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UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE
POUR UNE LITIÈRE PLUS PROPRE
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AIDEZ-NOUS À AIDER LES REFUGES 
POUR CHATS GRATUITEMENT.

Nous avons lancé GiveLitter™ en 2010 avec une idée simple : 
permettre à ceux qui aiment les chats, où qu’ils soient, à faire don de 
litière gratuite aux refuges dévoués qui en ont le plus besoin. Nous 

avons d’ores et déjà beaucoup donné, et l’impact sur la vie des 
refuges a été énorme – tout cela est possible grâce à des personnes 

comme vous. 
 

Découvrez-en plus sur www.givelitter.com

COMBIEN DE TEMPS POUR UN SAC !**

POUR UN SAC DE  14 LBS

**Économies calculées avec un nettoyage régulier de la litière sur la base de tests 
domestiques. Basé sur des chats de taille moyenne. Les résultats peuvent varier.

+60JOURS

+30JOURS

+20JOURS

« J’ADORE CETTE LITIÈRE ! ...Les amas ne se délittent pas, on 
peut jeter tout dans les toilettes... les odeurs sont vraiment réduites 

et, chose importante, quasiment aucune POUSSIÈRE ! Et enfin 
...comme on en perd très peu quand on enlève les souillures, la 

litière dure beaucoup plus longtemps. » - JANET C.

CONSIGNES D’UTILISATION

TRANSITION LENTE : commencez en ajoutant 
seulement 1/3 de World’s Best Cat Litter™ à 
votre litière actuelle. Puis, une fois que votre chat 
s’y est habitué, passez à 2/3 tiers, pour enfin 
n’utiliser que World’s Best Cat Litter™. 

CHOISISSEZ LE BON ENDROIT : prévoyez 
au moins un bac à litière par chat. Placez le 
bac à un endroit calme facilement accessible et 
éloigné des gamelles d’eau et de nourriture.

MAINTENEZ-LA PROPRE : pour de meilleurs 
résultats, retirez les amas quotidiennement et 
laissez toujours une épaisseur de 5 à 8 cm de 
World’s Best Cat Litter™.



QUELLE FORMULE VOUS FAUT-IL ?
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MOINS POUR PLUS.
PASSEZ À LA PUISSANCE CONCENTRÉE DU MAÏS.

World’s Best Cat Litter™ utilise un procédé breveté pour compresser 
le maïs naturellement absorbant en granules concentrés piégeant les 
odeurs et formant des amas compacts, plus d’efficacité avec moins 

de litière.

*Conçu pour être éliminé dans les réseaux correctement entretenus. Ne jeter que 
de petites quantités de World’s Best Cat Litter™ à la fois dans les toilettes. L’État de 
Californie encourage l’élimination des excréments animaux via la poubelle et ne 
conseille pas de les jeter dans les toilettes ou dans le réseau d’égouts.

CONTRÔLE DES
ODEURS

AGGLOMÉRANT RAPIDE
& NETTOYAGE FACILE

JETABLE DANS LES
TOILETTES*

LÉGÈRE 99 % DE POUSSIÈRE 
EN MOINS

SANS DANGER POUR 
LES ANIMAUX, LES 
PERSONNES ET LA 

PLANÈTE

SÉRIE ADVANCED
LITIÈRES LONGUE-DURÉE 

SPÉCIALES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES

ZERO MESS™ – litière spéciale multi-chat au pouvoir agglomérant et 
de contrôle des odeurs 2x plus puissant. 

 
ZERO MESS™ SENTEUR PIN – Litière multi-chat offrant la facilité de 
nettoyage de la version Zero Mess™, avec un mélange d’ingrédients à 
base de pin pour une odeur douce et naturelle.

PICKY CAT™ – Litière multi-chat avec un ingrédient attractif naturel 
afin de veiller à ce qu’ils viennent faire dans leur caisse, à chaque fois.

DISPONIBLE en sacs de 6, 12 et 24 lbs.  

Achetez en ligne et dans les magasins offrant un rayon spécialisé.

SÉRIE ORIGINAL
LITIÈRES LONGUE-DURÉE 

UNE EFFICACITÉ GLOBALE EXCEPTIONNELLE

AGGLOMÉRANT – Grâce à ses exceptionnelles capacités de contrôle 
des odeurs et d’agglomération, cette formule est idéale pour les maisons 
avec un ou deux chats.

AGGLOMÉRANT MULTI-CHAT – Grâce à un ingrédient naturel à base 
de plante pour un meilleur contrôle des odeurs, cette formule est idéale 
pour les maisons avec deux chats ou plus.

AGGLOMÉRANT LAVANDE MULTI-CHAT – Formulée à partir d’huile 
de lavande 100% naturelle, cette version est idéale pour les propriétaires 
de chat préférant les litières parfumées.

DISPONIBLE en sacs de 7, 8 14, 15 et 28 lbs.  

Achetez en ligne et chez PetSmart®, PETCO®, select Target® et magasins 
Walmart, et autres grandes enseignes d’animalerie.

Découvrez-en plus sur www.worldsbestcatlitter.com


