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Mannhick : Votre animal fait partie de la famille ? Dites-le avec des cartes ! 
 

Annoncez les événements marquants de la vie de votre animal préféré ! 
	  
	  
Dans la société d'aujourd'hui, les animaux de compagnie sont devenus un membre de la famille à part entière. En Europe, c'est la 
France qui compte le plus d'animaux de compagnie avec 6,1 millions, ce qui représente un foyer sur deux. 

Pour beaucoup de propriétaires de chats ou de chiens, l'animal fait non seulement partie de la famille  mais il devient même son 
seul compagnon de vie. Pourtant, rien n'est prévu pour leur permettre de communiquer sur les moments heureux et les peines qu'ils 
partagent avec lui. 

 

Un nouveau concept : le faire-part destiné aux animaux de compagnie 

S'il existe dans les commerces des rayons entiers consacrés aux faire-part (naissances, anniversaires, deuil...), rien n'a été prévu pour 
les animaux de compagnie. 

Pour satisfaire ce manque, Mannhick crée un nouveau concept, des faire-part consacrés aux animaux afin de pouvoir annoncer les 
évènements marquants de la vie de son chien ou de son chat. 
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Annoncez les événements marquants de la vie de votre animal préféré ! 

Dans les animaleries ou les papeteries, il y a des faire-part et des cartes avec des photos d’animaux… Alors pourquoi ne pas introduire 
les faire-part à destination des animaux ? 

Il faut dire que les occasions de communiquer ne manquent pas ! Quand la chatte de la famille a eu des petits (ce qui aide aussi à 
placer les chatons), quand un ami souffre de la perte de son chien, quand le chat est malade… il est essentiel de pouvoir montrer ses 
émotions et son affection. 

Aux Etats-Unis il est très fréquent de célébrer les fêtes d’anniversaire pour chiens en invitant d’autres propriétaires d’animaux et en 
organisant un évènement spécial pour cette date importante. Et cette tendance arrive en Europe. 

 

A propos de Mannhick 

Ancienne rédactrice en chef de COTE Magazine et créatrice du concept Mannhick, 
Natalia Hickman connaît bien ce problème puisqu'elle est une amoureuse des 
animaux et possède elle-même plusieurs chats : 

« Envoyer un faire-part à une personne ou à une famille qui aime son chien ou 
son chat est une façon de comprendre l'amour qu'on peut lui porter, surtout si 
c'est une personne qui vit seule avec son compagnon de 4 pattes ». 

Au vue des commandes déjà effectuées directement sur la boutique en ligne de Mannhick, ces cartes colorées et chaleureuses 
répondent pleinement à une forte attente des propriétaires de chats et de chiens. 

Notons que de nouvelles déclinaisons arriveront en 2013. Les faire-part sont déclinables dans la langue de votre choix. Enfin, il est 
possible de créer des faire-part personnalisés. 
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