
 « Arrêtez de trop donner à manger à votre animal ! » 
 

Si les chiens et chats étaient des oies, ça se saurait, n’est-ce pas ? Alors, arrêtons de les gaver et prenons le contrôle de leur 
alimentation grâce à la première gamelle au monde avec balance intégrée : Intelligent Pet Bowl ! Le salon Animal-expo a d'ailleurs 

décerné 2 Trophées d'Or (catégories chat et chien) à l'Intelligent Pet Bowl. 

 

 

 

 

 

 

Eyenimal invente la gamelle avec balance électronique intégrée : l'Intelligent Pet Bowl 

2 trophées d'or au salon Animal-expo des 5 et 6 octobre ! 

En France, 27 % des chats et 44 % des chiens souffrent d’obésité. Si la stérilisation et le manque d’activité peuvent favoriser 
l’embonpoint, la nourriture reste la principale cause de surpoids. Parfois trop riche et très souvent distribuée en trop grande 
quantité, l’alimentation peut avoir de fâcheuses conséquences sur la santé de nos animaux : problème de diabète, apparition de 
désordres orthopédiques, problèmes respiratoires, maladies de la peau, hypertension, ... 

Alors, 

Oui, Médor et Minette remuent la queue et vous font la fête quand vous contentez leur gourmandise... 
mais leur faire plaisir ne veut pas toujours dire leur faire du bien ! 



Tous au régime ! 

Pour garder son animal en pleine forme, une seule solution : surveiller sa ligne et pour cela, la 
quantité de nourriture donnée. 

Seulement voilà, après avoir écouté attentivement les conseils et préconisations du 
vétérinaire, il faut sortir à chaque repas le verre doseur ou la balance de cuisine... et malgré 
les bonnes intentions, les résolutions s’effritent vite face à la contrainte ! 

Heureusement, Eyenimal a inventé la première gamelle au monde dotée d’une balance 
électronique : d’un seul geste, les maîtres peuvent désormais peser et servir la nourriture 
de leur animal. Finies les pesées approximatives et les contraintes avec l’Intelligent Pet 
Bowl ! 

 

Informations pratiques 

 
Fonctionnement : 

• Programmation simple et rapide avec écran LCD 
• Indication du poids au gramme près 
• Graduations en grammes et ml (liquides) 
• Entretien facile grâce à la gamelle amovible 
 

Ergonomie : 

• Dimensions : 18,5 x 22,5 x 7 cm 
• Capacité : 1 litre (soit environ 500 grammes de croquettes) 
• Alimentation : 2 piles de type LR03 1.5V (non fournies) 
• Matière : récipient en acier inoxydable 
Couleurs disponibles : noir et blanc 



Garantie 1 an 

Prix public conseillé : 24,90€ TTC 

Pour découvrir la liste des points de vente de l’Intelligent Pet Bowl : http://www.eyenimal.com/fr/distributor/ 

	  
Une innovation française ! 

Depuis sa création en 2009, la marque française Eyenimal conçoit, fabrique et commercialise des accessoires high-tech, innovants et 
design pour chats et chiens. 

Lors de son lancement, la Petcam, première caméra embarquée au monde pour chats et chiens, a révolutionné l’univers des 
accessoires pour animaux. Forte de la reconnaissance mondiale née de ce premier succès, Eyenimal s’affirme comme la marque aux 
produits audacieux et visionnaires. 

 

Notre mission : Faire de l’homme le meilleur ami de l’animal 
	  
 

Pour en savoir plus 

Site web : www.eyenimal.com 

Contact presse 

Paolo Teixeira 

Mail : contact@eyenimal.com 
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