
La Mode Pour Votre Chien de PET FASHION arrive sur le marché 
de la mode « canine » avec sa propre collection de vêtements 
et accessoires, pour que nos fidèles compagnons soient les 
« chouchous » des « podiums » de la rue !

100 % Made in France, la nouvelle collection Hiver 2017/2018, 
de PET FASHION a été pensée… Très tendance, cette collection 
capsule, au style glamour-branché et surtout chic, a été 
imaginée par une styliste sur les conseils des deux créatrices de 
la marque, Martine KAMPF et Marie-Pierre MEZIN. Elle offre ainsi 
aux maîtres de nos amis chiens, des tenues irrésistibles dans l’esprit 
Féminin/Masculin, qui sauront séduire par leurs originalités, leurs 
styles, leurs matières, leurs formes et leurs couleurs !  

Une collection spécifiquement dédiée aux chiens avec des 
modèles uniques, en série limitée, ultra branchée ou ultra chic, 
sympa et colorée… avec des modèles conçus pour eux avec 
pour seule priorité : Créer leur mode, leur look, leur style, dans le 
Confort et Elégance !

PET FASHION
Lancement de sa propre collection !
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PET FASHION… Change de looks !
Nouveau logo... Nouvelle collection... 

Nouvelles idées... Nouveau style !
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Pour cette collection PET FASHION “Number One” 
de l’hiver 2017/2018…

Des  doudounes capuche et 
sweats Liberty Rose ou Pétrole aux 
couleurs chatoyantes, décontractés 
et trendy ! Des doudounes satin 
rehaussées de faux mouton retourné 
coloris Camel, Bleu Gris, Kabi  et 
Pétrole.

Des pulls tricots Fraise, Gris, 
Camel, Bleu/Gris et Charbon, ornés 
de pierres et de billes.  Des pulls unis 
rehaussés d’un ruban Liberty Rose ou 
Bleu, des cardigans vintage broderie 
« Cocotte Contrasté » aux couleurs 
chaudes.

Une marinière, col roulé et patte 
de boutonnage bouton d’or à faire 
pâlir d’envies nos marins.

Des laisses Scoubidou aux 
coloris pétillants. 

Des Harnais chauds tricot 
« Point Mousse » doublés faux 
mouton retourné, Bleu Gris, Kabi et 
Pétrole, chic et mode. 

Des couffins liberty et jersey de 
coton, fond réversible, douillets et 
hyper confortable.

Des colliers bijoux en Galuchat 
pour chiens et chats PETS & STONES, 
raffinés, luxueux et dotés de pierres 
fines apaisantes ou précieuses.

Une palette de coloris tendances… 
Du Kaki, Rose ancien, Bleu Gris/Vert d’eau, Ecru/Camel, Gris/Rose Pâle, 

Charbon, Pétrole, Camel, Fraise, etc…
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Le millésime 2018 apporte son plein de surprises PET FASHION :
Boutique éphémère...   Accessoires pour chats...

Mode et Déco pour les maîtres...

N’attendez plus, ouvrez vos ordinateurs... Acheter sur la boutique en ligne 
www.petfashion.fr. Vous trouverez la plus tendance des collections de 
prêt-à-porter et accessoires canin signée PET FASHION... Une réponse à vos 
attentes qui comblera vos chers toutous.

Coup de projecteur sur la nouvelle ligne de vêtements et accessoires 
irrésistibles PET FASHION… Chics, élégants, branchés et trendy ! 

PET FASHION s’intéresse aussi à 
nos matous d’amour et proposera, 
la luxueuse collection PETS & STONES 
de colliers pour chats et chiens, des 
colliers bijoux en Galuchat ornés de 
pierres fines apaisantes, précieuses 
ou inestimables comme le diamant 
! Nos boules de poils vont adorer ces 
témoignages d’amour.  

FASHION YOU, La Mode 
Pour Vous... Il devenait évident 
pour les créatrices de la marque 
de s’intéresser aux maîtres, 
c’est pourquoi FASHION YOU a 
été crée ! Une nouvelle idée pour 
« Madame ou Monsieur, de la Mode 
aux Objets ! » qui vous fera découvrir 
un éventail d’accessoires, d’objets 
et de vêtements dénichés ailleurs 
et sélectionnés pour vous faire 
succomber ! 

Ouverture de la première 
boutique à MEGEVE, une boutique 
éphémère de Décembre à Avril 
2018 associée à l’Hôtel Le Cœur de 
Megève, pour le plus grand plaisir 
des yeux !
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PET FASHION est le fruit d’une longue complicité que 
partagent, Martine KAMPF et Marie-Pierre MEZIN, 
grandes « fans » de petits et grands chiens, toutes 
deux animées d’une passion commune, les animaux 
et la mode.

Ne trouvant pas ce qu’elles souhaitaient pour habiller leurs 
compagnons à 4 pattes, elles ont mûri l’idée de créer leur propre 
site dédié aux vêtements et accessoires pour chien… C’est ainsi 
que cette « story au féminin » a pris corps il y a 5 ans !

Décidées, elles se lancent. Le site de vente en ligne de vêtements 
et accessoires « mode » pour chien voit le jour et l’aventure 
commence, pour ces deux passionnées des affaires… Elles sont 
bien déterminées à insuffler un véritable vent de nouveautés 
dans cet univers ! 

C’est un véritable phénomène de société qui grandit en France 
et dans le monde : nos animaux deviennent de véritable « Fashion 
Victime »... Pour notre plus grand plaisir. 
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L’aventure PET FASHION…
Une histoire de femmes, qui a du chien !

Communiqué de Presse      Janvier 2018       Communiqué de Presse      Janvier 2018



La volonté des deux associées, est bien là, elles veulent sortir 
des sentiers battus et surtout construire une mode canine hors 
du commun, avec des tenues stylées aux couleurs tendances, 
à contre-courant de l’offre existante…Elles veulent du luxe, du 
chic, du style, de la couleur, mais surtout de la mode !

PET FASHION… À travers ce nom choisi en référence à l’univers des 
animaux et de la mode, Martine et Marie-Pierre souhaitent rendre 
hommage à leurs animaux de compagnie qu’elles aiment tant ! 
Un site qui veut se démarquer avec tout le caractère, l’humour et 
l’élégance qui caractérisent les deux femmes… et leurs toutous !

Une philosophie qui ne va cesser d’apparaitre chez PET FASHION 
comme une volonté de s’adapter au chien et non l’inverse. Des 
imprimés originaux, de la dentelle délicate, du satin pour les 
doudounes et du tricot pour qu’ils soient bien au chaud. Chez 
PET FASHION chaque petit détail est imaginé, étudié et réalisé 
pour que chaque collection devienne unique.

Pour chaque instant de la vie, les «  Toutous » pourront porter des 
tenues PET FASHION imaginées pour accompagner leur maîtresse 
dans leur vie trépidante mais aussi dans les moments plus cosy.

www.petfashion.fr
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