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DECO POUR ANIMAUX

: LA FIN
D’UN MARCHE DE NICHE?
Pour ne pas faire tache dans nos intérieurs, niches, coussins, paniers, accessoires...
se font désormais aussi cosy que design... Nos bêtes vont adorer !

CHAT ALORS !
AVEC LES CONFINEMENTS successifs,
les ventes d'animaux de compagnie ont

Les meubles O'Malley et Berlioz sont
conçus pour accueillir un bac à litière

explosé en France. En tout, plus de la moitié
des Français possèdent un animal : près de

et être facilement nettoyés, miliboo.com
15 millions de chats, plus de 7,5 millions
de chiens, sans compter les oiseaux,
cochons d'Inde, lapins... Des propriétaires
prêts à tout pour leurs compagnons poilus,
qu'ils considèrent même, pour 68% d'entre
eux, comme un membre de la famille. Entre
les croquettes, les soins et les accessoires,
chaque propriétaire dépense plus de 800
euros par an pour son animal. Un marché
estimé à 5 milliards d'euros rien qu'en
France. Logique, donc, que les marques
de mobilier s intéressent désormais à ce
marché. Le site Made.com écoule des tipis
pour chats ou canapés pour chiens signés
de designers. Depuis 2017, Ikea propose
ainsi une collection spécifique, baptisée
Lurvig («poilu» en Suédois I), dont le design
est, ait l'enseigne, «en harmonie avec le
reste du foyer». Les produits sont en effet
conçus pour s'intégrer avec le reste de la
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décoration : griffoir fixé au pied d'une
table, coussins assortis aux poufs du salon
ou encore meuble qui dissimuler la litière
du chat... et ses odeurs, comme ceux que
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ROYAL!
Panier pour chien de race!
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GRIFFE DE
STYLE
Double intérêt pour

En velours rose et bois.

ce griffoir à fixer sur
un pied de table :

Posh Pooch Pet Bed.

vient de lancer Miliboo. Edouard Devon

(

frenchbedroomcompany.co.uk

le chat s'amuse...
et vos meubles sont

L'œil d'Emmanuelle Rivassoux

protégés. Lurvig.

«Il est de plus en plus rare que les animaux

ikea.com

dorment dans une niche! Alors, tant
qu'à leur faire une place dans
la maison, autant que celle-ci soit
belle. On dit que les animaux
ressemblent à leur maître... ou
l'inverse: pourquoi ne pas pousser
ce mimétisme jusque dans la déco?»

CAT COCON
Une niche en
bambou très ten
dance, à la
forme douce.
Niche Poppins.
miliboo.com

COU-COUCHE-COUSSIN!
Mieux qu'un panier : un beau coussin confortable
et moelleux. Harris Truly Boxy Dog. dogco.uk
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