
Vous cherchez quelqu’un pour
s’occuper de votre matou préféré ?
Ça tombe bien, Carole Lebbos
vient de fonder un site Internet vi-
sant à gâter votre chat. « J’ai une
passion pour ces animaux depuis
toujours. Au départ, je voulais
d’ailleurs être vétérinaire », confie
la jeune femme. Cependant, Ca-
role se dirige tout d’abord vers l’or-
ganisation d’événements. « J’y ai
travaillé pendant 4 ans mais ça ne
me plaisait plus vraiment ». Elle dé-
cide alors de changer radicale-
ment de vie et se lance dans la
garde de chats. « J’avais d’abord en-
tendu parler d’un hôtel pour chats à
Paris et je souhaitais en ouvrir un à
Bruxelles mais mon comptable m’a
dit que ce ne serait pas rentable
dans cette ville. J’ai alors pensé à un
service de gardiennage et j’ai ac-
cueilli quelques chats chez moi. En-
suite, j’ai lancé ce site Internet ».

UN TAXI POUR CHATS
Le site web www.lesmoustaches.be
offre ainsi un service de garde
mais pas seulement. « Par expé-
rience, je me suis rendu compte
qu’il était très mauvais de déplacer
son chat. Certains en deviennent
malades. Je me rends donc à domi-
cile pendant 35 minutes, je m’oc-

cupe du chat, je joue avec lui, je
change sa litière, je peux aussi faire
des photos de lui que j’envoie à son
propriétaire, je peux lui couper les
griffes, le traiter contre les puces… ».
Et même discuter par Skype avec
le propriétaire ! Moyennant évi-
demment un petit supplément. La
garde varie de 17 à 20 euros. « Ce-
pendant, je propose aussi des abon-
nements valables un an, de 10
séances ou plus. Ils sont très avanta-
geux ». Mais l’originalité de la for-
mule du site web réside aussi dans

les autres services proposés par Ca-
role. « J’offre un taxi-cat, pour ceux
qui souhaitent, par exemple,
prendre l’avion avec leur animal. En
effet, très peu de taxis acceptent les
animaux à bord. Moi, je les trans-
porte dans une cage avec un com-
partiment spécial pour la nourri-
ture. Le maître peut aussi accompa-
gner ». Au programme aussi, du
cat-shopping ! « Il est destiné aux
gens qui ne savent pas se déplacer,
comme les personnes âgées. Je peux
ainsi aller chercher la litière ou les

croquettes. J’ai accès aux bonnes
marques et grâce à des partenariats,
je propose d’ailleurs un prix moins
cher qu’en magasin ».
Pour l’instant, le service du site In-
ternet « Les Moustaches » est dispo-
nible uniquement à Waterloo et
dans les communes de Bruxelles
mais à terme, d’autres zones pour-
raient être envisagées. « Si le projet
fonctionne bien, je pourrais aussi
envisager de m’élargir aux chiens »,
conclut Carole. l
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Un service de garde
et de taxi… pour les chats
Carole vient de lancer son site Internet, « Les Moustaches »

Carole Lebbos a décidé il y
a quelques mois de

changer de vie et de faire de sa
passion pour les chats son emploi.
Elle propose des services de garde
mais aussi de taxi ou encore… de
shopping, rien que pour votre
fidèle compagnon.

Carole Lebbos a lancé son site début avril. l C.L.


