
Small pet feeder : le distributeur de croquettes 

design, automatique et programmable 

Les animaux de compagnie sont au cœur des préoccupations de nombreux Français. 
Comme de véritables membres de la famille, ils doivent être nourris, soignés et 
aimés du mieux possible. Les outils pensés pour faciliter le bien-être des animaux 
et de leurs propriétaires sont donc très recherchés. 

Pour offrir une alimentation saine et équilibrée aux chats et aux petits 
chiens, Eyenimal annonce l’arrivée sur le marché de son distributeur de croquettes 
design, automatique et programmable, le Small Pet Feeder. 

 

L'alimentation ou les fondations du bien-être de nos 
animaux 

Le régime alimentaire de nos compagnons à quatre pattes est leur principale base 
santé et bien-être. Mais comment s'assurer que son chat ou son chien mange la 
bonne quantité de nourriture ? Et comment être sûr que cette prise de nourriture 
soit bien répartie tout au long de la journée ? 

Dans la majorité des familles, les repas sont dispensés le matin et le soir, faute 
d’un emploi du temps plus souple. Et pas toujours possible d’en mettre plus en 
prévision d’un retard ou d’une absence quand on sait que certains animaux sont 
capables de manger tout ce qui se trouve devant eux… 
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Afin d'aider les familles françaises à prendre soin de leurs animaux avec plus 
d’attention, Eyenimal, le spécialiste français des accessoires high tech pour 
animaux, lance le Small Pet Feeder : un distributeur de croquettes 
programmable qui se charge d’alimenter son animal de compagnie, chat ou petit 
chien, en toute quiétude. 

Le Small Pet Feeder : fractionner les repas pour garder la 
forme 

 

Le Small Pet Feeder se présente comme le nouveau partenaire des propriétaires de 
petits chiens et de chats. Il permet en effet de fractionner la nourriture des chats 
et des chiens en plusieurs petites portions distribuées, en plusieurs fois dans la 
journée. Amandine Guyon, responsable Eyenimal annonce : 

En tant que spécialiste des produits high tech pour chiens et 
chats, Eyenimal s’attèle à tout ce qui peut faciliter la vie 
quotidienne des maîtres, tout en améliorant la qualité de vie des 
animaux. Il était primordial pour nous de proposer un appareil 
qui se chargerait de distribuer des repas adaptés aux besoins 
spécifiques de chaque animal. 

Grâce au distributeur de croquettes programmable Small Pet Feeder, l'animal 
reçoit des quantités de croquettes adaptées à sa morphologie et à son activité, 
distribuées à intervalles réguliers. Il n'est désormais plus nécessaire de peser la 
ration de son animal, le distributeur s’occupe de tout. 
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Parce que les animaux vivent sous notre toit, le design du Small Pet Feeder a été 
longuement travaillé de façon à faire partie intégrante de l'équipement d’une 
maison ou d’un appartement. Sobre, moderne, pensé dans des tons clairs et passe-
partout, le Small Pet Feeder est silencieux et peu encombrant. 

Le Small Pet Feeder dans tous ses états 

Le Small Pet Feeder est adapté à toutes les croquettes sèches de petite taille 
(environ 1cm de diamètre). Sa programmation simple et rapide se réalise via un 
écran LCD rétroéclairé. Pour un entretien simplifié, le réservoir et la gamelle sont 
lavables au lave-vaisselle. 

 

Le Small Pet Feeder en chiffres : 

 12 repas programmables par jour 
 Jusqu'à 10 portions de 10 g par repas 
 Enregistrement vocal de 10 secondes 
 Entretien facile 
 Fiable et efficace 
 Garantie : 2 ans 
 Dimensions : 24,5 x30 x 38 cm (assemblé) 
 Capacité : 1,7kg 
 Alimentation : 3 piles D-LR20 1,5 V (non fournies) ou sur secteur. 
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Eyenimal : faire de l’homme le meilleur ami de l’animal 

Eyenimal est une marque française qui conçoit, fabrique et commercialise une 
offre globale d’accessoires pour chats et chiens. Leurs produits résolument high-
tech, innovants et design se veulent audacieux et visionnaires. 

La société voit le jour en 2009, fruit de la passion de son fondateur pour 
l’observation des félins et en particulier pour l’observation de Prince, son propre 
chat. Le lancement de la Petcam, la première caméra embarquée au monde pour 
chats et chiens, révolutionne l’univers des accessoires pour animaux et apporte une 
reconnaissance mondiale à la marque. 

Depuis 2011, Eyenimal est une marque de la société Num’Axes, le leader européen 
de la fabrication de solutions électroniques destinées à l’éducation canine. 

 

 

Titulaire d'un Master en Conseil Marketing, Amandine Guyon intègre le service 
Marketing de la société NUM'AXES en 2008. Forte de cette expérience, elle prend la 
responsabilité de la marque EYENIMAL en 2016. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.eyenimal.com/fr 

Small Pet Feeder : http://www.eyenimal.com/fr/sante-bien-etre/59-small-pet-
feeder.html 

Contact Presse 

Amandine GUYON 
E-mail : contact@eyenimal.com 
Tél. : 0238699625 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/09/accessoires-animaux.jpg
http://www.eyenimal.com/fr/
http://www.eyenimal.com/fr/sante-bien-etre/59-small-pet-feeder.html
http://www.eyenimal.com/fr/sante-bien-etre/59-small-pet-feeder.html
mailto:contact@eyenimal.com

