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Article fictif

Voyager sans ses animaux, chose difficile pour vous ?

Plusieurs d’entre nous considèrent leurs animaux domestiques comme

des membres de la famille. Si c’est votre cas, vous avez sans doute de la

difficulté à partir en voyage sans eux. Pour certain, c’est un peu comme

laisser son enfant seul à la maison pendant quelques jours. Dans le cas

d’un voyage planifié, nous cherchons souvent à trouver quelqu’un de

notre entourage pour s’occuper d’eux pendant notre absence mais

trouvons-nous facilement des gens de confiance à qui cela fait plaisir de

nous rendre ce service ? 

Heureusement, de nos jours, il existe plusieurs entreprises qui se

spécialisent dans le gardiennage de chats et de chiens et la bonne

nouvelle c’est que ça peut être abordable. Prenons exemple d’un

Français qui est au Québec pendant quelques années pour poursuivre

ses études et qui souhaite aller visiter sa famille régulièrement. 

Il est possible pour lui de faire appel à une entreprise qui viendra visiter

son compagnon animal de façon quotidienne pour ses besoins de base

et pour que celui-ci puisse avoir un peu de compagnie. Vous n’avez pas

à débourser une fortune de vos poches pour envoyer votre animal dans

un pensionnat où il sera anxieux pour pratiquement toute la durée du

séjour. 

Un client qui sait pertinemment que son chat doit rester dans son propre

environnement pourra payer pour des visites allant de 30 minutes à 2

heures selon son budget. C’est un investissement qui rapporte de la

tranquillité d’esprit. Au moment venu, le client pourra partir en voyage la

tête tranquille sans avoir l’affreuse impression de laisser son enfant

derrière.
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La dunk panda est-elle devenue la nouvelle Air force ? 

Soyons honnête, la Air Force a si bien traversé le temps depuis 1982 qu’il

serait difficile de dire qu’elle sera peut-être remplacée. Quelques « Nike

addicts » vous diraient que la Air force est tout simplement le symbole

par excellence des sneakers. Cependant, si on se met à comparer le

dunk panda de la Air force, nous ne pouvons pas dire qu’ils sont si

différents. On parle ici de couleurs neutres, de chaussures de basketball,

de sneakers Nike. 

Peut-on les comparer ? 

La différence qui peut être observée avec la dunk panda, c’est qu’elle est

facile à styliser et l’a d’ailleurs été plusieurs fois pour le plaisir des

amateurs de ce type de souliers. Plusieurs collaborations ont été faites

avec les meilleurs créateurs et d’autres sont aussi à venir. En 2022, avec

la génération Z, il faut savoir revisiter les classiques et devenir de plus en

plus original. Les jeunes de cette nouvelle génération aiment le

changement, sont de très grands consommateurs et aiment que tout soit

rapide ! Les Nike dunk low ont fait leur apparition peu avant les années

2000 mais c’est seulement en 2021 que la dunk panda est sortie. Ça aura

pris plus de 20 ans pour concrétiser un modèle qui se fond dans la masse

comme la Air force des années 1980. 

La popularité de la dunk panda 

Au bout de quelques mois sur le marché, les gens devaient courir les

magasins et les sites internet pour obtenir leur paire de dunk Nike.



La popularité de cette chaussure a triomphé plus que jamais. Nous

sommes dans l’ère de la consommation et le « timing » était,

disons-le, parfait. Bien que le modèle sera revu et personnalisé

pour ceux qui veulent se procurer toutes les couleurs, le modèle de

base restera le plus populaire.

Les 2 types de chaussures passées en revue 

Lorsque nous effectuons une recherche sur le web pour nous aider

à trouver la pointure de chaussure Nike qu’il nous faut, il est

pratiquement toujours inscrit : À titre de comparaison, son

chaussant est similaire à celui de la Air Force, ce qui nous laisse

croire que le dunk panda peut facilement être le remplaçant de la

Air force. Est-ce que cela veut dire que c’est la fin de décennies

de ventes de la Air force, sans doute que non. Sans doute que

cette chaussure continuera de traverser le temps du fait de sa

popularité et de sa signification. Par contre, nous pouvons

conclure que vu la popularité exponentielle de la dunk panda dû

entre autres à ses 2 couleurs neutres, nulle hésitation que cette

chaussure deviendra l’emblème de Nike pour les années à venir.


