COMMUNIQUE DE PRESSE
Les chats font du Yoga tous les jours…

… Tapis Yoga Cat, laissez s’exprimer le Yogi qui est en eux !
A retrouver en exclusivité sur www.climsom.com au prix de 29,90€
Disponible en trois couleurs : vert olive, noir et bleu ardoise
Chat joueur, chat dormeur, chat chasseur, chat yogi… quelle que soit
leur humeur, tous les chats pourront joindre l’utile à l’agréable avec le
Tapis Yoga Cat de CLIMSOM.
S’assoupir : l’une de leurs grandes passions ? La sieste ! Les chats pourront
s’y adonner avec joie sur leur Yoga Cat. Bonus appréciable : grâce à cet
espace dévolu à leur bien-être, ils devraient délaisser fauteuils et canapés…
fini les poils sur le mobilier !
S’étirer : les chats sont les meilleurs yogistes du monde ! Lorsqu’ils se
réveillent, ils se courbent, se tordent dans tous les sens pendant que nous
éprouvons toutes les peines du monde à sortir du lit sans nous faire un tour
de rein… Cette petite gymnastique participe à leur forme et rétablit leur
circulation et leurs réflexes. Grâce à son moelleux, le Tapis Yoga Cat
deviendra rapidement leur espace de prédilection pour pratiquer leurs
exercices confortablement.
S’amuser : très joueurs, les chats
peuvent passer des heures à s’amuser
avec une simple pelote de laine…
Grâce à sa balle en ficelle et bois
naturels, le Tapis Yoga Cat est
également une parfaite surface de jeu, toujours
prête à les distraire. Plus besoin d’aller chercher leurs
jouets aux quatre coins de la maison !
Les chats pourront aussi y faire tranquillement leurs griffes. Et grâce à son faible
encombrement (43 x 61cm), le Tapis Yoga Cat pourra les suivre dans chacun de leurs
déplacements en famille.
Fait main, tous les matériaux utilisés pour le Tapis Yoga Cat sont non toxiques. Facile d’entretien,
quelques minutes suffisent pour le nettoyer à l'aspirateur ou avec un peu d'eau.
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