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La nouvelle box mensuelle qui fait ronronner les chats

ZOOM !

Le marché des box mensuelles par abonnement est en pleine explosion. De

la gastronomie à la mode en passant par la beauté, la décoration, le

bricolage ou encore le jardinage, il y a de quoi plaire à tout le monde… Et

même aux chats, avec Matoobox.

Cette box par abonnement, qui prend soin de votre chat, a été créée en juin

2020 par Mathilde Girardot. Chaque mois, Matoobox vous propose de

découvrir des produits sains et naturels, finement sélectionnés auprès de

marques engagées pour le bien-être animal.

Matoobox est née de la volonté de remettre le bien-être animal au centre

des priorités des propriétaires de chat, en leur faisant découvrir des marques

respectueuses, qui ne sont pas présentes en grande distribution.

Alors qu’elle est encore étudiante,

Mathilde a depuis plusieurs années

la soif d’entreprendre. En 2020, en

parallèle de ses études et en plein

confinement, elle décide de sauter le

pas et fonde Matoobox, faisant face

à un constat : Mathilde réalise que

les croquettes et les friandises de

grandes surfaces ne conviennent

pas à son chat, Naiki, souffrant

d’obésité.

 C’est en effectuant des recherches sur la composition des croquettes

qu’elle donnait à son chat et en discutant avec les personnes de son

entourage, que Mathilde se rend compte que les gens sont mal

informés sur l’alimentation et la santé de leurs chats. Après s’être

intéressée de plus près à ce sujet, elle s’est rendue compte qu’il

existait beaucoup de marques mais qu’on ne les retrouvait pas en

grandes surfaces. D’ailleurs, beaucoup de bonnes marques sont

françaises.



Il lui est alors venu l’idée de créer Matoobox, pour

permettre aux nombreux propriétaires de chat de

découvrir des marques responsables en recevant

tous les mois une sélection de produits adaptés à

leurs chats.

Depuis le lancement en juillet 2020,

une réelle communauté de marques

partenaires et d’abonnés s’est créée

ainsi qu’une équipe de 5 personnes

œuvrant au quotidien pour offrir le

meilleur aux petits félins.

Chaque mois, la box est composée de 5 à 8 produits de différentes catégories : des croquettes,

des friandises (sèches et/ou humides), des produits d’hygiène, des jouets dont un jouet

confectionné par un créateur français et des accessoires. Un livret accompagne la box,

présente son contenu, l’histoire des marques, ainsi que des articles relatifs à la santé et au

comportement du chat. Ces articles sont rédigés par des professionnels du secteur tels que des

vétérinaires et des comportementalistes félins. De plus, l’équipe personnalise et adapte les

produits alimentaires en fonction de l’âge et du régime alimentaire du chat.

Une box pensée pour les chats

Mathilde Girardot
Fondatrice de Matoobox

Matoobox propose différents abonnements, avec ou

sans engagement, à partir de 21€/mois. La box est

livrée à domicile ou en point relais. Pour ceux qui

souhaitent tester avant de s’abonner, une Matoobox

Découverte est disponible au prix de 26€.

Il est important d’enrichir l’environnement des

chats, stimuler leurs capacités motrices et

physiques, favoriser les moments de complicité et

c’est justement ce que nous proposons à nos

abonnés



Le mot de la fin

Vous l’aurez compris, c’est LA box mensuelle idéale

pour chouchouter votre chat. Matoobox souhaite

devenir une référence sur le marché du chat en

France et devrait proposer des nouveautés dans

les prochains mois.

Pour découvrir les précédentes box : c'est ici !

https://qrco.de/bcKuwM
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Mathilde Girardot 

Email : partenaire@matoobox.fr 

Tél : 06 30 17 47 25
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