
RIEN N’EST DECHET…TOUT EST RESSOURCE !!! 

Litière écologique 



HISTORIQUE 

�  La société BIOVEILLANCE a pour philosophie de distribuer tout produit à 
base de cellulose issu de la chaine du recyclage  respectant la charte de 
l’environnement et de l’Economie Circulaire. 

�                                        « RIEN N’EST DECHET TOUT EST RESSOURCE »   
�  Constituée en 2012 BIOVEILLANCE s’est lancée dans la distribution de 

Cercueil Ecologique en fibre de Carton recyclé. La commercialisation est 
en  développement malgré un marché rétissant en termes d’innovation. 

�  Fin 2014 nous nous sommes intéressés à l’utilisation qu’il pourrait être fait 
de cette manne de carton à recycler  qui trouve difficilement preneur 
chez les récupérateurs. A ce jour la majeure partie du carton de 
récupération part à l’exportation et plus précisément en Chine. 

�  Ayant plus de vingt ans d’expérience dans le domaine des fibres de 
cellulose destinées à l’isolation des Bâtiments et de relation avec l’usine 
CIUR de Prague, nous avons décidé  de développer une litière à base de 
cellulose. 
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HISTORIQUE 
�  Nous avons du écarter les celluloses issues de la récupération de Papier 

Journal car les produits de traitement de désencrage des journaux ne 
présentaient pas les garanties que nous demandions en terme d’écologie. 

�  Nous nous sommes donc orientés vers du carton recyclé non imprimé et au 
Bicarbonate de sodium comme adjuvant pour ces qualités sanitaires. 

�                                              C’est ainsi qu’est née la litière HAPPY LIT’ 
�  Ce projet est à deux niveaux de développement.  
�  Le premier étant la commercialisation,  le second,  l’installation  d’une 

chaine de fabrication en France. 

�  Nous sommes en relation avec l’organisme   FEDEREC  qui regroupe 
l’ensemble des récupérateurs de France tels que VEOLIA, PAPREC Etc…qui 
sont très intéressés par l’installation  d’une  chaine pouvant valoriser leur 
Carton récupéré. 

�                        

�                               « QUAND LE BON SENS VA DANS LA BONNE DIRECTION »  
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LA LITIÈRE HAPPY LIT’ 
�  La litière HAPPY LIT’ est la seule litière élaborée à partir de matériaux de récupération    
�    
�  RECYCLEE 
�  La litière HAPPY LIT’ est composée de carton recyclé, exempt d’encre, issu de la chaine du recyclage et d’un 

adjuvant naturel le bicarbonate de sodium. 
�  Le produit est obtenu par simple broyage à sec de la matière il n’y a aucun ajout de produit chimique ou autres,  

seul est rajouté au mélange en fin de cycle le bicarbonate de sodium. 
�  Soigneusement calibrés et dépoussiérés les granulés sont compacts et se présentent sous forme de pelets de 6 à 8 

mm de long et 5 mm de diamètre.  
�    
�  RECYCLABLE 
�  HAPPY LIT’ est compostable et biodégradable. 
�  Ne contenant aucun produit chimique la litière souillée peut être mise en compost. Les parties agglomérées 

peuvent être  régulièrement évacuées aux toilettes ou dans votre poubelle destinée aux ordures ménagères, 
HAPPY LIT’ étant biodégradable et incinérable. 

�  ABSORBANTE 
�  De part sa grande porosité que lui confère les fibres de cellulose HAPPY LIT’ absorbe plus de trois fois son volume 

en liquide. 
�  HYGIENIQUE 
�  La litière reste sèche plus longtemps, ne colle pas aux pattes. 
�   Le bicarbonate de sodium évite le développement des bactéries source  d’émanation des odeurs, il est anti 

acarien, fongicide, favorise la cicatrisation, réduit les inflammations n’est pas toxique ni pour la santé ni pour 
l’environnement. 

�  ECONOMIQUE 
�  Un sac de 5 kg suffit pour un mois. 
�  CONFORTABLE 
�  La litière HAPPY LIT’ est très douce au contact pour un plus grand confort de nos animaux de compagnie.   
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L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
�  Produire sans piller, consommer sans gaspiller et recycler sans détruire. 
�    
�  Pour  mieux comprendre  l’économie circulaire, sa nécessité et ses enjeux, faisons un 

tour d’horizon de la situation actuelle. 
�   L’économie telle que nous connaissons suit le processus suivant : produire en 

s’appuyant sur les ressources naturelles, consommer en recherchant le moindre coût, 
et enfin transformer en polluant fréquemment sans recycler, c'est-à-dire en créant 
toujours plus de déchets. 

�   Ce processus qui s’est imposé jusqu’à présent ne peut plus durer. 
�  Loin des raisons morales ou écologiques que d’autres pourront contester, c’est pour 

des raisons économiques, quasi-comptable, que ce processus n’est plus durable. 
�   Nous consommons plus vite que la nature ne produit, nous polluons plus vite que la 

nature ne recycle sans compter nos déchets que la nature ne recycle tout 
simplement pas. 

�   Notre empreinte écologique s’alourdit, le dérèglement climatique s’accroît, notre 
dette écologique provoque l’érosion massive de la biodiversité. 

�    
�  Le 14 Septembre la Société BIOVEILLANCE a été  invité à présenter la litière HAPPY 

LIT’ au cours des Etats Généraux de l’Economie Circulaire du grand Paris. 
�  (voir doc joints) 
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Présentation de la litière aux ETATS 
GÉNÉRAUX DE L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE DU GRAND PARIS 
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LES   CERTIFICATIONS 	
  
�  Un tout nouveau hall de production a été achevé pour abriter une 

nouvelle technologie de production pour augmenter encore la 
capacité. 

�  Tout au long du développement de l’entreprise CIUR un accent a 
été mis sur l’amélioration continue de la performance et de la 
technologie des produits ainsi que la stabilité et la qualité. 

�  Tous ces efforts nous ont conduits  en 1998 à recevoir un certificat 
de gestion de la qualité ISO 9002  

�  Depuis  2004 nous détenons un certificat de gestion de la qualité 
selon la Norme DIN ISO 9001. 

�  Depuis 2010 la société CIUR a également introduit l’environnement 
dans les systèmes de gestion ISO 14001 et de sécurité OHSAS 1800. 
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QUAND LE BON SENS VA DANS LA BONNE 
DIRECTION … 

Litière écologique 
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