
Animo Solution est une jeune entreprise créative belge aux valeurs éco-responsables, éthiques, solidaires, dédiée aux animaux et à leurs humains. 
Son but étant d’harmoniser la cohabitation entre colocataires à poils et à cheveux, par le biais d’accessoires et de mobilier, pratiques et

design, qui solutionnent au mieux une problématique d’inconfort au sein de la colocation.

Dossier de presse
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Le mot de la fondatrice
Tout a commencé un vendredi 30 octobre.L’histoire de ma vie, c’est la multiplication de créations, les idées à gogo,

et l’amour pour les animaux.  
Impossible de rester en place. Impossible de ne faire qu’une chose à 
la fois. Impossible de ne pas créer.  Impossible de ne pas aimer et être 
entourée de poilus.  

Après avoir exploré de nombreux domaines, le moment fût venu pour moi 
de rassembler mes expériences, mes connaissances, mes compétences, 
mes passions, et de les faire tourner autour de valeurs qui me sont chères.
C’est ainsi qu’Animo Solution a vu le jour.  

Étant une boite à idées créatives , il était normal de les mettre au profit 
des animaux et de leurs colocataires.

C’est en compagnie de mes associés poilus que chaque idée est conçue, 
testée et améliorée. 

Animo Solution entend rendre la vie des colocataires à poils plus
harmonieuse, pour une vie plus douce, tout en soutenant la cause
animale et en favorisant l’éthique et l’éco-responsablité.
 
Et l’histoire ne fait que commencer !



Pour Animo Solution, l’histoire a débuté une nuit, en plein 
sommeil.  Un idée soudaine surgit à l’écoute des bruits de 
pas de pattes d’un chien prêt à se faufiller en douce sur le 
canapé qui lui est formellement interdit en l’absence de 
tout être humain.  Est donc né l’Educanimo®, l’accessoire 
qui génère de l’inconfort de manière indolore.  Quelques 
prototypes, tests, recherches, contacts, brûlage de neu-
rones plus tard, l’Educanimo® vit le jour.  Depuis, les 
nuits sont plus reposantes. 
 
Enfin, pas tout à fait.  D’autres idées se sont jointent à la 
première.  Et de fil en idées, Animo Solution est née.

L’histoire d’Animo Solution a débuté une nuit, en plein sommeil.
Un idée soudaine surgit à l’esprit de la fondatrice en entendant des bruits de 
pattes d’un chien prêt à se faufiller en douce sur le canapé, qui lui est formel-
lement interdit en l’absence de tout être humain.   
 
Dès ce moment, telle  une flèche de l’ange Cupidon, c’est la flèche de l’ange 
Solution qui est venue percuter l’esprit de Gisèle Fruitman, la fondatrice de 
cette entreprise atypique, et authentique humaine multipotentielle.   

Ainsi est donc né l’Educanimo®, l’accessoire qui sauve les canapés en
générant de l’inconfort de manière indolore.  Quelques prototypes, tests,
recherches, contacts, brûlage de neurones plus tard, l’Educanimo® vit le jour 
définitivement.  Après cela, il fallait trouver un mentor, quelqu’un qui puisse 
apporter son expérience et ses meilleurs conseils pour le développement du 
projet.  De ce fait, depuis octobre 2018, grâce au Réseau Entreprende, Erik 
Maes, co-fondateur de Père Olive avec son épouse, parraine Animo Solution.  
C’est une vérité : Erik Père Olive est comme un père pour chaque entrepre-
neur qu’il soutient !

Ayant l’esprit qui tourne 24/7, Gisèle Fruitman développa d’autres idées 
qui se sont jointes à la première.  Et de fil en idées, Animo Solution est née 
dans le but d’améliorer la cohabitation avec nos amours d’animaux, tout en 
défendant des valeurs qui lui sont chères. 
 
À ce jour, en un peu moins de deux ans de fonctionnement, Animo Solution a 
développé 4 articles qui solutionnent certaines problématiques. 
Soyez prêt .... 4 n’est que le début !

historique Valeurs & vison

Depuis de nombreuses années, les personnes qui vivent avec des animaux 
sont appelés «Maîtres» ou «Propriétaires» d’animaux.  Ces termes posaient 
problème à l’entrepreneure : même si des règles sont à suivre afin que tout le 
monde vive en harmonie, le terme «Maître» est puissant d’autorité.  Et pour 
l’appelation «Propriétaire», Animo Solution estime que l’animal n’est pas un 
objet, une chose que l’on possède.  C’est pourquoi, une appelation respec-
tueuse a été trouvée : Colocataire !  Parce qu’effectivement, à l’heure actuelle, 
de nombreux humains considèrent leurs animaux comme des membres à 
part entière de leur foyer.  De ce fait, ce terme, représentant le partage, colle 
parfaitement à  nos amis les animaux. 
 
En plus de cette réflexion, d’autres ont suivies : de nos jours, il y a une prise 
de conscience des citoyens de l’importance des valeurs éthiques et écolo-
giques.  Ce qui a permis à l’entreprise de mettre en avant ses propres valeurs 
: créer belge, faire fabriquer en Belgique principalement, en partenariat avec 
des entreprises de travail adapté, et dans des matériaux respectueux de 
l’environnement.  Mais Animo Solution va plus loin encore : chaque année, 
elle reverse une partie de ses bénéfices à plusieurs associations de la cause 
animale, et depuis le 1er janvier 2021, lors de chaque achat, un arbre est 
planté quelque part dans le monde : 

L’entreprise Animo Solution offre la possibilité à chaque colocataire de poilus 
de vivre en harmonie grâce à des solutions innovantes, design, éthiques et 
éco-responsables. 
 
En 2020, véritable année de démarrage, 4 produits sont proposées à la 
vente sur la boutique en ligne, principal canal de vente.  D’autres nouveautés 
verront le jour annuellement, parce que si un inconfort existe, c’est qu’il y a 
une solution au bout !

www.animosolution.com/actionssolidaires



Les articles

Juste assez inconfortable pour que votre chien délaisse le canapé pour son coussin !

Bon nombre de colocataires de chiens rencontrent
la problématique du canapé : 

dès lors que l’accès lui est interdit, il obéit en présence de son
humain ... mais bien souvent, dès que l’humain s’absente, hop ! le 

toutou s’y installe bien confortablement. 

Une chose est c ertaine : le chien est opportuniste !

Premier article d’Animo Solution, invention protégée, l’Educanimo® a 
été pensé pour une éducation positive : générer de l’inconfort sur la zone 
interdite afin de rediriger le chien vers son espace de couchage, bien plus 
confortable, et sans intervention humaine.  

Dans un format de 40 x 60cm, l’équivalent d’une place assise,
l’Educanimo® est doté de 68 formes, dont 3 boutons qui lui permettent 
d’assembler plusieurs pièces ensemble, afin de recouvrir la zone souhaitée. 

Les couleurs des formes ont été choisies en fonction de la vue du chien : 
étant dichromate, il voit principalement les couleurs jaunes et bleues, ce 
qui lui permet de bien distinguer l’accessoire éducatif.  Les formes sont 
recyclables, et le tapis est certifié Oeko Tex 100 classe 1, 
c’est-à-dire dénué de produits toxiques, dont les phtalates.



Les articles

Quand arrive le moment du repos, les poilus se ruent sur leur Matelanimo© !

Les coussins de chiens, une histoire souvent déchirante ... dans tous les sens du terme ! 
Qu’il s’agisse de mordiller, gratter, machouiller, le couchage de toutou est souvent mis à rude épreuve 

... et ce n’est pas pour rien !  L’instinct primaire du chien lorsqu’il va se coucher, prend régulièrement le 
dessus : gratter, creuser, comme pour se faire un nid douillet ...  c’est ce qu’il faisait à l’état sauvage il y 

a de très nombreuses années :  Il s’agissait de nettoyer la zone de couchage afin d’éliminer les parasites 
éventuels, de la sécuriser et de la rendre confortable pour se reposer sereinement. 

 
Le Matelanimo© a été pensé afin de répondre aux besoins éthologiques et instinctifs du chien :  doté 

d’un rembourrage en granules de liège, il ne perd pas sa forme, est ergonomique, n’absorbe pas la 
transpiration, est isolant thermique, anti-acariens, et bonus, est éco-responsable.

Afin de faire du Matelanimo© un couchage durable, la housse doublée sur le 
revers est épaisse, et est lavable en machine.  Comme les chiens apprécient le 
machouillage de tirettes, le système de fermeture a été pensé en ce sens : fer-
meture portefeuille munie d’un scratch tout le long !  Du coup, pas de mauvaise 
surprise.

Et puisque les chats sont les 
maîtres du monde, quand il s’agit 
de squatter le Matelanimo© du 
chien, ils ne sont jamais bien loin !



Les articles

Étant donné que nous, humains, esclaves de chats, sommes à leur 
merci, nous nous devions  de mettre au point un griffoir royal pour 

les maîtres du monde.    Un griffoir qui allie confort, ergonomie,  
design, économie, aspect naturel (histoire de donner l’impression  

au chat d’être dans la forêt enchantée ...), dans des matériaux dont 
il est fan : le bois et le carton. 

 
Et bien évidemment, de son point de vue, il n’y a rien de plus beau 

que ... lui-même !  C’est ainsi que le design a été défini :
Un griffoir en forme de chat, pour un chat ! 

 

Et parce-que tous les chats n’ont pas le même gabarit, deux largeur de 
Grif’minet© sont proposées à l’achat : 24 centimètres et 42 centimètres. 
 
Son enveloppe en multiplex surfacé sapin de Pologne est fixée par un
judicieux assemblage à rainure, qui ne nécéssite ni colle, ni vis.
Le coeur du griffoir est en plaques de carton épais, également dénué de 
colle et produits toxiques.  Son grand avantage est d’être rechargeable :
dès que les cartons arrivent à la fin de leur vie, il suffit de les ôter du griffoir 
et d’y glisser les nouveaux cartons, commandés sur la boutique en ligne.

Les chats d’Animo Solution l’ont testé, et l’ont adopté ! Du coup, les lambris 
de bois des murs de la maison peuvent un peu souffler ...

Pour adoucir ses coussinets, minou utilisera le Grif’minet© , qui fera un carton dans votre habitation !  



Les articles

Le chat et l’hygiène ... alors de prime abord, en voyant sa
manière de procéder lorsqu’il va dans sa litière, on pourrait penser 
que le chat manque totalement d’hygiène.  Mais détrompez-vous !  
C’est un des animaux les plus propres qu’il existe !  C’est juste qu’il 

apprécie fortement que vous nettoyiez les crasses qu’il laisse ...
un peu comme un cadeau !

Sauf que, avoir de la litière partout en dehors du bac - bac de 
préférence bien moche en plastique - n’est pas votre revêtement 

de sol préféré ... sans parler des odeurs si puissantes qu’elles
pourraient réveiller un mort, et du chien qui se plait à faire le 

nettoyage des «truffes» de litière (Beurk).
Raisons pour lesquelles, le Cab’minet© est votre ami !

Avec son sas de propreté, son portillon 
pour empêcher toutou de chasser la truffe, 
son aération mesurée, ses roulettes, son 
design, et ses accessoires, le Cab’minet© 
est sans aucun doute fait pour le roi chat !

Dans le Cab’minet© , le chat fera ses petits paquets !



Avant de se quitter, Animo Solution vous présente ses deux mascottes :

Envie de participer au développement d’Animo Solution ? 
Contactez nous !

Gisèle Fruitman 
+32(0)473 257 445 
miaouwouf@animosolution.com 
www.animosolution.com 
      Animo Solution 
      animo_solution


