Communiqué
Paris, le 4 avril 2011

www.sur-leur-31.com : Des animaux chics et tendance « made in
France » !

Il y a 1 an, Sur-leur-31.com créait sa boutique en ligne de vente d’accessoires chics et
tendance pour chats et chiens de bonne compagnie, reposant sur un concept fort : respect
de l’animal, aide aux associations de protection animale et sélection de produits créés et
fabriqués en France.
Artisans et créateurs ont été sensibles à l’image véhiculée par Sur-leur-31.com et ils ont
accepté avec plaisir d’apporter leur savoir-faire pour contribuer au confort et au bien-être de
nos compagnons à quatre pattes, avec toute l’élégance qui leur est due !

Retrouvez nos produits stars, de grande qualité et 100% fabriqués en France :

Impressions personnalisées
Des supports spéciaux pour des compagnons spéciaux !
La déco personnalisée, unique et tendance, s’invite dans votre
intérieur. Les photos de votre chien ou de votre chat déclinées selon
vos envies : Magnet, Sticker, tableau sur toile Pop-art ou encore tableau
sur Alu-Dibond… La création n’a pas de limite !
Disponible courant avril.

Colliers en cuir entièrement réalisés à la main
Les 4C à retenir : Cuir, Créations artisanales, Cousus main, Confort
du chien. Nos colliers sur mesure sont des créations originales,
fabriquées en France par un artisan aux gestes ancestraux. Tous
nos modèles sont réalisés à la main dans les meilleurs cuirs
traditionnels, garantissant la haute qualité de la sellerie. Les colliers
sont tous doublés assurant un confort optimum pour le chien.

Pochettes personnalisables “made in France”
L’accessoire indispensable, chic et pratique, à offrir ou à s’offrir !
Ces pochettes personnalisables avec la photo de votre chat ou de votre
chien, combinent à la perfection élégance, qualité et originalité. Pièces
uniques, fabriquées sur mesure, dans une toile enduite doublée de jolis
cotons imprimés ton sur ton. Laissez-vous séduire par nos coloris tendance
et printaniers !
Clefs, porte-monnaie, chéquier, maquillage… à portée de mains !

Pour découvrir l’ensemble de la collection et participer au bien-être de tous les animaux,
rendez-vous dès maintenant sur le site : www.sur-leur-31.com
Retrouver des infos sympas tout au long de l’année en devenant fan sur Facebook !

À propos de « sur-leur-31.com »
Sur-leur-31.com c’est l’alliance du confort de l’animal et du plaisir du maître. C’est l’accessoire
animalier vu comme un élément de décoration d’intérieur. C’est enfin des conseils, des astuces, des
idées cadeaux pour les maîtres, sans oublier le rôle essentiel des associations en faveur de la
protection animale...
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