
LA DECOUVERTE DE LA Dépêche

Vous êtes la créatrice de la maison en carton pour chat 
Nekolor…. Comment vous est venue cette idée ?

Myriam Signac : Tout d’abord merci de votre invitation sur LA DEPECHE DU 
CHAT ! C’est un endroit idéal pour parler de ma passion… pour ces petits fripons 
adorables !
En fait, je vis à la campagne et plusieurs petits chats errants viennent me rendre 
visite sous mon hangar où je leur laisse des croquettes bien sûr… Comme je ne 
pouvais pas les approcher je leur ai fabriqué des petites maisons pour passer 
l’hiver au chaud. Je savais que le carton est très isolant… mais cela m’a pris 
quelques soirées de réfl exion pour trouver le pliage parfait.
Ce sont ensuite des amis qui m’ont suggéré de commercialiser ma création. 
J’ai donc dessiné et déposé un modèle et une cartonnerie de ma région m’a sou-
tenu en créant un prototype me permettant de développer le projet.

Il s’agit donc d’un produit français… Où êtes vous situé ?

M.S.: Oui la Maison Nekolor est produite en France, en Gironde ; j’y tenais 
beaucoup.
Tout comme je tenais à suivre mes valeurs avec ce projet : respecter l’environne-
ment avec un produit naturel et aussi reverser une partie des gains à la protection 
animale. Nous n’avons pas encore beaucoup de recettes, mais la maison Nekolor 
a terminé parmi les lauréats d’un concours d’innovations. Nous avons gagné un 
prix grâce auquel nous avons déjà pu distribuer quelques centaines d’euros à 
plusieurs associations (liste sur nekolor.com).

Quels sont les principaux atouts de votre maison ? En quoi 
se distingue-t-elle des autres petites niches pour chats pré-
sentes sur le marché actuel ?

M.S.: La maison Nekolor est en une seule pièce de carton et se monte par pliage 
sans colle ni aucun objet supplémentaire. Cela permet notamment aux plus jeunes 
enfants de la monter eux-mêmes très facilement sans risque. 
Elle est livrée pliée dans un fourreau en carton et se monte et se démonte en 
quelques secondes; on 
peut ainsi l’emporter par-
tout avec le chat, c’est très 
pratique et très rassurant 
pour lui.

Peut-on personna-
liser ces maisons 
pour nos chats ?

M.S.: Oui absolument ! 
Elle est en carton brut : La 
version imprimée est réser-
vée au coloriage, et les 
passionnés de chats et de 
loisirs créatifs peuvent s’en 
donner à cœur joie sur une 
version totalement neutre : 

collage de stickers, habillage en papier serviette,  ou œuvre dessinée, tout est 
possible !

Quel est le coût d’une petite maison comme la vôtre ?

M.S.: La maison pour chat Nekolor est aujourd’hui au prix de 10 € en version 
neutre et 12 € en version imprimée, mais nous espérons pouvoir baisser les prix 
au fur et à mesure des productions, en tout cas notre cartonnier local nous a fait 
des propositions intéressantes pour que cela soit réalisable.

Existe-t-il différents motifs ?

M.S.: À ce jour, il existe une seule version imprimée mais dès la prochaine pro-
duction nous proposerons  un autre motif ; notre but est d’en créer régulièrement 
de nouveaux.

Développez-vous aujourd’hui de nouveaux produits ?

M.S.: Oui nous avons d’autres idées qui sont encore à l’état de projet, mais nous 
réserverons la primeure à LA DEPECHE DU CHAT !

Oh merci ! Et enfi n, où nos lecteurs peuvent-ils vous contac-
ter pour avoir des renseignements complémentaires sur 
vos produits et de ce fait, les commander ?

M.S.: La maison Nekolor est sur le marché depuis Noël seulement, nous sommes 
distribués sur notre site Internet www.nekolor.com et dans quelques magasins 
girondins dont la liste est également sur notre site.
À ce sujet nous cherchons des distributeurs et des dépôts-vente dans toute la 
France, alors que vos lecteurs intéressés n’hésitent pas à nous contacter.
Merci de votre accueil Julie !

A la découverte des Maisons Nekolor ...

 Proposé par Julie Levasseur
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