
Miaouh ! Miaouh !… le miaulement des 
chats, c’est terminé avec Miaow Control 

« Bonjour, j'ai trouvé votre adresse mail en surfant sur le net alors 
que je cherchais désespérément une solution pour notre chat qui 
miaule toutes les nuits et réveille toute la famille. » 

On a beau les adorer, nos chats nous exaspèrent parfois. Comme lorsqu'ils se 

mettent à miauler en continu, dans la journée ou, pire, en plein milieu de la nuit, 

réveillant toute la famille. Et cela peut durer des heures ! Au point de devenir un 

véritable cauchemar pour leurs si chers et si tendres maîtres. 

Spécialisée dans la conception et la commercialisation d'accessoires pour chiens et 

chats, Eyenimal a créé un produit pour répondre aux attentes et aux besoins de 

propriétaires dépassés, en quête de solutions efficaces pour mettre un terme à 

ces miaulements intempestifs. 

Miaow Control est une torche anti-miaulements émettant des ultrasons 

spécialement étudiés pour diminuer les miaulements des chats... et apaiser enfin 

leurs maîtres ! 

  

http://www.eyenimal.com/


Vous avez dit Miaouh ? 

Un foyer sur trois possède au moins un chat comme animal de compagnie. Autant 

dire que les miaulements intempestifs sont un problème pour un grand nombre de 

personnes. 

Que ce soit dans la journée, où certains chats vont se mettre à miauler sans 

discontinuer, ou au cœur de la nuit, ces cris répétés n'ont généralement rien de 

très agréable. Et ils sont parfois même insupportables, comme le soulignent 

quelques-uns des témoignages reçus par Eyenimal : 

« Bonjour, je souffre d'hyperacousie et d'acouphènes. Notre chatte, 
que nous adorons, […] miaule pas mal, mais surtout elle hurle d'une 
manière incroyable quand elle voit un autre animal à travers le 
vitrage. Et comme notre jardin est un lieu de passage, je ne vous dit 
pas comme je souffre. » 

Miaow Control : une solution efficace et pérenne, dans 
le respect de votre Chat 

Paolo Teixeira, fondateur d'Eyenimal, confie : 

« Nous avons commencé à recevoir des demandes pour savoir si nous 
avions une solution pour arrêter les miaulements intempestifs des 
chats. » 

Au fil du temps, ces demandes se sont multipliées et ont mis en évidence un réel 

problème, rencontré par de très nombreux propriétaires de chats. Il poursuit : 

« Nous nous sommes alors dit que nous devions proposer une solution. 
Nous avons donc lancé le « Miaow Control », un dispositif qui limite 
les miaulements intempestifs des chats. » 

 



L'objet se présente sous la forme d'une lampe torche. Mais à la différence d'une 

lampe classique, celle-ci émet des ultra-sons dont la fréquence est spécialement 

étudiée pour atténuer les miaulements des chats. 

Par ailleurs, en déclenchant les ultra-sons, le maître du chat fait également 

clignoter la torche. Résultat : les ultra-sons conjugués à la lumière vont agir 

efficacement sur le comportement du chat. D'abord surpris, il va s'arrêter de 

miauler puis, gêné par ces bruits désagréables pour lui, il n'aura généralement plus 

qu'une envie : se sauver. Et ne plus recommencer. 

Efficace dans 80 % des cas selon les premiers tests réalisés chez ses clients par 

Eyenimal, le Miaow Control prend rapidement un tour dissuasif. Paolo 

Teixeira poursuit : si au départ la torche permet de faire cesser les miaulements 

immédiatement, le temps passant, elle a un effet dissuasif. Le chat comprend 

lorsqu'il la voit qu'il ne doit pas miauler. Puis, naturellement, l'envie même de 

miauler disparaît... 

... pour le plus grand bonheur, et pour la plus grande sérénité de toute la famille ! 

 

Eyenimal : Une histoire de passion 

C'est sa passion pour son chat, Prince, et pour les félins en général, qui a incité 

Paolo Teixeira à créer Eyenimal en 2009. 

L'idée était de concevoir, fabriquer et 

commercialiser des produits high-tech 

innovants pour les chats et les chiens, 

avec pour objectif d'améliorer la 

relation entre les maîtres et leurs 

animaux. 

Eyenimal est ainsi à l'origine de la 

Petcam, la première caméra embarquée 

pour chats et chiens, qui a apporté une 

notoriété internationale à la marque. 

Parmi les autres inventions majeures, la gamelle avec balance intégrée a elle aussi 

été plébiscitée par le public. 

La technologie au service de l'animal est une chose, mais le leitmotiv qui anime 

Eyenimal est pour Paolo Texeira de faire de l'homme le meilleur ami de l'animal. 

Pour cela, la marque propose plusieurs solutions originales et efficaces, à l'image 

du Miaow Control (prix public conseillé : 29,90 € TTC). 
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