
BONJOUR LES « COPINOUS », 

Comme tout jeune, le jour où 
l’oiseau quitte son nid est arrivé 
pour moi. Et oui, je m’installe 
dans mon nouveau studio et je 
vous invite à ma pendaison de 
crémaillère. 

Mais attention ! S’il y a une chose 
pour laquelle je suis exigeant, 
en dehors de la nourriture, c’est 
mon couchage  puisque vous 
connaissez ma passion pour le 
dodo  ! Alors comme vous vous 
en doutez, je ne lésine pas sur 
le confort  ! Et des paniers j’en ai 
testés, des ronds, des carrés, avec 
ou sans rebords, en mousse ou à 
billes, mais là, je pense avoir trouvé 
la meilleure invention de l’année !

Terminé le panier qui se balade aux 
quatre coins de la maison, Omlet 
a repensé le concept de la niche. 
Exit la vieille niche rouge façon 
Snoopy au fond du jardin. La niche 
d’intérieur, elle nous replace mes 

potes et moi au cœur du salon de 
nos humains, mais pour leur faire 
plaisir, elle est aussi design pour 
eux que confortable pour moi. 

Et pouf, voici d’une pierre deux 
coups, un espace sécurisé et 
sécurisant pour moi où m’installer 
de manière douillette, et un 
meuble moderne et épuré pour 
eux qui s’intègre dans leur espace 
de vie. Bref, une vraie maisonnette 
d’intérieur pour toutou. 

« UNE MAISONNETTE, 
IL EXAGÈRE ! »
Et bien non parce que comme vous 
le voyez, mon petit studio dispose 
aussi d’un petit dressing accolé 
avec un rangement pour mes 
jouets et une tringle coulissante 
pour mes manteaux d’hiver, bah 

oui, il commence à faire froid ! Du 
coup, fini mes jouets qui traînent et 
mes pouet pouet qui me réveillent 
de ma sieste en couinant quand 
mes maîtres marchent dessus ! 

Ah ! Et le studio Fido est également 
un excellent moyen pour vous aider 
dans l’éducation de votre chiot et 
notamment la propreté… même si 
j’en ai personnellement fini avec 
cette étape, mes humains auraient 
aimé que la niche d’intérieur existe 
à mon arrivée il y a 4 ans et qu’ils 
cherchaient par tous les moyens 
à me sécuriser dans ma nouvelle 
maison qui me semblait bien trop 
immense pour le petit bout que 
j’étais ! 

La niche d’intérieur Fido est 
disponible en deux tailles pour 
petite et moyenne races de chiens. 
Le Fido studio 24 pour les petits 
chiens jusqu’à 11 kg comme les 
bouledogues français, Chihuahua 
et Jack Russel et le Fido studio 
36 qui peut accueillir des chiens 
jusqu’à 32 kg, Border Collie, Bull-
terrier et nous autres les beaglous !
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