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Manifeste
LE CHOIX CONSCIENT
(R)éveiller les consciences
Œuvrer pour la transparence
Permettre une consommation raisonnée

Redonner le droit de choisir sa manière de
consommer
Consommer autrement pour eux, pour nous,
pour notre planète
#Appiyù #happyme
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Concept
Appiyù est une boutique en ligne
d’alimentation & d'accessoires
responsables pour chiens et chats
Un select-store de marques qui
partagent notre vision et nos valeurs

Appiyù rassemble sur un même site des marques
engagées et permet aux clients de choisir leur
manière de consommer grâce à une classification
claire

Notre charte écoresponsable
Nous nous engageons à sélectionner des marques qui confectionnent leurs pièces en minimisant leurs
impacts environnementaux et qui respectent la dignité humaine.

Un référentiel pour y voir clair

Eco-responsabilité

Nous nous
inscrivons dans
une démarche
écoresponsable.
Nous favorisons le
recyclage,
l’upcycling, le zéro
déchet et
l’utilisation de
matières premières
naturelles et
biologiques. Nous
sélectionnons des
marques qui
respectent et
mettent en œuvre
ces principes.

Transport
raisonné

Savoir “bien”
faire

Parce que nous
avons à cœur de
limiter nos
impacts
écologiques, nous
mettons en avant
des artisans et
fournisseurs plus
près de chez nous
grâce au Made In
France et Made in
Europe. Moins de
transport = moins
de CO2

L’artisanat, le fait
main, les matières
authentiques se
font rares parmi
les accessoires
pour animaux.
Nous
sélectionnons et
mettons en avant
des marques
engagées qui
croient, elles aussi,
au savoir “bien”
faire.

Bien être animal

Nous souhaitons
de la qualité et du
durable qui
permettent à tous
les animaux de
vivre dans la
dignité. Nous
mettons en avant
des articles qui
n’ont pas nécessité
de travail animal,
ni de matière
animale.

Equitable &
solidaire

Notre marque
Appiyù s’engage
pour le respect de
la nature, des
êtres humains et
participe à des
actions justes et
éthiques. C’est
pourquoi 1 % du
prix de vente de
chaque article
Appiyù est reversé
à une association
qui œuvre pour la
protection
animale.

Nos missions :
> Soutenir nos partenaires producteurs d’ici
ou d’ailleurs qui œuvrent chaque jour pour
l’artisanat, la qualité et le fait-main

> Protéger l’environnement, les êtres
humains, utiliser des matières naturelles,
promouvoir les initiatives plus respectueuses
et durables
> Permettre à nos clients de choisir de
consommer avec conscience et confiance,
sans avoir à se poser des questions sur les
matières utilisées, la provenance, les
conditions de fabrication. Appiyù l’a fait pour
vous.

Notre ambition :
Offrir à nos amis à 4 pattes le meilleur pour eux, pour nous et pour la planète.

Les fondatrices

Née à Lille, Caroline est une amoureuse folle d’animaux. Toujours à la
recherche d’une alimentation adaptée pour son adorable carlin Mina, elle ne
trouve pas son bonheur. Fatiguée des additifs et des arômes artificiels, elle
décide de se lancer dans l’entreprenariat pour créer des recettes qui
correspondent VRAIMENT à ses besoins.

De son côté, Marine est une consommatrice d’un nouveau genre,
constamment à la recherche de marques engagées et de transparence. Ses
valeurs, elle ne les trouve pas lorsque qu’il s’agit de chouchouter ses 4 poilus…
Elle décide alors de se lancer, elle aussi dans l’entreprenariat.

Ensemble elles créent en octobre 2019 Appiyù, le premier select-store pour chien et chat.

Né d’un besoin de transparence, de confiance, d’engagement et d’amour,
Appiyù est une boutique en ligne d’alimentation & d'accessoires responsables pour chiens et chats

Contact RP :
marine.marechalsix@appiyu.fr

Réseaux sociaux :

Site e-commerce :
Appiyu.fr

