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Avant que vous commenciez il y a quelques préparations que vous 
devez faire :

1. Il faut retirer tout autre bac à litière dans la maison. Comme la 
plupart des créatures, votre chat choisira ce qui lui est le plus 
familier si on lui donne le choix- alors leur seul choix possible doit 
être le LITTERKWITTER®. 

2. Prenez soin de garder le LITTERKWITTER® scrupuleusement 
propre en permanence- assurez-vous que les disques ne sont 
jamais souillés quand ils ont besoin de les utiliser. Ceci est très 
important- votre chat a besoin d’une série d’expériences positives 
avec le système pour que cela soit plus facile pour lui ou elle 
d’apprendre. 

3. Attention à  bien nettoyer le LITTERKWITTER® avec des produits 
ménagers non ammoniaqués. L’ammoniaque est une substance 
que l’on retrouve dans l’urine de chat et l’odeur pourrait les induire 
en erreur en leur faisant croire que ce n’est pas propre. 

PRÉPARATION
AVANT DE 

COMMENCER

Avant de commencer le programme de dressage il y a 
quelques conseils sur comment faire fonctionner au mieux le 
LITTERKWITTER® pour vous et votre chat :

1. Assurez-vous que le chat a atteint l’âge requis pour commencer le 
programme. Je recommande un âge minimum de 3 mois de façon 
à ce qu’il soit de bonne taille et assez équilibré pour se déplacer 
avec aisance sur le siège des toilettes. 

2. Il faut s’assurer que le chat est accoutumé à son bac à litière. C’est 
important puisque nous modifierons cette aptitude dans le but de 
lui enseigner l’usage du LITTERKWITTER®, puis des toilettes.  
 
Si votre chat ne fait pas dans sa litière, ne vous inquiétez pas- Cela est 
très simple à faire & peut être réaliser avec le LITTERKWITTER®.   
Il est important de les entraîner à partager seulement une caisse 
à litière pour qu’ils s’habituent à partager les mêmes toilettes. 

3. Pour finir, et c’est peut être le meilleur conseil de tous- soyez 
patient avec votre chat et gardez le sens de l’humour. Vous vous 
embarquez ensemble dans une expérience dont le but est de 
rendre votre habitat plus propre et plus sûr pour tous.

N’importe quel chat en bonne santé peut apprendre à utiliser les 
toilettes. La clé du succès est de progresser ensemble à la bonne 
vitesse & de comprendre ce qui se passe à chaque étape. Vous allez 
modifier le comportement de votre chat & vous pourrez quelquefois 
avoir l’impression qu’il transforme le vôtre. Apprendre quelconque 
nouvelle technique demande du temps et de la patience mais si vous 
êtes dévoué à votre chat, à  l’environnement & décidé à vivre dans une 
maison sans litière, c’est un voyage qui en vaut la peine.

Bonne chance et merci de me tenir au courant
de vos succès sur notre page Facebook.

litterkwitter.com

Félicitations pour votre Achat du
LITTER KWITTER®

Le Système Original de Dressage des 
Chats à l’Usage des Toilettes 

Notre mode de vie aujourd’hui dans des banlieues fortement peuplées 
ou en appartements signifie que beaucoup d’entre nous n’ont pas 
d’autre choix que de garder nos chats a l’intérieur, particulièrement la 
nuit quand les chats sont confrontés à plus de dangers.

Ensuite, les chats domestiques et le milieu sauvage ne font pas toujours 
bon ménage. Les oiseaux, les écureuils ou d’autres rongeurs peuvent 
être la proie de ces chasseurs instinctifs et ces mêmes animaux peuvent 
à leur tour transmettre des maladies dangereuses à votre chat. Ajouter 
à cela  les dangers du trafic routier, des chiens agressifs et de certaines 
personnes malveillantes et  ce n’est plus une surprise si les organismes 
de protection animale, comme la RSCPA, nous conseille d’élever les 
chats a l’intérieur.

Garder un chat a l’intérieur cela veut dire s’occuper d’une litière 
souillée- avec des déchets piétinés dans la caisse puis répandus dans 
la maison. Ce n’est pas un mode très hygiénique de traitement des 
déchets de votre chat et avec le système de dressage aux toilettes pour 
chat LITTERKWITTER®, ce n’est vraiment pas nécessaire.

Avec le LITTERKWITTER®, vous et votre chat pouvez profiter des 
avantages d’une maison sans litière- plus de saleté, plus de bactéries, 
plus d’odeurs, plus de soucis.

Dites au revoir au bac a litière et pour de bon! 

INTRODUCTION



Au cours de l’étape ambre du programme de dressage du 
LITTERKWITTER®, votre chat devra à nouveau modifier deux 
comportements importants :

 X Ils vont apprendre à se tenir au-dessus du trou de 
la cuvette des toilettes avec l’eau au-dessous;

 X Ils vont apprendre à positionner leurs pattes sur le bord 
du Litter Kwitter pour se maintenir en équilibre.

1. Replacez ensemble le Disque d’Entraînement Rouge avec le 
Disque Ambre. Versez 3-4 tasses de litière sur le pourtour extérieur 
du Disque Ambre jusque juste en dessous du bord intérieur. La 
bordure intérieure empêchera la litière de tomber dans la cuvette 
d’eau des toilettes. 

2. Montrez le Disque de Dressage Ambre à votre chat. Montrez leur le 
trou et posez votre chat sur le bac de façon à ce que leurs pattes 
avant reposent sur la partie siège du LITTERKWITTER® et que 
leurs pattes arrières soient de chaque côté du trou.

3. Ils vont naturellement être curieux concernant le trou et vont passer 
du temps à l’inspecter pour voir ce que se trouve en dessous. 
Cela leur permettra de comprendre qu’il y a de l’eau en dessous et 
devrait les encourager à faire dans le trou.

4. Tomber à travers le trou sera un coup pour rien- cela peut leur 
arriver quelquefois, d’autres non. Ils ont plus de 
chance de réussir en commençant par uriner  
au-dessus du trou plutôt que déféquer. Ne 
vous inquiétez pas à ce propos- la chose qui 
compte à ce stade est qu’ils apprennent à se 
positionner correctement et se sentent à l’aise. 

5. Lorsqu’ils s’accroupissent pour utiliser les 
toilettes vous devriez remarquer qu’ils déplacent 
instinctivement leurs pattes arrières vers leurs 
pattes avant pour trouver l’équilibre. Ils garderont probablement 
leurs pattes arrierent dans la litière au départ mais avec le temps 
ils les placeront de chaque côté du siège vers leurs pattes avant.

Une fois qu’il ou elle pose régulièrement les deux pattes avant et au 
moins une des pattes arrières sur le siège et s’accroupit plus ou moins 
au-dessus du trou, alors c’est le signal pour passer à l’étape verte. 

Assurez-vous qu’ils se comportent ainsi en toute confiance pendant 
une quinzaine de jours avant de passer à l’étape suivante. Si vous 
accélérez avant qu’ils soient prêts cela va rendre la prochaine étape 
plus difficile.

L’ETAPE AMBRE
- PRÊT -
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6. Obtenir de votre chat qu’il saute sur les toilettes est plus simple 
qu’il n’y paraît.  

7. Soulevez le couvercle et la lunette des toilettes. 

8. Glissez le LITTERKWITTER® sur la cuvette en porcelaine & 
poussez vers le bas pour que cela s’encastre fermement. Le 
LITTERKWITTER®  a  été mis au point pour tout type de cuvette 
standard et est équipé de clips rétractables qui s’adaptent pour 
assurer un maximum de confort.

9. Insérez le disque rouge et remplissez de litière comme auparavant. 

10. Puis, montrez à votre chat où se trouve le LITTERKWITTER® 
exactement comme auparavant. Portez les dessus pour qu’ils 

comprennent que cela a bougé. De nouveau, 
essayez d’être présent quand ils vont le 
rechercher la première fois pour vous assurer 
qu’ils savent où ils se trouvent. 

11. Votre chat ne devrait avoir aucun problème 
à sauter sur la cuvette puisque les chats 
sont naturellement agiles. Néanmoins, 
si votre chat est trop jeune ou cas 
exceptionnel, trop petit vous pouvez placer 

une petite marche [en empilant des livres 
par exemple] proche des toilettes pour les aider à sauter.  
 
Vous serez surpris de voir à quelle vitesse ils pigent l’astuce! Une 
fois que votre chat se rend dans la pièce où se trouve les toilettes 
et saute sans problème pour les utiliser pendant au moins deux 
semaines, il est temps pour eux de passer à l’étape ambre.  
 
Ne précipitez pas cette étape car cela risque de rendre la prochaine 
plus difficile.

Au cours de l’Etape Rouge du programme LITTERKWITTER® votre 
chat va modifier deux comportements importants : 

 X Dès qu’ils auront envie de faire leurs besoins ils apprendront 
à se rendre dans la pièce où se trouvent les toilettes;

 X Ils apprendront à sauter sur les toilettes pour le faire.

1. Déposez le LITTERKWITTER® sur le sol près des toilettes, 
insérez le disque de dressage rouge et remplissez le avec 4-5 
tasses de litière.

2. Montrez à votre chat sa nouvelle caisse de litière - déposez le ou 
la à l’intérieur pour qu’ils puissent y sentir la litière dont ils ont 
l’habitude. Faites cela vers l’heure à laquelle ils vont en général aux 

toilettes. Ils vont saisir l’idée assez rapidement.

3. Assurez-vous que la porte des toilettes reste 
toujours ouverte pour que le chat puisse y 
entrer. S’ils ne peuvent entrer ils vont devoir aller 
ailleurs - et vous n’avez pas besoin de moi pour 
vous dire où cela risque d’être!

4. Continuez à leur montrer où se trouve le 
LITTERKWITTER® pendant quelques jours- 
cela devrait prendre seulement 2-3 jours pour 

qu’ils s’habituent puis ils s’y rendront régulièrement. 

5. La nuit vous pouvez essayer de les garder dans cette pièce pour 
les aider à se familiariser avec l’utilisation du bac à cet endroit. Une 
fois qu’ils ont utilisé le LITTERKWITTER® pendant au moins une 
semaine et qu’ils sont à l’aise, vous pouvez passer à la seconde 
partie de l’étape rouge- faire sauter votre chat sur les toilettes!

L’ETAPE ROUGE
- ATTENTION -



TRUCS & 
ASTUCES
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1. Comprendre pourquoi votre chat enterre ses besoins vous permet de 
comprendre plus facilement comment le LITTERKWITTER® fonctionne. 
Beaucoup de gens pensent que les chats enterrent leurs déchets parce 
qu’ils sont des animaux instinctivement propres mais ce qu’ils font en 
réalité c’est enterrer l’odeur de ceux ci afin ne pas attirer les prédateurs. 
L’idée clé derrière le programme de dressage LITTERKWITTER® est de 
donner à votre chat la même satisfaction de dissimuler l’odeur de ses 
déchets- mais sans avoir à les enterrer dans la litière. Quand votre chat 
va aux toilettes l’odeur disparaît dans l’eau de la cuvette de façon plus 
effective que dans le bac à litière. Ainsi votre chat éprouvera le même sens 
de discrétion & en sera satisfait. 

2. Montrer à son chat ce que l’on attend de lui & placer ses pattes en bonne 
position est le moyen le plus facile pour que le chat apprenne. Il vaut 
mieux procéder ainsi plutôt que de les laisser commettre une erreur qui 
risque de les rendre plus anxieux.

3. Les chats et l’eau ne sont généralement pas bons amis. Les chats 
sont un peu hydrophobiques- ce qui veut dire qu’ils n’aiment pas être 
mouillés. Les toilettes-et particulièrement le son fracassant de la chasse 
d’eau- pourrait effrayer votre chat & rendre leur dressage beaucoup plus 
difficile. S’ils expérimentent les sons & les sensations des toilettes dans 
un environnement sécurisant (avec vous autour pour le rassurer) alors ils 
sont beaucoup plus à même de s’y habituer.

4. Ne punissez jamais votre chat s’il fait ailleurs dans la maison. Ils ne feront 
pas le lien entre la punition et le délit. Ils seront sûrement vexés d’avoir 
été punis et risquent même de commencer à vous éviter. Félicitez-le au 
contraire quand ils font la chose juste. Utilisez des mots d’encouragement 
comme ‘bon garçon !’ ou ‘ bonne fille !’ et’ bravo !’. Et donnez leur une 
friandise quand ils font vraiment quelque chose de bien pour qu’ils 
fassent le lien entre leurs actions et la récompense & soient plus motivés 
à continuer.

5. Planifier les grands changements au moment des week-ends – ou à des 
temps où vous serez présent pour superviser (par exemple, lorsque vous 
passez de l’étape Rouge à l’étape Ambre). Ceci est particulièrement 
important si votre chat est résistant à certains changements- vous ne 
pouvez laisser s’établir de mauvaises habitudes.

6. Gardez les portes de votre chambre fermées lors des changements de 
disques jusqu’à ce que votre chat soit plus à l’aise. Les chats se rebiffent 
souvent en faisant leurs besoins dans la chambre de leurs maîtres.Les 
chambres sentent l’odeur des maîtres et cela est sécurisant pour le chat. 
Il est difficile de croire que ce n’est pas un acte de rébellion  fait pour 
vous ennuyer- mais croyez-moi, il ne s’agit pas de cela! Votre chat choisit 
seulement l’issue la plus simple pour lui. 

7. Restez positif. Votre chat peut trouver que c’est difficile de temps à autre. 
Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas être dressés. Cela signifie 
qu’ils ne sont peut être pas complètement à l’aise avec l’étape qu’ils 
traversent. Restez plus longtemps à cette étape jusqu’à ce qu’ils soient 
vraiment confortables voir même retourner à l’étape précédente pour vous 
assurer que vous ne les avez pas trop poussés avant qu’ils soient prêts.

5. Vous serez  surpris de voir à quelle vitesse ils s’habituent à la largeur 
du trou. Les deux précédents disques d’entraînement et le temps 
passé pour atteindre ce stade font que les toilettes sont devenues 
les leurs, alors ils veulent réussir autant que vous le souhaitez pour 
eux.

6. Quand ils utilisent le Disque de Dressage Vert avec aisance 
commencez à réduire la quantité de litière à une petite poignée 
puis essayez de temps en temps sans litière du tout. Laissez votre 
chat vous indiquer la vitesse de réductionmais persévérez pour 
réduire le besoin de la litière. Même sans litière beaucoup de chats 
continuent de gratter comme pour essayer de recouvrir quelque 
chose. Certains le font aussi après manger- c’est simplement un 
réflexe qui fait que votre chat se sent plus à l’aise. Cela ne veut pas 
dire qu’il y a besoin de litière.

7. Il se peut qu’une partie de leurs déchets atterrissent sur le disque 
vert. Ceci est une bonne chose- Cela veut dire qu’ils s’accroupissent 
correctement sur le siège & un indice qu’il est temps de passer à 
l’étape finale. 

8. Quand ils font leurs besoins sans problèmes a travers le disque vert 
& qu’il n’y a plus de litière dans le disque vert retirez simplement 
le LITTERKWITTER® de vos toilettes. Votre chat est maintenant 
capable d’utiliser les toilettes comme n’importe qui d’autre dans la 
maison.

Bravo ! Votre chat est dressé à l’usage 
des toilettes. 

DPlus de Saleté
DPlus de Bactéries
DPlus d’Odeurs
DPlus de Soucis. 

DITES AU REVOIR AU BAC À LITIÈRE
ET POUR DE BON !

A la fin de l’étape verte du programme LITTERKWITTER® votre 
chat sera capable d’utiliser les toilettes comme tout le monde dans la 
maison. Au cours de cette étape ils modifieront leur comportement de 
trois façons déterminantes :

 X Ils vont tout d’abord apprendre à se tenir complètement 
en équilibre sur le bord du LITTERKWITTER®.

 X Dans la majorité des cas, ils urineront et déféqueront à travers le 
trou du disque d’entraînement vert directement dans la cuvette.

 X Ils se contenteront d’une petite quantité de litière 
réduite à néant à la fin du dressage.

1. Remplacez le Disque de Dressage Ambre par le Disque Vert. 
Répandez seulement une demie tasse de litière sur le recoin étroit 
du disque vert jusqu’à l’arête. La bordure empêchera la litière de 
tomber dans la cuvette. 

2. Montrez à votre chat le Disque de Dressage Vert comme auparavant 
avec les autres disques. Montrez leur le trou et déposez les sur le 
disque pour que leurs pattes avant et arrière se trouvent sur le siège 
du LITTERKWITTER®. Leurs pattes arrière risquent de s’appuyer 
encore au bord du disque vert.

3. Ils vont remarquer que l’orifice est plus grand 
et ils passeront probablement du temps 
à regarder à travers le trou avec leur tête. 
Ceci est tout à fait normal & naturel avec 
les chats curieux. Ils seront intrigués par 
l’eau et il se peut même qu’ils la boivent.  
 
L’eau dans le fond des toilettes dont la chasse 
vient d’être tirée est tout simplement de l’eau du 

robinet, alors ne vous affolez pas. Bien que ce ne 
soit pas la source d’eau idéale, l’eau en elle-même est sans danger 
pour votre chat. Si elle était sale il n’en boirait pas.

4. Laissez les expérimenter afin qu’ils se mettent en confiance. Laissez 
les trouver leur équilibre en inspectant le LITTERKWITTER® et 
essayez de les attraper quand ils vont s’assurer qu’ils comprennent 
ce qu’il faut faire. N’hésitez pas à les aider en leur indiquant la 
bonne position pour leurs pattes. Ils apprendront rapidement  & ce 
sera de plus en plus facile à chaque essai.

L’ETAPE VERTE
- PARTEZ ! -


