
Mode d'emploi 
 
Le Pipolino® n’est pas seulement un jouet dont le chat prend plaisir à faire rouler. C’est une cachette dont il essaie d’extraire 
les croquettes lorsqu’il a faim, comme s’il chassait des souris d’un fagot ou d’un tas de feuilles. 
 
Cet acte de chasse correspondant à ses capacités innées de prédateur apportera à votre chat bien-être, minceur et santé.  

Pour obtenir le plein effet, il est impératif de bien introduire le Pipolino® à votre animal. Pour y arriver vous n’avez qu’à suivre 
les 10 étapes suivantes : 

1. Avant de commencer, supprimer toutes autres sources de nourriture  

 Retirer tous les bols de nourriture 

 Ne donner aucune gâterie durant l’introduction  

2. Remplir le Pipolino® en y ajoutant la quantité de croquette correspondant à la ration quotidienne de votre chat.  

3. Ajuster le Pipolino® à l’ouverture maximale (12 trous) et fixer la visse de réglage.  

4. Déposer le Pipolino® à l’endroit où les anciens bols se trouvaient et si possible,  
près d’un mur. 

5. Déposer quelques croquettes entre le Pipolino® et le mur.  

6. Laisser votre chat seul avec le Pipolino®.  

 L’idéal est de faire l’introduction juste avant de vous coucher. (le chat n’aime pas être distrait ou observé 
lorsqu’il chasse) 

 Plusieurs jours peuvent être nécessaires pour que votre chat utilise le Pipolino® . Ne pas lui donner accès à 
d’autres sources de nourriture durant l’introduction.  

 Attention que le chat ne soit pas sans manger plus de deux jours. Si c’est le cas, mettre ¼ de tasses de 
nourriture entre le Pipolino® et le mur. 

 Ne jamais rouler le Pipolino® devant le chat, il sera effrayé. 

7. Si le chat n’utilise pas le Pipolino®, répéter l’étape 5 en ajoutant plus de nourriture au sol. 

8. Les jours suivants, lorsque le Pipolino® est vide, ajouter la ration quotidienne et diminuer graduellement le nombre de 
trous pour obtenir un débit minimum de croquettes et ainsi permettre un maximum d’exercice physique à votre chat.  

 S’il reste des croquettes non consommées sur le sol, diminuer le nombre de trous  
plus rapidement.  

9. Lorsque le chat a atteint le niveau de difficulté maximal,vous pouvez remplir le Pipolino® de nourriture pour qu’il 
fournisse à votre chat jusqu’à 4 jours d’autonomie.  

 Le niveau de difficulté maximal variera selon la taille des croquettes utilisées. 

10. Si vous possédez plusieurs chats, suivez le même mode d’emploi et recommencez l’introduction pour chacun des chats 
indépendamment. Dans bien cas, les autres chats sauront imiter le premier utilisateur sans introduction spécifique. 

 

Mise en garde 
1. Le Pipolino® est conçu pour être roulé par un chat. S’il est frappé contre le sol,  

il pourrait se briser.  

 Ne pas utiliser le Pipolino® à proximité d’un escalier. 

 Ne pas laisser le Pipolino® sans surveillance en présence de jeunes enfants  
ou d’un autre animal.  

2. Le Pipolino® peut être utilisé chez les petits chiens en manque d’exercice  
ou mangeant trop rapidement.  

 Ne pas utiliser le Pipolino® chez les chiens dont la taille est suffisante pour prendre  
en gueule le Pipolino® 

3. Le métabolisme du chat ne lui permet pas d’être gardé totalement à jeûn plus de 24-48 heures sans courir un risque 
pour sa santé. Les chats obèses sont particulièrement visés par cette mise en garde. Il est donc important de suivre le 
mode d’emploi pour une introduction sans risque. Il faut absolument laisser de la nourriture sous le Pipolino® afin 
d’inciter le chat à l’utiliser. Lorsqu’il est en apprentissage, assurez-vous que votre chat mange les croquettes leurres que 
vous positionnez entre le Pipolino® et le mur ou dessous le Pipolino® (voir le mode d’emploi)  

 


