
Santé Animaux : Comment choisir le panier de 
votre chien ?

Paniers et coussins : l'atout bien-être de votre chien
Savez-vous qu'un chien dort en moyenne 14 heures par jour ? Comme pour les humains, 
le choix  du couchage est un élément fondamental pour assurer à votre animal favori un 
sommeil réparateur...qui a aussi des vertus thérapeutiques.

Les évolutions technologiques permettent en effet de concevoir des paniers et des 
coussins qui calment les douleurs musculaires ou articulaires et les démangeaisons liées 
aux allergies (50 % des chiens sont concernés).

Idéalement, le changement du panier doit avoir lieu au printemps, avant que votre ami 
à quatre pattes ne soit confronté aux puces, tiques et autres sources d'allergies.  Pour 
profiter d'une large gamme de paniers et de coussins de qualité, la marque de référence 
reste Moysa,le spécialiste depuis plus de 18 ans du repos sain et confortable des animaux 
de compagnie.

Critère de choix n° 1 : Le lieu de fabrication

Ne vous fiez pas aux boutiques discount qui proposent des paniers et des coussins à bas 
prix ! Le plus souvent, ces modèles sont fabriqués en Chine et sont de très mauvaise 
qualité.

Ils peuvent même être dangereux pour la santé de votre chien ! Les normes de qualité 
n'étant pas les mêmes, le rembourrage ou les tissus peuvent contenir des produits 
potentiellement nocifs pour votre animal.

C'est pour éviter ces souffrances inutilement infligées à votre animal que Moysa a choisi 
de proposer exclusivement des paniers et des coussins fabriqués en Europe.

Critère de choix n°2 : Le contrôle de la qualité et la certification

La qualité du panier doit être contrôlée par un organisme indépendant (Okeo Tex 
standard 100)  qui va garantir que le couchage est réellement sain et qu'il ne présente 
aucun risque pour votre animal : absence de substances chimiques nuisibles ( colorants 
cancérigènes, pesticides, colorants allergisants...), résistance des teintures, conformité 
quant à la teneur des substances chimiques autorisées par la loi (adoucissants, métaux 
lourds)...

Tous les produits Moysa bénéficient de la certification Okeo tex standard 100.

http://www.boutic-moysa.com/


Critère de choix n°3 : Le confort et le bien-être

En moyenne, un chien sur deux a des problèmes d'allergie.  Le bon réflexe est donc 
d'opter pour un couchage sain, qui va calmer les rougeurs et les démangeaisons.

L'investissement de départ est sans doute plus élevé (même s'il existe des modèles 
disponibles chez Moysa à partir de 34,50 €) mais il est rapidement amorti si vous 
regardez les avantages apportés en plus par la mousse mémoire ergonomique, qui agit 
en protection comme en prévention. Elle va notamment soulager les douleurs 
musculaires ou articulaires et ce quelque soit l'âge de votre chien.

Un meilleur bien-être, plus de confort et moins d'allergies, cela signifie moins de frais de 
vétérinaire...et surtout le plaisir de voir votre chien en pleine forme !
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