
Boutic-Moysa, le top des paniers et coussins  
pour la santé et le bien-être des chiens 

 
 

Offrez le meilleur des paniers à votre chien,  
offrez lui un panier de Boutic-Moysa 

 
 

Pour le repos du chien, mais aussi sa santé et son bien-être,  
Boutic-moysa propose les paniers, coussins, corbeilles ou donuts de la 
marque Moysa, spécialiste des produits textiles à visée thérapeutique, 

hypoallergiques, antibactériens ou anti-arthrose. 
 

 
...................... 

 
 

Parce que votre chien mérite le meilleur... 

Parce que le chien est le meilleur ami de l’homme, l’homme se devait de lui offrir 
la meilleure attention, les meilleurs soins. 

 
Pour les chiens âgés, allergiques, souffrant de 
problèmes arthrosiques ou musculaires, et plus 
généralement pour garder tous les chiens en bonne 
santé plus longtemps, Boutic-moysa.com propose 
en exclusivité sur le web, les paniers et coussins au 
confort thérapeutique et médicinal de la marque 
Moysa. 

 

Un Moysa, sinon rien ! 

Essayer un panier ou un coussin Moysa, c’est l’adopter ! 

Grâce à un rembourrage ergonomique viscoélastique de haute qualité, les 
coussins et paniers Moysa favorisent une posture correcte et évitent des points de 
pression indésirables. 

Quel que soit l’âge du chien, quel que soit son état physique, le couchage Moysa 
permet au chien de vivre plus longtemps en bonne santé, agissent en prévention ou 
en soulagement thérapeutique. 

 



Propriétés des paniers et coussins Moysa selon les gammes : 

• Confort mousse - mémoire viscoélastique 
• Déhoussable 
• Amélioration de la vitalité du muscle 
• Protection et soin de la peau 
• Régulateur de la température du corps 
• Résistance maximale à la morsure 
• Antibactérien/antifongique 
•  Antiallergique 
• Hydrofuge, repousse l'humidité 
• Anti-odeur 
 
 
 
 
Moysa,  
une référence pour le bien-être des chiens 
	  
	  
Depuis 60 ans, l’entreprise familiale espagnole Moysa 
fabrique et distribue des produits textiles, garantissant 
un savoir-faire et une qualité irréprochable.   

En 1995, Moysa le lance sur le marché le premier lit hypoallergique pour chien, ses 
fibres spéciales réduisant efficacement les allergies de l’épiderme canin, jusqu’à le 
soigner. 

Tous les produits Moysa reposent sur un concept 
de fabrication unique, utilisant des procédés de 
technologie avancés, pensés et étudiés pour la 
santé et le bien-être du chien. Vétérinaires, 
éthologues et autres spécialistes participent à 
l’élaboration de ces produits de confort 
thérapeutique et médicinal pour chien, dont des 
couchages anti-arthrose ou qui préviennent les 
douleurs musculaires. 

Aux gammes de produits antibactériens, 
antitaches, anti-odeurs, viennent aujourd’hui 

s’ajouter des produits anti-déchirement et anti morsure. 

Sensible au respect de l’environnement, Moysa fabrique 100 % de ses produits avec 
95 % de matériaux recyclables. 

Les produits Moysa se vendent dans plus de 20 pays dans le monde. 

 



Boutic-moysa.com, une boutique au top 

Sur Boutic-moysa.com, les propriétaires de chiens retrouvent non seulement toutes 
les gammes et produits Moysa mais disposent aussi d’un guide d’achat et de 
conseils santé. 

Via la newsletter ou la page Facebook, ils peuvent aussi être informés en avant-
première des nouveautés, des jeux-concours et bénéficier de codes promotions et 
réductions... 

Enfin, Boutic-moysa livre en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, 
Portugal, Pays-Bas, Luxembourg, Italie... 

www.boutic-moysa.com 

 

A propos d’Isabelle Goriaux, fondatrice de Boutic-moysa.com 

Passionnée des chiens, Isabelle crée en 2007 un site généraliste qui leur est dédié. 
En plus d’informations et de conseils, Isabelle y consacre une page pour tester les 
produits destinés aux chiens. Lorsque la société espagnole Moysa lui propose de 
tester ses paniers thérapeutiques, elle accepte et découvre alors leur incroyable 
efficacité. Convaincue, Isabelle a un véritable coup de cœur pour ces produits 
encore méconnus en France et décide de partager avec tous les maîtres de chiens 
sa découverte. 

En février 2011, sa société ISEA devient représentant officiel de la marque 
Moysa en France. Depuis, elle distribue en exclusivité, via sa boutique en ligne, 
appelée Paniers pour chiens puis Boutic-Moysa, tous ces fabuleux paniers qui 
chouchoutent nos amis les chiens. 

Devant le succès de ses paniers et la demande sans cesse accrue en France, Moysa 
a chargé Isabelle de développer un réseau de revendeurs français et la marque 
auprès des professionnels. 
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