
D O S S I E R  D E  P R E S S E

BOUTIQUE EN LIGNE DE QUALITÉ ET MAGASIN NICHÉ À NANTES
Un mariage lifestyle de décoration & accessoires pour animaux !



Dépoussiérer le magasin pour chiens & chats, 
prendre le courant inverse de ce qui se fait et 
oser l’originalité. C’est le pari réussi de Carole, 
fondatrice d’Hariet & Rosie.

Elle met un point d’honneur à ne choisir que 
de jolies choses, de qualité pour créer un mix 
heureux entre confort, élégance et design.

Chez Hariet & Rosie on soigne les petits (ou 
gros) compagnons. Après tout, n’ont-ils pas 
autant de goût que leurs maîtres ?

Hariet & Rosie réalise une sélection pointilleuse 
de produits fabriqués avec soin, principalement 
en Europe. Les plus belles matières, les 
couleurs les plus douces et les formes les plus 
appropriées à des intérieurs contemporains 

se retrouvent dans chaque objet vendu en 
boutique ou en ligne : colliers, couchages, jeux, 
objets de décoration, soin, snacking...

Nantais, Nantaises, poussez la porte de cette 
jolie boutique et laisser vous guider par Carole 
qui, depuis 2015, se plie en quattre pour 
dégoter le dernier objet à la mode ainsi que 
tous les produits nécessaires au quotidien de 
votre animal de compagnie (alimentation,  
produits de soin…). Toujours le meilleur et en 
toute décontraction.

Et pour ceux qui n’ont pas la chance de 
découvrir les collections d’Hariet & Rosie «en 
vrai», la boutique en ligne propose tous les 
produits en vente, avec une livraison rapide et 
suivie par Carole en personne !

L ’ É T H I Q U E  D ’ H A R I E T  &  R O S I E
Une vie heureuse pour votre compagnon

Dans sa boutique à Nantes et sur son site e-commerce, 
Hariet & Rosie a fait un vrai choix de jeunes créateurs. En 
privilégiant le naturel, l’artisanat, la nourriture saine, les 
matériaux responsables, les objets proposés à la vente 
sont hyper tendance. Carole présente des collections 
variées avec des nouveautés fréquentes.

Des aliments naturels pour chiens et pour chats, 
une gamme de qualité supérieure issue de marques 
responsables respectant une éthique et des valeurs 
communes. Le retour au bon !



LE RETOUR À LA BOUTIQUE 

DE PROXIMITÉ

Un service personnalisé assuré par Carole. Partez du 
principe que chaque objet, chaque produit, a été sourcé, 
testé et approuvé par Carole et avec soin. Disponible 
7j/7 pour conseiller et orienter ses clients, elle ne laisse 
aucune question sans réponse. Hariet & Rosie déniche 
avant nous les objets qui vont être tendance demain 
et prend le contre-pied de ce qui se fait depuis trop 
longtemps.

En plus de dénicher les derniers objets à la mode, Carole 
assure un service après-vente tous les jours. Elle apporte 
de nombreux conseils à ses clients et les rassure parfois 
sur certaines questions.

Un service qui se fait rare et qu’elle se réjouit de 
proposer. Elle explique : 

“ Qu’il s’agisse d’un client à distance ou dans ma boutique, 
je garantis un suivi individuel et personnalisé parce que 
chaque client a ses propres questions. J’aime beaucoup 

apporter mes conseils et rassurer les maîtres ! “

COMMANDE

Selon l’objet choisi et son pays 
d’expédition, vous recevez votre 
commande en ligne Hariet & Rosie sous 
2 à 7 jours max. Plus pour les produits 
fabriqués à la demande.
Livraison en Europe (Belgique, Italie, 
Espagne, Luxembourg...) et Suisse.

Alimentation & friandises

Des choix audacieux et responsables. 
Croquettes naturelles sans céréales, 
burger sec, repas love, bois de cerf et os à 
mâcher... Une sélection pointue à base de 
viande ou de poisson frais. Un chien & un 
chat qui se régalent de bons produits sont 
des compagnons en bonne santé !



B O U T I Q U E  P O U R 
C H I E N S  E T  C H A T S

Out la laisse en nylon et la vaisselle en plastique 
pour animaux. Faites place aux matières tendance 
et aux motifs qu’on aime à accorder à nos tenues et 
nos intérieurs !

Idées cadeaux, idées déco, articles incontournables ? Hariet & Rosie a rassemblé pour vous ce qu’il y avait 
de mieux : objets déco incontournables, cadeaux uniques et toujours recherchés, matériaux naturels et 
éco-responsables qui peaufinent l’univers du chien et du chat à celui du maître...

Nœud pape

Serviette de 
toilette

Collier en cuir

Harnais

Catbar

Bol nordique

Jouet à la 
cataire

Collection 
fastfood

Saucisses 
séchées

Préparation pour 
glace & biscuits

SNACK

BALADE

BALADE

REPOS

CUISINE

CUISINE

HYGIÈNE

JEUX

JEUX

Dandy bed

Rollbed

14€

39€

67€

39€

119€

29€

10,30€

À PARTIR DE 

9,30€

4,70€

6,50€

159€

59€

OUAF OUAF !

MIAOU !

SNACK REPOS ACCESSOIRES



À  P R O P O S

I N F O S  P R A T I Q U E S

Hariet & Rosie est une boutique en ligne et implantée dans le cœur centre de Nantes. 
Fondée par Carole et ouvert depuis juin 2015, Hariet & Rosie propose des produits pour 
chiens et pour chats haut de gamme au concept innovant où se mélange art de vivre pour 
animaux et humains. L’atout majeur d’ Hariet & Rosie ? Carole. Elle sélectionne elle-même 
chaque produit, a testé et approuvé avant vous avec soin et assure un SAV du tonnerre au 
quotidien, sur place dans la boutique ou par téléphone.

Enfin une boutique qui se démarque avec de précieux conseils délivrés, une qualité et un 
suivi irréprochables !

7 rue Voltaire
44000 Nantes, France
Tél.: +33 (0)9 81 71 90 10 
E-shop : www.hariet-et-rosie.com

AGENCE PRAD’S COM
www.pradscom.com / 09.53.46.39.06
44, rue de Neuilly, 92110 Clichy

Mia Pradeau - mia@pradscom.com
Christophe Pradeau - 
christophe@prasdscom.com

Retrouvez tous les produits Hariet & Rosie sur hariet-et-rosie.com et en magasin 
au 7, rue Voltaire, 44000 Nantes.

Ou par téléphone au 09 81 71 90 10 c’est Carole qui vous répond. 
Pour les timides, chat en ligne.

OUVERT

Du mardi au vendredi : 10h-14h / 15h-19h 
Le samedi : 10h-19h

Hariet & Rosie

Animal Lovers

Sac shopping Affiche Lampe WAaF

TEXTILE DÉCO DÉCO

16€ 19,90€ 154€

Contact Presse


