
Mode d’emploi détaillé du Stimulo de Aïkiou 
 
 
Chat en croissance ou petit chat : assurez-vous que les tubes ne sont pas trop longs pour la 
longueur de la patte de votre chat. Normalement, un chat de taille moyenne à l’âge de 6 
mois peut atteindre le fond de tous les tubes. Le chat entre complètement la patte avant 
dans les tubes. Il faut donc mesurer la longueur la patte avant étirement pour vérifier si tous 
les tubes seront utilisés par le chat dès le début. 
 
Chat avec grosses pattes : le Stimulo a été conçu pour majorité des chats. Par contre si 
votre chat a des pattes plus larges que 1½ pouce, il peut avoir des problèmes à récupérer la 
nourriture dans les tubes. Vous pouvez débuter avec des gâteries que votre chat aime 
beaucoup tel que du poulet déshydraté ou des minouches pour qu’il ait un attrait vers le 
Stimulo et ensuite faire les étapes pour introduire le Stimulo à la place de son bol ordinaire.  
 
Étape 1 : il est important de  s’assurer en premier lieu que le chat n’a pas peur du Stimulo. 
Placez le Stimulo près du bol de nourriture un jour ou deux afin que le chat s’habitue à la 
présence du Stimulo et pour qu’il fasse le lien entre nourriture et Stimulo. Si jamais le chat 
n’ose pas approcher son bol et le Stimulo après deux jour, éloignez le Stimulo à une 
distance qui n’empêchera pas le chat de manger dans son bol et le rapprochez-le un peu 
chaque jour. Le chat s’habituera à ce nouvel objet graduellement. Toutefois, les chats ayant 
peur du Stimulo sont rares.  
 
Étape 2 : le chat n’a pas peur du Stimulo, génial! Enlevez son bol et toute autre source de 
nourriture. Remplissez le petit tube (1/3 de tasse) du Stimulo à ras bord et placez-le sur un 
coin du Stimulo. Si vous avez la nouvelle version du Stimulo (boîte blanche avec des lignes 
de couleur) vous remplissez une cavité de la base. Mettez également quelques croquettes 
dans les autres tubes et sur la base du Stimulo.  
 
Étape 3 : observez comment réagit votre chat ou les signes de ses réactions. Un chat 
d’intérieur d’un certain âge risque d’être rébarbatif à l’idée de travailler pour atteindre sa 
nourriture et refuser de se nourrir. Le chat peut facilement tolérer 24 à 36 heures sans 
s’alimenter. Passé ce délai, ce comportement peut provoquer des séquelles sur sa santé. Le 
chat peut parfois commencer à utiliser le Stimulo la nuit, donc pour savoir s’il l’utilise, vérifiez 
le matin. Il y a des croquettes qui ont disparu? C’est bon signe! Vous observerez que votre 
chat peut atteindre les premières croquettes du petit tube avec sa gueule, comme avec un 
bol. Lorsque la gueule ne pourra plus atteindre les croquettes, il tentera autre chose, c’est 
l’étape cruciale : il vous demande d’autres croquettes? NE CÉDER PAS À SA DEMANDE. Il 
doit trouver la solution par lui-même. Ne vous en faites pas, plusieurs chats lèvent 
automatiquement la patte sitôt que la gueule ne peut plus atteindre les croquettes. À partir 
du moment où le chat prend sa patte pour fouiller dans un tube tout va bien! Il agira de la 
même façon avec les autres tubes.  
 
Étape 4 : ne jamais remettre de croquettes tant que les tubes ne sont pas vides. Le chat les 
videra lorsqu’il aura vraiment faim.  
 
Étape 5 : comptez les portions selon les recommandations inscrites sur le sac de croquettes, 
mesurez la portion quotidienne de votre chat et distribuez là dans chaque tube. Vous pouvez 
remplir le Stimulo moins fréquemment; il suffit de multiplier les portions par le nombre de jour 
si votre chat n’est pas glouton.  
 
Étape 6 : avec le temps, le chat s’habituera au Stimulo. Lorsqu’il aura pris l’habitude, vous 
pourrez augmenter la difficulté en changeant les tubes de place à chaque repas. Placer le 
grand tube au centre rend la tâche plus ardue pour le chat. Vous pouvez placer les petits 
tubes du même côté du Stimulo et placer ce côté du Stimulo près du mur. Chaque chat est 



différent, faites vos expériences et observez votre chat; vous trouverez vos propres trucs. 
Vous pouvez également mettre des petites souris, des petits jouets, des petites balles en 
tissus et/ou des balles de papiers par dessus sa nourriture, il devra alors enlever le jouet 
avant de pouvoir atteindre sa nourriture ce qui l’occupera plus longtemps.  
 
*Il est important de ne jamais forcer votre chat à utiliser le Stimulo et autant que possible ne 
restez pas prêt de lui quand il mange, laissez le faire ses propres expériences en l’observant 
de loin car si vous êtes trop prêt ou trop insistant cela stresser certain chat et ils ne voudront 
pas manger.   


