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A propos
« Philibert est né de ma rencontre avec Banjo, mon chien, et
du constat qu’il n’existait pas de mobilier et d’accessoires qui
répondent aux besoins de mon chien, tout en s’adaptant à la
décoration de mon intérieur.
L’éco-conception et la fabrication française sont également
des piliers de Philibert ; il n’était pas concevable pour moi de
créer cette première collection sans prendre en compte les
aspects sociaux et environnementaux.
La première collection de couchages sera ensuite complétée
par une gamme d’accessoires pour chiens, fidèle à l’ADN de
la marque : des accessoires élégants et fonctionnels,
fabriqués localement et respectueux de l’environnement. »

Chiffres clés
Un foyer sur deux possède un animal de
compagnie. Cela représente 7,3 millions de
chiens en France.
Un chien dort en moyenne 50% de la journée.
C’est pour cela que son couchage est un
élément indispensable à son confort.

Problématique rencontrée
Les couchages pour chiens sont la plupart du
temps inesthétiques et difficiles d’entretien.

Mais pourquoi devrait-on choisir entre le bienêtre de son chien et la décoration de son
intérieur ?

Notre solution
Philibert répond à ce besoin en proposant des
couchages qui allient design et fonctionnalité.

Philibert (ré)concilie le
bien-être de nos
compagnons canins
et les envies de design de
leur maître.
Loin des imprimés « kitsch » et des
matières synthétiques, les couchages
pour chiens Philibert sont conçus
dans des matières nobles et
naturelles.
Grâce à leur design épuré, ils
s’intègrent harmonieusement à la
décoration des intérieurs
contemporains.

La forme oblongue des modèles Cocoon et
Dôme a été spécialement étudiée pour
s’adapter à la position du chien pendant
son sommeil, qu’il dorme en boule ou sur le
côté.

Le rembourrage des couchages en
allumettes de mousse haute résilience
assure un meilleur maintien et un confort
durable du couchage.

Les housses sont réalisées en lin qui est
naturellement hypoallergénique et
thermorégulateur pour un confort optimal
quelles que soient les conditions
climatiques.

Côté confort,
rien n’est laissé au hasard.

Le fond du socle est directement intégré au
coussin pour empêcher que le coussin ne
glisse dans le panier et ainsi préserver le
confort du couchage.

Le Dôme

Cocoon

Des couchages modulables qui
changent les codes
D’un panier cosy (Cocoon) à un coussin
élégant (Le Dôme), il n’y a qu’un pas, ou
plutôt un changement de housse !
Les couchages Philibert sont en effet
entièrement et facilement déhoussables.
Les housses du Dôme sont interchangeables
avec celles du modèle Cocoon et elles peuvent
être achetées séparément afin de twister le
couchage de son chien, comme on changerait
la décoration de son intérieur.
Pour faciliter l’entretien, les housses sont
également lavables en machine, tout comme le
coussin intérieur.

Lui aussi a droit au
Made in France.
La fabrication des produits, comme
de la quasi-totalité des matières
premières, est 100% française.
Cela nous permet de garantir la
qualité et la traçabilité de nos
produits tout en limitant le bilan
carbone de notre activité.
Ce ne sont pas moins de 7
partenaires, tous situés en France
qui contribuent au lancement de la
première collection.

Une fabrication éco-responsable
Dès sa création, Philibert s’est engagé dans
une démarche d’éco-conception.
Le design des couchages a été réalisé en
collaboration avec un studio de design
spécialisé en innovation éco-responsable.
Les matières utilisées sont :
- Naturelles et produites de manière
responsable : coton bio, lin, bois issu de forêts
durablement gérées,

- Issues du recyclage : rembourrage

La collection

Cocoon

Le Dôme

Softy

Tailles : S et M

Tailles : S et M

Tailles : S, M et L

Couleurs :
- Jaune safran
- Vert grisé
- Taupe chiné

Couleurs :
- Jaune safran
- Vert grisé
- Taupe chiné

Couleurs :
- Jaune safran
- Vert grisé
- Taupe chiné

Prix : de 249 à 299€ TTC

Prix : de 199 à 249€ TTC

Prix : de 119 à 219€ TTC
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