surtout chez les poules.

Omlet est une entreprise de design et de vente au détail entièrement intégrée à l’échelle
mondiale. Depuis sa création en 2004, l’entreprise Omlet vend directement auprès des
consommateurs et est disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et en
Australie.


