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HOMYCAT LANCE SON KIT CHAT(ON)
Créée il y a un peu plus de 2 ans avec le lancement de ses griffoirs rechargeables en forme de lettres de
l’alphabet, Homycat a peu à peu étoffée sa gamme avec des poufs et coussins innovants, ainsi que des
jouets garnis à la cataire (herbe à chat). Le tout, toujours très design, fabriqué en France et écoresponsable ! Griffer, se reposer et jouer, Homycat répond aux besoins principaux des chats,
et propose désormais le tout au sein de ses kits chatons !
HOMYCAT LANCE DEUX KITS CHAT(ONS)
A l’approche de la saison des naissances de chatons, il devenait évident de proposer une offre complète tout en un
pour permettre aux nouveaux propriétaires de chats de s’équiper en un seul clic.
Homycat lance alors deux kits chat(ons) : le kit «Je l’aime beaucoup» composé d’un griffoir personnalisable,
d’un coussin XL et d’un jouet mini-coussin ; et le kit «Je l’aime passionnément» avec une lettre griffoir au
choix, un pouf cube ou berlingot S, et un jouet mini-berlingot.
POUR CHATONS MAIS PAS SEULEMENT...
Les packs contenant plusieurs produits pour chatons sont communément appelé Kit Chaton. Mais chez Homycat,
les accessoires s’adaptent aux chats de toutes tailles. Chatons, petits, moyens et même grands
chats peuvent en profiter !
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La déco pour mon chat ET moi

À propos d’Homycat
Lors de la naissance de son chat Nouméa, Mathilde Blanche,
passionnée de design pris conscience que le mobilier et les
accessoires proposés pour son chat ne répondaient pas à sa
sensibilité au design. Cela a été le déclic ! Comment intégrer dans
sa décoration personnelle des objets adaptés à nos amis à quatre
pattes ?
Diplômée d’une école de design puis designer freelance, passionnée
de décoration et de chat, elle décide de réunir ses passions et ses
compétences professionnelles pour créer son entreprise. C’est ainsi
que naît le concept Homycat.
En mai 2016, Mathilde entre dans l’accélerateur de startup Idenergie.
En parallèle, afin de récolter des fonds et de tester le concept pour
développer sa première gamme de produits, elle lance une campagne
de crowdfunding sur la plateforme Ulule.
En décembre 2016, elle fut lauréate de ce concours, et lança son
activité le 12 janvier 2017 en créant une SAS. Le développement se
poursuivi au cours de l’année 2017 au sein de l’incubateur Lavallois
(LMT)
En juin 2017, le site internet www.homycat.com est lancé.
L’entreprise Homycat est pleine de ressources pour de nouvelles
créations.
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