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SORTIESAVEC UN ANIMAL

UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES

De la simple baladeà proximité, à pied, jusqu'au

déplacement en transports en commun ou envoiture,

pour desvacancesou un week-end, les sortiesavec

un chien ou un chat nécessitentdesaccessoires

adaptés,assurantle bien-être de l'animal.

P
lus quejamais,en ces temps inflation-

nistes où les possesseursde chienset de

chatsont tendanceàreporter ouà limiter

leursachatsd’accessoirespourprivilégier

alimentation, le rayondesaccessoirescaninset

félins sedoit d’êtreattractif. Les produits des-

tinés aux sortiesavecun animal constituentun

segment conséquentde l’univers desacces-

soires, avec une offre largerépondant aux dif-

férents besoinsdesmaîtresen fonction dutype

desortie.

Labaladequotidienne
Selon une étude réaliséepar la plateforme

Empruntemon toutou(l), quiproposedessolu-

tions depromenade,près delamoitié desrépon-

dants (46 %) promènentleur chiendeuxfois par

jour, le matin etle soir,tandisqu’un tiers lepro-

mènent trois fois par jour. Lesaccessoiresdes-

tinés à ces balades quotidiennes constituent

l’offre la plus importante dans l’univers des

sorties canines, avecdesgammes de harnais,

laisses,colliers et manteaux pour tousles bud-

gets. La laisse, en particulier à enrouleur, est

toujours l’accessoire essentiel.Les sanglesde
grande longueur voient leursventesprogres-

ser. Si lescolliers sonttoujours utilisés, lescol-

liers lumineux permettant designaler 1 animal

la nuit enregistrant une demandecroissante,

les harnais,plus confortablespour lechien, ont

convaincude nombreuxmaîtres.De nouveaux

dispositifs de contention ajustésau gabarit du

chien limitent au maximum les compressions

sur le larynx oule thorax.

Pour cesbalades quotidiennes, deuxtypes de

clientèles peuvent seprésenter. La première

considère la sortiecomme un actenécessaire,

qui prenduntemps limité etnécessitedesacces-

soires basiques.Pour la seconde,labaladeavec

sonchien constitue un réel plaisir, parfois par-

tagé avec d’autres maîtres, dansun parc,par

exemple. Cette clientèle cherche desacces-

soires confortablespour sonanimal, maisaussi

originaux, esthétiques,en particulier pour les

COMBIEN DÉPENSENT LES FRANÇAIS?

Selon lesZooms de l'observatoire Cetelem*, les possesseursd'animauxconsacrenten

moyenne42€ paran auxaccessoirescommelescolliers, laisses,jouets, paniers... Les

catégoriespopulairessemblentplus friandesdece genre deproduits(56€ enmoyenne)

que les autrescatégories (44€). Seules16% despersonnesindiquent dépenserplus de
50€ par an pource typed'objets. À l'inverse, 15% affirment nepasenacheter du tout.

* Enquêteréaliséeenligne du 2au4 novembre2021auprèsd'un échantillon de1015 personnesreprésentatifdela population françaiseâgée
de 18ans etplus.

Manteau North Country, Kurgo.
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articlesdeconfection, leurpermettantdesedis-

tinguer, d’exposer l’affection qu’ils portentà

leurcompagnon.Cetteclientèleurbaine,princi-

palement féminine,attendlesnouvellescollec-

tions saisonnièresde laisses,pulls,manteauxou

coordonnéslaisses-manteaux-sacsde transport

proposéesparles marquesqu’ ellesconnaissent

bien,et les partagesurlesréseauxsociaux.

Si les possesseursdechatspartenten week-end

ouenvacancesavecleuranimal,trèspeud'entre

euxsortentavecluichaquejour. Lesegmentdes

accessoiresfélins destinésà cesbaladesn’est
doncquetrèspeudéveloppé, et constituéprin-

cipalement de laisses.

Lesweek-endset vacances
Lesdéplacementsprolongésavec un

chien ou un chat nécessitentle plus

souvent l’utilisation de sonvéhicule

ou destransportsen commun.Pourle

train oul’avion, il existeune législa-

tion précisequ’il estbon de connaître

pour pouvoir en informer le client. La

maisonoulesacdetransportconvient

aux chats ou aux petits chiens qui

prennentle train avecleursmaîtres.

Envoiture, l’animal peutvoyagersur

lessiègesavecdesaccessoiresdédiés

LESACCESSOIRESPOURSENIORS

Leschiens âgésontaussi droit à leurssorties. Pourlesaccompagner, il existe

différents accessoiresdédiés,àcommencer par les rampesd'accèsmobiles

qui leurpermettentde grimper plus facilement dansun véhicule. Leschiens

seniors depetitetaille peuventutiliser despoussettesspécifiquesleur per-

mettant desedéplacersanseffort, en particulier s'ils sonthandicapés.

Confort et design pour la balade quotidienne

avec la gamme deharnais Hurtta.
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àla sécurité(harnais,attachesdesécurité, tyro-

liennes de sécurité, siègesrehausseurs,bar-

rières deséparation)et à laprotection du véhi-

cule (protections de sièges,siègesd’appoint,
protectionsdecoffre). Pour lesplus groschiens

(notammentleschiensd’éleveurs,leschiensde

concours...), il existe descaissesde transport
spécifiquesqui peuventseplaceràl’arrière des

véhiculesutilitaires. Il esttoujours bienvenu

de rappelerquepour destrajetsdelongue dis-

tance, l'animal doit êtrehydratéet pouvoir se

dégourdirles pattesàintervalles réguliers. Un

déplacementprolongé avecun animal,enparti-

culier unchien, estle plussou-

vent synonyme deséjoursà la

montagneou à la mernécessi-

tant, làencore,desaccessoires

spécifiques. La randonnéeou

lerunning avecsonchiensont

facilités par leportd’une cein-

ture spécifique qui se relie

à la laisse ou à la sangle.Les

chiensde plus petite taille

peuvent randonner avec leur

maître dansun sacà dos,sans

oublier de l’hydraterrégulière-

ment, ni dele laissersedégour-

di r les pattes,pour qu il puisse

notamments’adapterà denou-

veaux sols(sable,terre) ouaux

chemins escarpés... Cette activité nécessite

égalementdesvêtementsspécifiquespour pro-

téger le chien desintempériesou dela chaleur.

Desdouches caninesmobiles et desgamelles

pliablessontproposéespourles sortiessportives

avecbivouac. D’autresaccessoiressontdédiés

auxrandonnées à vélo, comme les paniers de

transport (pour petits chiens) qui viennent se

fixer sur leporte-bagagesou le guidon (cesder-

niers permettantd’avoir constammentleregard

sur sonanimal). Desécarteursdelaissepeuvent

permettreau chien demarcheràcôtédu vélo,à
condition quelechemin soit sûr,notammentque

les voituresne l'empruntent pas.

En toutessaisons
Pourla balade quotidiennedeproximité ou les

week-endsouvacances,les accessoiresdesor-

tie pour animaux de compagnie bénéficient

aujourd’hui de véritables collections saison-

nières, permettantdeprofiter dugrand air avec

soncompagnonen toutessaisons.Proposer,en

rayon, une offre adaptéeà l’arrivée desbeaux

jours et despremièreschaleursou auxpremiers

frimasdel’hiver permetdedéclencherleréflexe

d’achat chez le maître. Enfin, n’hésitez pas,

pour dynamiser cet univers, à présenterdans

lesmagasinsles clubslocauxquipermettentde

pratiquerune activité encadréeavec sonchien

(clubsd’éducation ou depratiquesportive).¦
(1) Sondageréaliséenseptembre2022auprèsde276personnes.

LA DURABILITÉ,
UN CRITÈRE D'ACHAT

Quand ils achètentun accessoire,les

maîtres sontdésormaistrèsattentifs

à sa provenance,appréciant notam-

ment le made in France,mais aussi

aux matériauxutilisés dans safabri-

cation, privilégiant lesmatièresrecy-

clables. Ils apprécierontquevous leur

offriez la possibilité de déposeren
magasin (contre un bon d'achat, par
exemple) les accessoiresqu'ils n'uti-

lisent plus, pour pouvoir enfaire bé-

néficier desmaîtres moins privilégiés.

A vousde vérifier queces accessoires

sontconformesaux normesdesécu-
rité etdebien-être de l'animal.

Lacabine devoyage pliableHappy Ride'” dePetSafe offre aux chiens

et aux chats undispositif confortable et sûr pour les trajets envoiture.

Un nouveau dispositifde contention pourpromener les chiens, leYoyolino®, créé parle concepteur

dudistributeurde croquettesPipolino®.
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