
 

Guide du
LickiMat



Les LickiMats vous permettent d'étaler des aliments secs, humides et/ou
liquides sur la surface du plateau. Une fois servit à votre animal il
constituera une excellente façon de l’occuper puisqu’il devra lécher le
plateau pour obtenir sa récompense.

Lécher les formes en caoutchouc du LickiMat grattent et stimulent
doucement la langue de votre chien. Les avantages ? Cela améliore l'hygiène
buccale, protège les dents et les gencives et, surtout, apaise votre chien en
libérant des endorphines.

Les LickiMats peuvent être donnés directement après avoir appliqué votre
préparation ou après avoir fait un tour quelques heures au congélateur. La
préparation congelée prolongera la durée de l’occupation et sera un moyen
de rafraîchir votre compagnon par la même occasion !

          LickiMats solides : passent au micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle.
Fabriqués en caoutchouc naturel de qualité alimentaire et en polypropylène
recyclable.

           LickiMats souples : passent au micro-ondes et au congélateur, lavage à
la main conseillé. Fabriqués en caoutchouc naturel de qualité alimentaire.

Le LickiMat, à quoi sert-il ?



LickiMat Classique

Playdate Buddy Soother
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Convient aux aliments crus, humides, secs, liquides, ainsi qu'à toutes sortes de
friandises. Pour les aliments liquides le Soother reste le plus pratique. Existe en 5

coloris. Format XL disponible pour les grands chiens. 

Playdate Buddy Soother
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

LickiMat Tuff

Similaires aux LickiMats Classiques à la différence qu’ils sont solides, donc
parfaitement adaptés aux animaux qui ont tendance à mâchouiller. La gamme  Pro
ajoute une difficulté supplémentaire grâce aux formes plus rapprochées les unes

des autres. 



LickiMat Slomo LickiMat Splash

Support solide. Possède deux formes
différentes sur une même surface, parfait
pour combiner les aliments mous et secs.

Adapté aux débutants et destructeurs.
Peut être utilisé en tant que gamelle,

notamment pour les petits chiens.

Support souple. Possède une ventouse,
conçu pour se fixer aux surfaces murales
lisses, aux baignoires, ou même sur le sol.

Idéal lors du toilettage ou du bain. Peut être
utilisé avec des friandises molles et à

tartiner. 

LickiMat Wobble

Support souple, conçu en forme de bol,
très stimulant car oscille pendant l’action

de léchage. Convient parfaitement aux
aliments humides, liquides ou secs. Peut

servir de gamelle.

LickiMat UFO

Combinaison parfaite entre le Splash et le
Wobble. Équipé de 7 ventouses et de

rebords : peut être accroché où vous le
souhaitez, y compris dans la douche. Peut

être utilisé en tant que gamelle.



LickiMats Casper et Félix

Même si tous les Lickimats peuvent être utilisés par nos amis les chats, ces deux modèles ont
été spécialement conçus pour eux. Les chats étant souvent plus méticuleux que les chiens, ils

ont besoin d’une surface plus complexe comme ces LickiMats. Le modèle Félix est le plus
facile des deux avec des formes plus arrondies et régulières tandis que le Casper possède des

formes plus irrégulières et plus profondes. 

LickiMats Keeper 

Pour l'intérieur Pour l’extérieur

Félix Casper

Ces deux supports pour LickiMat sont conçus pour éviter que votre animal ne déplace ou
mâchouille son plateau de léchage. Ils peuvent être utilisés en tant que gamelle. Compatibles

avec les LickiMats Classiques, Tuff et Pro. La version pour l’extérieur possède des douves
pour éviter que les insectes s’aventurent sur la préparation à lécher.


