
Mon distributeur 

mobile

de croquettes
•  Un produit à utiliser par tous les chats 

quels que soit leur morphologie et leur âge, 
dès l’âge de 2 mois.

•  Un produit adapté aux différents cas et 
problèmes rencontrés : le distributeur inclut 
plusieurs niveaux de distribution en fonction 
de l’activité physique plus ou moins intense 
recherchée.

•  Un produit adapté à tous les types de 
croquettes : le distributeur est adaptable à 
toutes les tailles et formes de croquettes 
pour chats.

•  Un produit simple d’utilisation, pour le 
chat comme pour son propriétaire, et 

qui fonctionne sans l’apport d’une autre 
énergie (ni piles, ni accumulateur).

•  Un produit inoffensif qui ne nuira ni au chat, 
ni au mobilier, ni à l’environnement sonore 
du propriétaire.

• Un produit facile d’entretien.
•  Un produit économique, permettant une 

moindre consommation et un meilleur 
maintien de la flaveur, donc de l’appétence 
des croquettes, ainsi qu’une diminution de 
médicaments vétérinaires.

•   Un produit esthétique.
•   Un produit idéal pour les départs en week-

end.

Le chat ne disperse jamais des croquettes dans la maison ou l’appartement, 
d’une part grâce à un dispositif interne qui absorbe l’énergie cinétique lorsque le 
distributeur contient des croquettes, d’autre part en fonction de la « philosophie du 
moindre effort » du chat, celui-ci préférant ramasser les croquettes au sol avant de 
mobiliser à nouveau le distributeur s’il a encore faim.

Lorsque toutes les autres sources de nourriture sont supprimées ou fortement 
diminuées, tous les chats savent très vite utiliser le PIPOLINO. ContaCtS
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Les résultats : quelques exemples concrets :
« BUnKER » 5 mois, tendance à l’hyperactivité

Ce jeune chat de 5 mois utilise le PIPoLIno depuis l’âge de 3 mois :
tendant à l’hyperactivité, il utilise le PIPoLIno comme un compagnon avec lequel il peut 
brûler son trop plein d’énergie.

« Cat-Cat » 21 ans, boulimique

Cette siamoise de 21 ans, qui passait de son coussin au bol de croquettes et ne sortait plus, 
régurgitait ses croquettes 2 ou 3 fois par semaine. Depuis qu’elle utilise PIPoLIno, elle ne 
vomit plus et s’est remusclée. Elle sort à nouveau de sa maison en escaladant tous les jours 
un muret, ce qu’elle ne faisait plus depuis quelques mois.

« PoMPonEttE » Surcharge pondérale

Cette chatte est passée de 7.2 kg à 6.3 kg en moins d’un mois d’utilisation du PIPoLI-
no (réglé pour l’amaigrissement) alors qu’elle ne maigrissait pas depuis plusieurs 
années malgré le même aliment de régime rationné !

Par ses caractéristiques techniques, le PIPOLINO répond 
aux différentes attentes des propriétaires de chats : TéMOIgNages

« Je compte bien l’utiliser comme distributeur de croquettes, particulièrement dans les 
indications de chats hyperactifs, anxieux, boulimiques ou obèses, et/ou agressifs afin de 
pouvoir les nourrir sans restriction de quantité d’aliments.
Je vais également l’utiliser avec des chats qui ne peuvent pas sortir, qui sont trop souvent 
laissés seuls, et qui s’ennuient, ainsi qu’avec des chiots, afin de diriger leur activité et 
prévenir les pleurs ou les dégâts. Il y a, selon moi, beaucoup d’avenir et de possibilités pour 
que ce distributeur de croquettes… ce qui est la difficulté principale pour les propriétaires 
qui se fixent sur les quantités conseillées … 2 temps 3 mouvements avec beaucoup 
d’anxiété ! C’est l’une des causes reconnues l’agressivité chez le chat d’appartement.
Je considère comme une invention extrêmement utile et travaillant dans le sens du bien-
être de l’animal ! Merci de votre invention ! Il y a longtemps que je cherchais un distributeur 
de ce type !… »
Docteur Villars, Médecin Vétérinaire Comportementaliste diplômée DENVF.

« Le Pipolino constitue une révolution dans la façon de nourrir les chats vivant en 
appartement, au profit de leur plaisir et de leur santé, mais aussi de la stimulation des 
fonctions cognitives par la recherche de l’alimentation. Le chat a un besoin naturel de 
chasser et de jouer. Le Pipolino permet ainsi au chat de reproduire en appartement les 
comportements de prédation et de jeu. Cette activité ludique, en plus de procurer au chat 

le plaisir de manger, l’occupe lorsqu’il reste seul des heures entières dans l’appartement.
C’est un objet qui enrichit l’environnement et facilite l’amincissement du chat obèse. 
Il occupe le chat qui s’ennuie et permet une certaine activité physique quotidienne. »
a Propos Du Comportement De Votre Chat (Editions Le Courrier Du Livre), par le 
Docteur Monique Bourdin, vétérinaire comportementaliste, chargée d’enseignement et de 
consultations en troubles du comportement des chats et des chiens à l’École Nationale 
Vétérinaire de Maisons-Alfort.

« Le Pipolino permet de répartir l’ingestion alimentaire sur 2 à 4 heures, facilitant ainsi le 
respect des besoins éthologiques (activité de chasse) et physiologiques du chat.
L’utilisation, plusieurs heures par jour, du Pipolino, réduit les comportements redirigés 
tels que les harcèlements entre chats du même groupe, les agressions de prédation 
redirigées sur les gens (chevilles, mains, tête). Cette utilisation favorise la reprise des 
jeux, la perte des excès de poids et la réduction de tous les troubles comportementaux et 
psychosomatiques liés au stress de l’inactivité. »
tout Sur La Psychologie Du Chat (Éditions odile Jacob), par le Docteur Joël Dehasse, 
vétérinaire et spécialiste du comportement du chat et du chien.

IMPoRtant !
Le PIPoLIno sera utilisé parfaitement par votre chat, si les conditions suivantes sont 
respectées en phase d’adaptation :

> Il doit être motivé par la faim ;
>  Aucune autre source de nourriture ne doit lui être accessible ;
>  Il ne faut parfois disposer à plusieurs reprises des croquettes sous le distributeur ;
>  Il ne faut pas bouger ou lancer soi-même le PIPoLIno dans le but de montrer à votre chat 

que des croquettes peuvent en sortir ;
>  Si un chat exige son bol habituel de croquettes en miaulant très fort plutôt que de se servir 

du PIPoLIno, il est préférable de le laisser seul avec le distributeur pendant plusieurs 
heures plutôt que de céder ; il se taira dès le départ de son ou ses nourrisseurs et la faim le 
poussera vers le PIPoLIno.

Pipolino en quelques mots
PIPoLIno a pour objectifs de procurer à tous les chats d’appartement un exercice physique suffisant, 

pluriquotidien, correspondant à leur instinct de prédateur. PIPoLIno permet d’obtenir quotidiennement 

de la part du chat un effort comparable à celui qu’il fournirait s’il chassait pour se nourrir. PIPoLIno leur 

apporte alors les avantages, sans les inconvénients, des chats vivant à l’extérieur, permettant ainsi de 

diminuer considérablement les risques de maladies et d’augmenter leur espérance de vie.



Pour un chat adulte vivant en appartement,
le manque d’activité de prédation
est synonyme d’ennui.
QueLLes eN sONT dONc
Les cONséQueNces ?
L’ennui conduit à la dépression,
qui conduit elle-même à l’anxiété et enfin au stress.

Le stress peut avoir plusieurs conséquences, qui sont soit :

des maladies d’origine comportementale :
Boulimie : ingestion rapide de nourriture prédisposant à la régurgitation des aliments 
peu de temps après le repas,
    
agressivité envers les autres chats, envers certaines personnes : « agressivité par 
manque de prédation »,
    
Malpropreté : selles ou (plus souvent) urines hors de la litière,
   
Dermatite de léchage : souvent au niveau du bas-ventre, disparition progressive de 
tous les poils,

Dermatite faciale : inflammation cutanée sur le front (glandes à phéromones),

Cystite essentielle : le chat urine fréquemment en l’absence de microbes ou de 
calculs dans les urines ou la vessie,

des maladies d’origine physiologique :
L’anxiété conduit au stress et donc à l’hyperglycémie de stress (les habituels stimuli 
deviennent lors d’anxiété des stress qui font augmenter la glycémie). La répétition 
de ces stress entraîne un état pré-diabétique. Les conséquences de cet état pré-
diabétiques sont nombreuses et variées :

Stockage des graisses : embonpoint, obésité.

Immuno-dépression (baisse des capacités de l’organisme à lutter contre les 
microbes : virus, bactéries, champignons microscopiques, protozoaires) avec risque 
d’infections aiguës (abcès, Pneumonie, néphrite aiguë), et surtout Infections 
chroniques avec des récidives fréquentes après traitements médicamenteux, basés 
sur l’usage des antibiotiqsues (Stomatite, Gingivite, Gastrite, Cystite, néphrite, otite).

Difficultés de cicatrisation : post-chirurgicales, ulcères dont les manifestations sont 
la douleur (Gastralgie, Gingivite) ou le saignement (Hématurie : sang dans les urines).

Le Pipolino permet dans la quasi-totalité des cas :
Une • réduction de l’Ennui et une amélioration du Bien-être, souvent visibles par un  

 retour aux jeux ;
La • diminution de l’obésité ;
La • guérison immédiate de la Dépression, de la Boulimie, de l’agressivité et   

 de la Malpropreté ;
La guérison en quelques jours à quelques semaines des autres maladies   • 

 soulignées ci-dessus, en association avec des traitements médicaux.

PIPoLIno est un distributeur mobile de 
croquettes dédié aux chats d’appartement, 
qui révolutionne la conception actuelle de 
leur alimentation. Il se présente sous une 
forme cylindrique permettant la libération 
de croquettes lorsque le chat en sollicite la 
distribution en  
le faisant rouler sur le sol, selon la 
philosophie du moindre effort dont est adepte 
le chat.

Ce produit a été conçu par le docteur Pascal 
Lescroart, vétérinaire français, afin de lutter 
contre les risques inhérents à la sédentarité 
des chats d’appartement (ennui, stress, 
dépression, pathologies comportementales, 
obésité, boulimie, amyotrophie, vieillissement 
précoce).

PIPoLIno permet aux chats d’appartement 
de retrouver une activité physique 
correspondant à leur instinct de prédateur.

Les gRaNds PRINcIPes de PIPOLINO
LES CHATS QUI UTILISENT PIPoLIno CONSOMMENT TOUTES LES CROQUETTES QUI  
S’EN ECHAPPENT, ET LAISSENT LE SOL NET AVANT DE SOLLICITER A NOUVEAU LE 
DISTRIBUTEUR.

PIPoLIno EVITE AUX CHATS D’APPARTEMENT L’OISIVETE QUI FAVORISE ENBONPOINT, 
ENNUI ET AMYOTROPHIE QUI SONT A L’ORIGINE DE L’OBESITE, DE MALADIES 
COMPORTEMENTALES ET DE DIFFICULTES LOCOMOTRICES.

PIPoLIno REMPLACE AVANTAGEUSEMENT BOLS, ASSIETTES ET DISTRIBUTEURS FIXES 
DE CROQUETTES, DANS LE BUT DE PREVENTION ET D’AIDE AU TRAITEMENT DE CES 
MALADIES.

PIPoLIno EST SANS ENTRETIEN ET FACILE D’EMPLOI POUR L’ACHETEUR QUI PEUT LE 
REGLER FACILEMENT EN FONCTION DES BESOINS DE SON CHAT (CROISSANCE-GESTATION-
LACTATION/ ENTRETIEN-OCCUPATION LUDIQUE / AMINCISSEMENT).

SI PIPoLIno EST LA SEULE SOURCE DE NOURRITURE, TOUS LES CHATONS DE PLUS DE 2 
MOIS ET TOUS LES CHATS MEME TRES AGES S’Y ADAPTENT TRES VITE.

PIPOLINO

Le créateur
La conception du PIPoLIno revient à un vétérinaire français, le docteur Pascal Lescroart.
Ce dernier, confronté dans sa pratique quotidienne aux maladies spécifiques des chats d’appartements, 
a utilisé ses connaissances de l’éthologie du chat dans la perspective de lui procurer l’activité physique 
quotidienne nécessaire et suffisante pour répondre à ses besoins naturels.

Le docteur Pascal Lescroart est engagé dans la défense du bien-être animal. 
Il est co-auteur de la Charte nationale de l’animal Citadin et co-organisateur de la Journée Nationale 
de l’Animal Citadin, manifestation dédiée à l’intégration de l’animal de compagnie en ville. (Quelques 
thèmes de ces journées destinées au grand public qui ont lieu à Cannes chaque année : « Animal utile, 
animal heureux », « Animal joueur, animal heureux », « Animal sportif, animal heureux »).

Les besoins du chat et les maladies du chat sédentaire

Mécanismes de développement des maladies du chat sédentaire

Le chat est un modèle de prédateur qui 
chasse pour se nourrir et pour jouer. Il a 
donc naturellement besoin d’une activité 
quotidienne suffisante pour entretenir 
sa forme physique et cérébrale. Si les 
chats d’appartement ont des avantages 
par rapport à ceux qui vont à l’extérieur 
(beaucoup moins de risques d’accidents, de 
blessures, d’empoisonnements, de maladies 
transmissibles par des congénères ou par 
des parasites), ils n’ont par contre pas la 
chance de pouvoir utiliser leurs capacités 
physiques pour parcourir la nature et user 
de leurs qualités de prédateur. Seules 
quelques exceptions, constituées de chats 
perpétuellement joueurs ou dont les maîtres 
disposent d’un temps suffisant pour jouer avec 
eux, échappent à une sédentarité génératrice 
de beaucoup de problèmes de santé.

Ainsi, pour beaucoup de chats d’appartement, 
dont les repas sont souvent la seule 
distraction, les quelques pas effectués 
au cours d’une journée entre coussins et 
assiette ne suffisent pas à éviter l’embonpoint 
voire l’obésité qui, favorisant les maladies 
métaboliques, diminuent l’espérance de 
vie et rendent plus aléatoire l’efficacité des 
traitements médicaux. Chez d’autres chats 
d’appartements, plus sensibles au stress, 
ou moins gourmands ou dont les maîtres 
limitent les repas, risquent d’apparaître aussi 
des maladies comportementales (certaines 
formes d’agressivité, dermites de léchage, 
boulimie…) nécessitant souvent des soins 
médicaux constants, onéreux, et parfois 
décevants.

Le Produit
PIPoLIno qui se présente sous forme d’un 

tube est composé de deux cylindres 
indépendants, imbriqués l’un 

dans l’autre et percés de trous. 
Lorsqu’ils sont placés l’un 

en face de l’autre, par 
rotation d’un cylindre par 
rapport à l’autre, ces 
trous forment des filières 
par où les croquettes, 
placées auparavant 
dans le cylindre interne, 

peuvent s’échapper par 
gravité vers l’extérieur.

Des roues sont disposées aux extrémités 
des cylindres pour éviter l’écrasement des 
croquettes extraites. 
Elles sont munies d’une bande de roulement 
en caoutchouc pour éviter le bruit.
L’appareil possède, en fonction du nombre et 
de la position des trous des deux cylindres, 5 
niveaux de distribution permettant de libérer 
1, 2, 4, 8 ou 12 croquettes ou granulés par 
tour, soit environ 3, 6, 12, 24 ou 36 croquettes 
ou granulés par mètre de déplacement.

PIPoLIno est fabriqué avec des matériaux 
plastiques de qualité alimentaire.
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