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Adieu la pelle, bonjour le geste pratique, économique et écologique avec Kiviks. 
Brevetés, nos sacs  filtrants biodégradables sont révolutionnaires.  Rien qu’en France, 
si 5% des possesseurs de chats utilisent Kiviks, plus d’1 million de kits seront vendus 
mensuellement. Pensé pour les chats déli’Cats mais aussi pour nous les maîtres, ce 

tamis magique nous libère de la corvée du nettoyage... Chat alors  !

Les sacs filtrants economiques 
 pour une litiere toujours propre !

Finaliste en direct et en prime time de l’émission L’inventeur 
de l’Année sur M6 (2 millions de téléspectateurs par soir), 
médaillé de bronze de l’Innovation du salon Animal Expo.

C’EST BON POUR LE CHA T
 Une litière toujours propre

C’EST BON POUR LE MAITRE
 Économie, rapidité et simplicité

C’EST BON POUR LA PLANETE 
Sacs biodégradables, recyclables 
et éco-responsables



Pour concilier hygiène, confort, respect 
de l’environnement et économie, 

il existe Kiviks

Il etait une
fois kiviks ...

Je m’appelle ineKo, la mascotte des sacs Kiviks dont je vais vous raconter l’histoire ! 
Je suis un petit chat citadin, tout mignon et tout câlin. Je vis depuis toujours avec mon 

maître qui, malgré une vie trépidante, prend le temps de s’occuper de moi.  Il aime me 
voir heureux et pour éviter la corvée du nettoyage de la litière, il a eu l’idée fabuleuse 

de mettre au point un système de sacs filtrants superposés pour éliminer facilement 
mes selles et urines. Après bon nombre d’essais (et grâce à mon aide précieuse :-), il 

approuve l’idée et la rend biodégradable. Je suis ravi ! Mon bac est toujours propre 
et résiste à mes coups de griffes… En plus mon maître économise de la 
litière, ce qui lui permet de m’acheter plein de bonnes croquettes 
savoureuses :-) Aujourd’hui, fort de son amour pour les chats, 
il décide de partager sa trouvaille et d’en faire profiter tous les 
amoureux des petits félins. Merci Kiviks !

comment
?chat marche

Bonjour, 

Dépliez la superposition de sacs 
filtrants Kiviks dans le fond du bac 
vide. Recouvrez de litière et placez 
le rebord de protection. C’est prêt !

Le dernier sac n’est pas troué, 
il vous permet de soulever 
la litière pour installer un  

nouveau kit de sacs Kiviks !

Lorsque le bac est sale, détachez 
le sac du dessus en laissant la 
litière s’évacuer par les trous. 

Votre bac est nettoyé !

Nos sacs biodégradables, conçus pour résister aux griffes des chats, 
s’utilisent de préférence avec de la litière agglomérante (qui compacte 
les liquides) car il suffit de soulever la couche du dessus pour nettoyer les 
urines et les selles en un tour de main ! Kiviks existe en 3 tailles pour 
s’adapter à tous les types de bacs et maisons de toilette.

saviez?
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E C O N O M I Q U E
Gain de litière

E C O LO G I Q U E
Sacs biodégradables et recyclables

R A P I D E
Quelques secondes suffisent pour changer la litière de votre chat

FAC I L E
Poignées ergonomiques et installation facile, existe en 3 tailles  pour tous les bacs

R E S I S TA N T E
À l’épreuve des griffes

H YG I E N I Q U E
Pas de contact direct avec la litière sale, évite de contracter  des maladies zoonoses

kiviks une innovation 

Laboratoire Dechra

video
kiviks en

!
Découvrez Kiviks en vidéo en cliquant 
sur le lien ci-après, Chat fait plaisir !

https://youtu.be/mvVH3LYtTdA

reseaux
Sur les

sociaux

Les sacs Kiviks permettent une économie de litière, sont biodégradables 
et recyclables. 50% des propiétaires d’animaux de compagnie se disent 
enclins à consommer des produits éco-responsables. L’utilisation de 
litière pour chat a un impact significatif sur l’environnement. En France, 
les déchets produits par 14 millions de chats s’élèvent à 560 millions 
de kg de litière par an, soit 18kg par seconde. L’empreinte écologique 
par chat est quasi-équivalente à celle d’une voiture. Les sacs Kiviks 
réduisent considérablement le nombre de déchets.

kiviks eco Responsable



En France, on compte environ 14 millions de chats et nombreux sont ceux qui vivent en 
intérieur, sans accès à un jardin pour satisfaire leurs besoins. Le chat est un animal très propre 
et sensiblement attaché à la notion d’hygiène, l’endroit où il fait ses besoins est primordial. 
Les choix du bac, de la maison de toilette et de la litière sont importants. Cela doit convenir au 
chat mais aussi répondre au confort attendu par son maître (en termes d’odeur de la litière, 
d’entretien et de résidus). 

Trouver la litière la mieux adaptée n’est pas chose aisée, les chats ne réagissant pas tous de la 
même façon. Le but est que la litière soit attrayante, confortable et hygiénique pour que votre 
chat puisse être propre. S’il n’est pas à l’aise pour faire ses besoins, votre petit minou vous le 
fera vite savoir en devenant malpropre et en boudant son « coin toilette » !

A CHAQUE CHat 
!SA LitieRE

Il existe

sur le marche
plusieurs litieres

Litière végétale

Litière végétale à base de fibres de bois

Litière végétale à base de granulés

Litière minérale

Litière silice

Litière parfumée, colorée avec indicateur de santé

Litière agglomérante (la plus courante, idéale pour Kiviks)

La taille du bac tu choisiras

Autant de bacs que de chats tu auras

Le papier journal tu n’utiliseras pas

Une litière adaptée tu préfèreras

Au bon endroit le bac tu placeras

L’hygiène de la litière tu respecteras

Au bon rythme la litière tu changeras 

La litière souillée tu élimineras

Un changement de comportement tu observeras

Les sacs Kiviks tu adopteras !
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’doptionChat

Y V E S  L A H I A N I 
V E T E R I N A I R E  E T  C H RO N I Q U E U R  T E L E

“ Il faut bien le reconnaître, la corvée de litière n’est pas une partie de 
plaisir. L’invention simple et géniale de Kiviks est que le sac joue le rôle 
de passoire. Il retient les excréments et les urines agglomérées dans 
la litière, permettant un nettoyage efficace et simplissime du bac. 
Ainsi, fini le gaspillage de litière et vos chats vont apprécier d’avoir 
une caisse toujours propre. ”

H U G U E S  M A RT I N AT 
C O M P O RT E M E N TA L I S T E  F E L I N  E Q U I L I C AT

“ Les sacs Kiviks sont un outil très précieux pour gagner du temps 
afin de changer sa litière. En tant que comportementaliste, je le 
recommande notamment pour les femmes enceintes qui doivent, 
pour des raisons médicales, limiter le contact avec la litière, c’est 
leur meilleure assurance d’éviter la toxoplasmose sans pour autant 
négliger l’hygiène de son chat. ”

ils temoignent

Kiviks’Care est un programme destiné à favoriser le bien-être 
animal par le biais d’actions solidaires, de dons, de mises en avant. 

Nous présentons régulièrement sur notre site www.kiviks.com et 
sur nos réseaux sociaux des chatons ou chats à adopter afin d’accroître 

leur chance de trouver une famille d’accueil. Parce que notre priorité est 
avant tout le bonheur des petits félins !

AU R E L I E N  P E C H O N 
D I R E C T E U R  A N I M A L I S  PA R I S  B E RC Y

“ Kiviks est un produit innovant  qui répond aux attentes de demain 
vis-à-vis des litières pour chat d’un point de vue économique comme 
environnemental. Chaque propriétaire de chat devrait l’utiliser. 
Testez-le, vous serez conquis par son côté pratique et hygiénique. ”



M I C H A E L  S C H M I T 
I N V E N T E U R  D E S  S AC S  K I V I K S

“ Amoureux des chats, l’entretien de mes 2 petits félins m’a poussé à 
trouver une solution hygiénique, économique et simple pour nettoyer 
les bacs à litière de mes matous ! Aujourd’hui, devant le succès 
naissant des sacs biodégradables Kiviks, j’espère avoir l’opportunité 
d’en développer la distribution aux 4 coins de la France :-) ”

K A R I N E  N E E L 
U T I L I S AT R I C E  D E S  S AC S  K I V I K S

“ Utilisatrice de la première heure, j’ai tout de suite été conquise par 
Kiviks et je ne peux plus m’en passer ! A la fois pratiques et économiques, 
ces sacs tamis me permettent d’avoir une vie bien remplie sans me 
soucier de la corvée du bac à litière. Et Choupette est ravie d’avoir une 
maison toujours propre, merci à Kiviks ! ”

B AYA 
C H AT  T RO P  M I G N O N  D E  L’ E Q U I P E  K I V I K S

“ Rooooonnnnnn Miaou Frrrrrr Miaou Ronron Grouuuuuu Miaou Frrrrrr 
Rooooonnnnnn Miaou Frrrrrr Miaou Ronron Grouuuuuu Rooooonnnnnn 
(on se contente de répéter) ! ”

Actualités, vie pratique, conseils... Notre site 
www.kiviks.com regorge de contenus dédiés 
aux matous. Nous analysons les tendances 
félines et animales pour tenir informée notre 
communauté. Chat vaut le coup !

Conseils et
astuces



A bientoôt!
ADRESSE
32 bis rue du Général Lacharrière
94000 Créteil

TELEPHONE
+33 (0) 7 78 02 62 89

MAIL
contact@kiviks.com
Michaël Schmit : m.schmit@kiviks.com

PRESSE ET CONSULTING
Kervelen Communication 
Carine Célibert
+33 (0) 6 03 56 90 31
carine.celibert@kervelen.fr

nous
contacter

nous
suivre www.facebook.com/KiviksOfficial

www.instagram.com/kiviksofficial

www.kiviks.com
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des personnes interrogées sont 
prêtes à acheter Kiviks

des personnes interrogées 
utilisent la litière agglomérante

des personnes interrogées estiment 
le nombre de couches suffisant

des personnes interrogées sont 
prêtes à acheter le produit par lots

de taux de satisfaction 
des utilisateurs

63%

45%

65%

70%
+ de 80%

l’efficacite

kiviks,c’est
prouve


