EN RAYON

PANIERS, COUSSINS, CORBEILLES…

UN ESPRIT BOUTIQUE
L’acquisition d’un accessoire de confort, qu’il s’agisse d’un coussin,
d’un panier, d’une corbeille pour son chien ou d’un tipi ou d’un hamac pour son chat, est
souvent le résultat d’un coup de cœur. Pour favoriser ces achats d’impulsion, l’offre des
magasins se doit d’être décloisonnée et soignée, avec des présentations thématiques,
comme la saisonnalité, la praticité, l’écoresponsabilité…

C

’est souvent au moment où il adopte un chiot ou un
chaton que son nouveau propriétaire va s’équiper
de la corbeille ou du coussin destiné à son couchage.
Son renouvellement n’intervient, la plupart du temps, que
longtemps après. Pourtant l’offre de produits de cet univers
a fortement évolué et les occasions de favoriser ces achats
de renouvellement qui font encore défaut au marché ne
manquent pas. Comme leurs maîtres, les chiens ont droit aujourd’hui à leurs sofas, à leurs matelas… Les coussins, rembourrés, relaxants, respirants, et pour certains à mémoire de
forme comme le lit de leur maître, offrent un grand confort à

l’animal. De plus, pour le bien-être du
maître, ils sont déhoussables, faciles à nettoyer, et les différents éléments sèchent facilement. Certains modèles offrent même
une protection contre les tiques et puces en
les repoussant, ou encore rafraîchissent
l’animal pendant les fortes chaleurs. Les
fabricants ont particulièrement bien étudié les bords des coussins, qui offrent aujourd’hui un bon maintien pour la tête, le
cou ou le dos de l’animal. Certains modèles

« in & out » sont conçus dans une matière
résistante aux intempéries afin de permettre
à l’animal de se prélasser à l’intérieur et à
l’extérieur. Ils peuvent aussi être pliables
pour pouvoir accompagner le chien ou le
chat en week-end ou en vacances.

Tailles adaptées

Si les fabricants ne proposaient qu’une
ou deux tailles de corbeilles il y a quelque
temps, les maîtres disposent aujourd’hui
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d’un large choix permettant un ajustement idéal à la taille de
l’animal. Les grands chiens peuvent ainsi profiter de lits dotés
d’un garnissage supplémentaire afin de conserver leur forme
au fil des utilisations. Le lit canin devient aussi orthopédique
pour répondre aux besoins des animaux rencontrant des problèmes d’articulations.
Comme les tailles, les matières et coloris des articles se sont
multipliés. L’originalité et l’élégance sont de mise, avec des
tissus de qualité et des coloris qui s’inspirent des tendances
de la décoration d’intérieur. Les fabricants proposent désormais de véritables collections saisonnières aux motifs variés.

désormais savoir si la matière du produit
présenté peut contenir des matières nocives pour la santé de leur chien ou de leur
chat. Proposer une gamme produite à partir de matières premières naturelles ne peut
que les rassurer. Le fait qu’elle soit labellisée les tranquillisera encore davantage.
Les vendeurs doivent en tout cas savoir
décrire avec précision la composition des
différents articles proposés à la vente dans
le magasin.

Le chat aussi

Un merchandising de rupture

Le chat, lui, dispose d’accessoires de confort spécifiques :
griffoir, bac à litière et arbre à chat pour faire de l’exercice,
observer son territoire et se reposer quand il est muni de stations de repos ou d’observation. Pour faire la sieste, le chat
recherche le confort, avec une prédilection pour le moelleux,
la chaleur, le soleil, mais aussi le silence. Selon son humeur
et l’heure de la journée, il choisira un endroit ou un autre. Son
maître peut lui proposer le panier le plus confortable qui soit,
Monsieur Chat décide lui-même de son lieu de repos. Il est
néanmoins possible de lui offrir des accessoires spécifiques
comme les dômes, tipis, hamacs ou encore les corbeilles tulipes réservées à la gent féline et aux petits chiens. Le maître
peut prévoir plusieurs couchages dans les différents endroits
de la maison préférés du chat, y compris en hauteur pour qu’il
se sente en sécurité. Les possesseurs de chatons doivent savoir qu’ils dorment jusqu’à 20 heures par jour mais en changeant régulièrement d’emplacement. Respecter leur rythme
de sommeil est indispensable à leur croissance.
Les accessoires de confort pour chats sont en plein développement et méritent donc de se voir accorder un espace spécifique
sur la surface de vente, séparé des accessoires pour chiens. Ils
peuvent idéalement trouver leur place à côté des arbres à chat
et des griffoirs.

Des matières naturelles et écologiques

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la dimension écoresponsable des produits qu’ils achètent, et l’univers
du confort canin et félin n’échappe pas à la règle. Ils peuvent
aujourd’hui trouver les produits correspondant à cette attente,
à la fois par la façon dont ils sont fabriqués et par les matières
premières qui les composent (coton, laine…). Le rembourrage des coussins est constitué de matières 100 % recyclées
comme la ouate ou le polystyrène. Les étiquettes, mais aussi
le display de présentation sont également conçus à partir de
matériaux recyclés. Les produits peuvent également être fabriqués de façon artisanale, à la main, constituant ainsi des
pièces uniques. Les marques qui développent cette nouvelle
offre de confort écologique accompagnent leurs produits de
présentoirs spécifiques, permettant de créer des corners attractifs dans les magasins.
Par ailleurs, quand il achète un coussin, un tapis, un matelas ou une corbeille pour son animal, le consommateur veut
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La marque Duvo Plus de Laroy Group présente une nouvelle
gamme de corbeilles pour chiens s’inscrivant dans une collection
pour l’hiver, dans un esprit chaud et douillet.

La bonne tenue du rayon consacré aux
articles de confort est importante pour
l’image de marque du magasin, mais aussi
pour la dynamique de cet univers. Un
rayon bénéficiant d’une offre bien fournie
et bien segmentée, en fonction de l’animal
auquel elle est destinée, du type d’accessoire ou de sa taille, constitue une première
base. Pour favoriser les achats d’impulLe Français Giusypop présente des canapés
design et confortables pour chiens et chats.
sion, les coups de cœur, il est important de
savoir casser la linéarité de l’offre. Cette
avant les produits de cette gamme, si le marupture dans la présentation passe par des
gasin veut s’en donner les moyens et s’il
corners spécifiques, mettant en avant des
dispose de l’espace nécessaire, est d’agrécollections saisonnières, avec des thèmes
(Noël ou été, par exemple). Elle passe égamenter l’offre de base avec un segment
lement par la mise en avant des nouvelles
d’articles de luxe, comme des canapés
collections proposées par les marques, qui
pour chiens ou chats. Cette mise en scène
ont désormais leurs fans, en attente des derne sera pas obligatoirement permanente
nières créations. Le thème de l’écoresponmais pourra faire l’objet d’animations,
sabilité constitue également un bon axe de
de mises en situation éphémères de diffémise en avant des produits. La bonne tenue
rents objets complémentaires situés, eux
de cet univers implique également de le reaussi, dans le segment du luxe (gamelles,
mettre souvent en ordre, au fur et à mesure
distributeurs de nourriture, confection,
de la prise en main des articles par la cliensellerie…), afin de donner des idées aux
tèle, qui les laisse souvent pêle-mêle après
clients.n
les avoir manipulés.
La présentation des articles
CHEZ LES TOILETTEURS
dans les linéaires permet de
clarifier l’offre, de la segmenMême s’ils ne disposent pas de beaucoup
ter et de fournir l’information
d’espace dans leur salon, les toiletteurs
correspondant à chaque espeuvent consacrer un corner à la mise en avant
pace. L’implantation sur des
d’une gamme d’articles de confort dans leur
podiums permet de la dyboutique. Ils peuvent faire le choix de cousnamiser en la sortant des lisins, corbeilles, paniers destinés aux chiens de
néaires classiques. Elle sera
petite taille, plus souvent toilettés que leurs
d’autant plus pertinente si le
congénères plus grands. La présentation d’un
podium est à la bonne hauou deux coussins sur le comptoir du salon peut
teur (celle d’une table, par
parfois suffire à déclencher un achat d’impulexemple) pour que le client
sion. Le reste de la gamme peut être placé
puisse prendre le produit en
dans un meuble, style buffet, dans lequel le toimain sans avoir à se baisser.
letteur pourra puiser pour présenter d’autres
créations à ses clients.
Un bon moyen de mettre en
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Bubimex présente une gamme de coussins et sofas
écoresponsables, conçus artisanalement en Italie. Ils sont
réalisés en coton 100 % naturel, avec un remplissage en fibre
discontinue de polyester régénéré 100 % HCS. L’étiquette
des produits est 100 % papier recyclé, et le display de vente
en carton recyclé. Les produits sont disponibles dans les
coloris, taupe, bleu et gris.

Flamingo présente une gamme d’articles de confort
pour chats déclinés sous forme de valises. Cossus,
ils rappellent les malles de voyage d’antan.
Leurs ouvertures latérales permettent à l’animal
de s’y glisser facilement.

Topzoo présente une nouvelle gamme de produits de
confort pour chats et petits chiens composée d’une
corbeille, d’un relax et d’une tulipe (photo), dotée d’une
vraie fourrure compacte et douce. Ses bords sont hauts et
les coutures sur le pourtour en font un produit solide.

Trixie présente une gamme de coussins pour chiens destinée
à l’extérieur. Particulièrement résistants grâce à leur garnissage
de petites billes de polystyrène recyclé, ils s’adaptent à la forme
du corps de l’animal. La densité de leur remplissage assure la
stabilité de leur forme. Faciles à nettoyer avec un chiffon humide,
ils bénéficient d’une protection en polyester déperlant et résistant.

La marque Wouapy de Brandy Group présente
la corbeille Cactus Lounge ! Cossue et confortable, ses
coloris orange et blanc sont parfaitement coordonnés.
La corbeille « Goutte » de
Martin Sellier a été réalisée au
Viêt Nam selon une méthode
artisanale. Fabriquée en
jacinthe d’eau tressée, dans un
design épuré, elle convient aux
chiens de petite taille et aux
chats, qui peuvent s’y blottir en
toute sérénité. Elle s’adapte à
tous les intérieurs.

Destinée
aux chiens, la gamme In & Out de
Zolux associe le confort des coussins pour
l’intérieur à la résistance du tissu pour l’extérieur.
Son double traitement de polyuréthane et Téflon
restitue un toucher très doux pour un tissu qui
reste imperméable et déperlant.
Disponible en gris et beige.

D’inspiration japonaise, la collection Seigaiha de Bobby
présente une corbeille et un coussin ornés de détails dorés.
Elle compte également une maison, un nid et un multirelax
pour chats et petits chiens.

Fantail est la nouvelle offre d’accessoires de confort pour
chats de Vadigran. Haut de gamme et facilement lavable,
elle est réalisée à la main par des artisans du nord de l’Inde,
selon une technique ancestrale, à partir de coton et de laine
naturels. Cette gamme, dont chaque produit est unique, se
compose de poufs, de tipis, de corbeilles et de sofas, réalisés
d’après deux designs : « Berber Caramel » et « Bobo Pink ».
Un présentoir spécifique permet de mettre les différents
accessoires en valeur sur la surface de vente.

Le hamac pour chats Dream de Kerbl convient à tous les chats,
même les grandes races. Il se monte facilement et bénéficie
d’une surface de couchage douillette, en peluche.
Dimensions : L. 51 cm x l. 46 cm x H. 19,5 cm.
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