
Le distributeur mobile de croquettes 

qui contribue au bien-être du chat

l’home trainer anti-stress
Référencement dans votre 

Centrale d’Achat :
ALCYON : 8353749

Vidéo Internet de démonstration : 
http://www.pipolino.over-blog.com

Conseils de vente 
sur demande 

contact : pipolino@laposte.net

Le Bien-être et
la Santé du chat sont 

des priorités pour le Vétérinaire
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utile
PIPOLINO donne aux chats :
Une activité physique pluriquotidienne de prédation sur les 
croquettes qui s’en échappent.

Un équilibre physique et mental grâce à l’activité de prédation 
indispensable aux chats.

pratique
PIPOLINO s’utilise en libre-service durant toute la vie du 
chat et à partir de l’âge de 2 mois.
PIPOLINO est adaptable à toutes les tailles et formes de 
croquettes.

PIPOLINO se remplit facilement en 1 minute.
PIPOLINO est idéal pour votre chat s’il reste seul pendant 
un week-end, grâce à une autonomie de plus de 4 jours.
PIPOLINO permet une meilleure conservation des 
croquettes que dans la gamelle.

Le PIPOLINO ne demande aucun entretien, il est esthétique 
et économique (pas de piles et meilleure conservation des 
croquettes), robuste et silencieux.

efficace

sécurisé
PIPOLINO est sans danger pour le chat et 
respectueux du mobilier.

écologique
PIPOLINO respecte l’éthologie des chats, il évite leurs 
affrontements territoriaux et diminue la pression de chasse sur les 
oiseaux ou les autres proies potentielles.

Testé
et approuvé 
par des chats

de plus 
de 20 ans

4 jours
d’autonomie

Résultats
immédiats 

Utile dès
l’âge de 
2 mois      

PIPOLINO :
le respect 

de l’éthologie 
du chat

le cadeau…

Quelques jours d’utilisation du PIPOLINO suffisent :
• pour s’apercevoir de l’amélioration du bien-être du chat,
• pour favoriser la guérison d’une maladie d’origine comportementale,
• pour apprécier la perte de poids des chats en surcharge pondérale.

Pour son bien-être, le chat a besoin d’exercer
ses capacités naturelles de prédation.

L’absence de proies en appartement, leur nombre trop faible à 
l’extérieur par rapport au nombre de chats qui sortent et leur 

raréfaction hivernale prédisposent les chats à l’ennui, à l’embonpoint, 
aux maladies d’origine comportementale ou à l’immuno-déficience.


