UTILISER UN PIPOLINO
Le Pipolino est un distributeur de croquettes, il permet de :
1 - Diminuer le stress des « heures de repas » : le chat n'est pas adapté à ne recevoir que deux
repas par jour, il doit manger de nombreuses fois par jour de petites quantités d'aliment.
2 - Limiter la quantité de croquettes par repas : le chat doit pousser le dispositif pour obtenir des
croquettes, il mange donc moins vite et moins goulûment.
3 – Occuper un chat d’intérieur (générer de l’activité ludique) et/ou en thérapie comportementale.
4 - Mettre en place une restriction alimentaire (régime) plus facilement, dans des conditions qui
respectent le bien-être du chat.

Comment commencer avec le Pipolino ?

Le Pipolino existe en
différentes tailles (NAC,
chat, chien) et
différentes couleurs.

 A savoir !
Lorsque l'on choisit le Pipolino pour son chat, TOUTE la ration de croquettes devra être donnée de
cette façon, il ne faudra plus alterner gamelle et Pipolino. De même, il ne faudra plus donner de
pâtée en parallèle, même occasionnellement.
 Mode d’emploi !
-

-

Diviser la ration par 2 et remplir le Pipolino.
Au départ, le régler au plus gros débit, pour aider le chat à comprendre le principe.
Lui montrer comment rouler le dispositif.
Ne pas craquer quand votre chat miaule devant son ancienne gamelle!
Les chats comprennent (et acceptent) en 2 à 7 jours le fonctionnement du Pipolino. NB : lorsque
le Pipolino est prescrit en thérapie pour anxiété ou dépression, il est normal que le chat mette
un peu plus de temps à s’y adapter qu’un chat sain.
Quand votre chat a compris, régler le Pipolino au plus petit débit (une croquette par tour), le
régime éventuel peut alors commencer.
Si votre chat vide son Pipolino trop vite, vous pouvez le remplir en 4 fois dans la journée (au
minimum, et si possible sans qu’il ne vous voie).

Combien de temps utiliser un Pipolino?
Le Pipolino peut être utilisé à vie, il ne génère pas de stress
chez le chat, au contraire ce mode alimentaire l'occupe,
le stimule et limite l'obésité qui est devenue très fréquente
chez les chats peu actifs.

Pour essayer un Pipolino, le commander, ou pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous appeler!
Clinique vétérinaire du Clos des Anges. Tél : 04 – 94 – 26 – 61 - 18

