
CRÉÉ PAR DES AMOUREX DES CHATS,
POUR LES AMOUREX DES CHATS



“Tout comme leurs chats, les propriétaires de chats ont estimé qu'être
indépendant et se démarquer de la masse devrait être considéré comme une 
bonne chose.”

“Dans une étude de l'université de Carroll, dans le Wisconsin, les
psychologues ont trouvé que les gens qui aiment les chats sont
généralement plus instruits et ont aussi des notes plus élevé sur les tests
d'intelligence. Cela signifie-t-il vraiment que les propriétaires sont plus
intelligents que leurs semblables qui aiment les chiens ? Pas nécessairement
- il se peut simplement que, comme leurs animaux domestiques, ils ont une 
tendance à être plus curieux.”

DÉCLARATIONS DES 
PROPRIÉTAIRES DE CHATS

Source : 1 -Recherche de l'Université du Texas à Austin



Cat Space a été créé pour répondre à toutes les besoins
uniques de votre chat de la santé du pelage au nettoyage
de la litière. Conçu en tenant compte des besoins
spécifiques de votre chat. Nous vous facilitons la tâche
pour prendre soin de votre chat afin d'améliorer votre vie
à tous les deux!

MANIFESTE DE LA MARQUE

Une gamme complète de shampooings, de produits de 
nettoyage, de lingettes et bien plus encore!



Spécialement conçu pour répondre aux besoins de chaque chat et de 
chaque propriétaire de chat.

LIGNE DE PRODUITS

GÂTERIESMAISON
NETTOYAGETOILETTAGE



PH équilibré,
Doux
Formule,
Sans
colorant

APAISANT
Hydratant,
Désodorisant,
Idéal pour les
chats
Avec le poil
long

ALOE VERA
Sans parfum,
Apaisant, Sans
colorant,
Formule douce

AVOINE
Une formule
Avec de 
l'herbe à chat,
PH équilibré,
Pour les peaux
sensibles

HERBE À CHAT

TOILETTAGE



Formule sans rinçage
Aucun résidu

• Sans larmes
• Sans colorant
• Nettoyage à sec

SHAMPOOING SEC 
SANS EAU

NETTOYAGE



Élimine
Complètement
les Odeurs, Sûr 
pour les
animaux de 
compagnie
Nettoyant tout 
usage

FINI LES 
ODEURS

Naturel, sûr,
Efficace,
Nettoie et
Désinfecte,
Ne laisse
aucun
Résidus

NETTOYANT POUR
BAC À LITIÈRE

Entraînez votre
chaton
Où ne pas aller
faire ses
Besoins!

AIDE À LA
PROPRETÉ

MAISON



Conçu avec
Les chats à l'esprit

• Sans parfum
• Sans larmes
• Sans colorant

LINGETTES PRÉMIUM

NETTOYAGE
À VENIR 
BIENTÔT



• Contrôle des boules de 
poils

• Soins bucco-dentaires
• Soutien des reins

GÂTERIES FONCTIONNELLES

GÂTERIES

À VENIR 
BIENTÔT



POINT DE
VENTE
• Affiche oscilante
• Bandeau d'arrêt
• Bandeau d'étagère
• Bandeau à clips
• Et plus encore



PRÉSENTOIR 
DE PLANCHER

PRÉSENTOIR 
DE COMPTOIR



BROCHURE



MERCI!


