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Les nouveaux produits Home Catit Design pour chats :
innovateurs, élégants et fonctionnels
Design moderne
Montréal, Canada, le 20 décembre 2012. – La compagnie Rolf C. Hagen
inc. est heureuse d’annoncer le lancement d’une série de produits Home
Catit Design pour chats, qui ont un look moderne et sont attrayants et
innovateurs tout en étant fonctionnels.
L’originalité à l’honneur
Originaux et créatifs, les nouveaux produits Home Catit Design, qui
comprennent un griffoir décoratif pour chats, des mobiliers modernes
pour chats et un griffoir-lit à surface ondulée avec jouet pivotant,
fournissent de nombreux avantages fonctionnels aux chats et sont
conçus pour convenir à n’importe quel décor, tout en ajoutant une touche
de style.

La gamme Home Catit Design offre des produits à la
fois novateurs et fonctionnels aux amoureux des chats
à la recherche de produits qui répondent aux goûts
particuliers de leur animal favori et dont l’esthétique
s’intègre bien au décor de leur chez-soi.

Nouveau griffoir décoratif
Home Catit Design
Le nouveau griffoir décoratif pour
chats est irrésistible et procure des
heures de plaisir et d’exercice aux
chats; il est vendu avec un molleton
écologique de rechange fait de
papier tressé durable que les chats
adorent. Ce nouveau griffoir est le plus
récent ajout à la gamme de griffoirs
décoratifs Home Catit Design, qui ne
cesse de croître.

Nouveaux mobiliers modernes
Home Catit Design pour chats
Les nouveaux mobiliers modernes
pour chats comprennent le Coinsrepos et la Cachette, qui combinent
design ravissant et fonctionnalité
optimale. Tous deux sont parfaits pour
procurer aux chats un endroit privé où
ils peuvent faire de l’exercice, jouer ou
se reposer.
Le robuste mobilier Coins-repos est
muni de quelques caractéristiques
uniques, dont des panneaux captivants
en feuilles de bananier qui résistent
au déchiquetage, deux plateformes
pour jouer ou se reposer, un hamac
confortable et un lit douillet pour se
reposer et relaxer en plus d’un jouet
suspendu fait de foin de mer.
La Cachette renferme toutes les mêmes
caractéristiques clés que le Hangout,
en plus d’avoir trois plateformes pour
dormir ou jouer.

Cachette Home Catit Design

Nouveau griffoir-lit à surface ondulée avec jouet pivotant
Ce produit polyvalent 3 en 1 formant un centre d’activité unique et
pratique comprend un lit confortable pour relaxer, un griffoir central et un
jouet espiègle caché fait de sisal, installé sous le lit surélevé. Fait de carton
ondulé durable, il a un design accrocheur aux tons neutres, qui convient
parfaitement à une variété de décors. De l’herbe à chat est incluse.

Ce griffoir pour chats est muni d’une
ouverture sur le dessus, où il est possible
de mettre l’accessoire pour griffoir
décoratif (vendu séparément), qui est
élégant et attirant. Cet accessoire est
également conçu pour convenir à tous
les autres griffoirs Home Catit Design
pour chats.
Nouveau griffoir-lit à surface ondulée avec jouet pivotant

À propos de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, l’entreprise possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. Elle compte une vaste gamme de produits réputés pour leur qualité,
auxquels on fait confiance, considérés comme de grandes marques : Fluval, Exo Terra,
Nutrience, Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe. Pour plus
de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au http://www.hagen.com.
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À propos de Catit
Figurant parmi les nombreuses marques de Hagen, Catit fabrique des produits pratiques
et faciles à utiliser qui sont conçus – qu’il s’agisse de cages et de transport, de produits
liés aux litières, de griffoirs, de bols ou de jouets – pour répondre aux besoins particuliers
des chats, ces félins capricieux. Les produits de marques Catit Design, Senses, Home,
Clean et Voyageur répondent spécifiquement à leurs besoins et ont une fonction utilitaire
dans une maison.

Les marques et les sous-marques mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc. La disponibilité des
produits affichés ou décrits sur le présent site est conditionnelle à l’approvisionnement de chaque détaillant, distributeur ou licencié particulier. Les
descriptions des produits peuvent à tout moment faire l’objet de modifications sans avis préalable et à la seule discrétion de Hagen.

