
A complete range of natural products for 
our pets

HYGIENIC
CAT 

LITTERS UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS 
NATURELS POUR NOS AMIS À QUATRE PATTES



Alongside an ever-greater attention to the welfare of domestic 
animals, there has been an increased demand for specific 
products for their care and hygiene.  As a result of our know-
how on clay minerals, we have been able to develop a range 
of high quality absorbent cat litters, offering owners an high 
quality product that ensures the hygiene and well-being of 
their pets. 

L’attention de plus en plus forte envers les animaux 
domestiques s’est accompagnée d’une demande de produits 
spécifiques pour leur hygiène et leur propreté. Dans cette 
optique, grâce à notre connaissance des argiles, nous avons 
mis au point une gamme de litières hygiéniques à très haut 
pouvoir absorbant et de grande qualité, qui assurent l’hygiène 
et le bien-être du chat tout en satisfaisant leur propriétaire.

UN ENVIRONNEMENT SÛR ET HYGIÉNIQUE 
POUR VOUS ET VOTRE CHAT
Hygienic and safe environment for you and your cat



Nous avons développé notre “core business” grâce à la 
recherche, de la fabrication et de la distribution d’argiles 
spéciales  et de bentonite, en valorisant les multiples possibilités 
d’application des minéraux en tant que matières premières pour 
l’industrie et les produits de grande consommation. La force 
de notre entreprise provient de notre capacité d’innovation et 
de croissance constante, qui nous a permis de développer 
des compétences spécifiques qui se sont traduites par un fort 
positionnement sur les marchés italiens et étrangers.

Research, production and distribution of special clays and 
bentontite constitutes our “core business”. We have developed 
numerous applications for these minerals as prime materials 
for industrial applications and consumer products. The 
company’s strength lies in its capacity for constant innovation 
and growth, allowing it to develop the specific know-how that 
has made it a strong contender originally on the Italian market 
and the on the international market.

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
Research and development

Nos établissements sont situés à proximité de nos différentes carrières. 
Les équipements utilisés sont de dernière génération et nos sept 
lignes de conditionnement (sac papier, sac plastique, sac plastique à 
valve, boîte carton) nous permettent de satisfaire toutes les exigences 
des clients en termes de produits, d’emballages, de formats et de 
palettisation. Grâce à nos équipements flexibles et innovants, dont la 
capacité maximale de conditionnement est d’environ 160.000 tonnes/
an, nous sommes une des principales références pour la production 
de litières hygiéniques, notamment pour les marques de distributeurs.

Our factories are located close to our mines. We can rely upon cutting-
edge plants and thanks to our seven packaging lines (paper bag, 
plastic bag, plastic bag with valve, carton box) we are able to satisfy all 
the needs of our customers in terms of products, packaging, formats, 
palletization. Thanks to the innovative and flexible plant system, whose 
yearly packaging capacity is 160.000 tons/year, we are the reference 
point for hygienic litter production, and particularly for private labels.

INNOVATION ET FLEXIBILITÉ
Innovation and flexibility

Network Laviosa Cat Litter worldwide
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PRODUITS PRODUCTS

Grâce à la diversité de nos matières premières, nous sommes 
en mesure d’offrir un large éventail de produits à notre clientèle, 
en mesure de satisfaire toutes les exigences soit en termes de 
qualité qu’en termes de prix. Notre laboratoire de recherche 
et développement est orienté vers la recherche constante de 
nouveaux produits et d’amélioration des produits existants. Enfin, 
conformément à notre mission d’entreprise, notre service de 
contrôle qualité garantit le respect des normes et le haut niveau 
de qualité de tous nos produits.

Thanks to the ownership of different raw materials, we are able to 
offer to our customers a wide range of products which can satisfy 
the needs of consumers either in terms of quality and price. Our 
R&D department is always keen in scouting of new products and 
in improving the performances of existing ones. Finally, in line with 
our company mission, the Quality Control department grants the 
respect of requested quality performance and an high quality level 
of our productions. 

AUTRES GRANULÉS ABSORBANTS À BASE D’AUTRES MATÉRIAUX - Absorbent Litters made of Other Materials

GRANULÉS À BASE DE SÉPIOLITE / URASITE / ATTAPULGITE - Sepiolite / Urasite / Attapulgite Litters

STANDARD

GRANULÉS À BASE DE BENTONITE - Bentonite Litters

GRANULÉS SUPER FINS
Clumping micro

GRANULÉS BLANCS
White Clumping

GRANULÉS STANDARD
Clumping standard

ACCESSOIRES ET PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE - Accessories and Pet Care Products

LINGETTES NETTOYANTES 
Cleansing Wipes

TAPIS ABSORBANT
Absorbent Mats

PREMIUM

LITIÈRE BIODÉGRADABLES À 
BASE DE GRANULÉS DE BOIS
Biodegradable in Wood Pellets

LITIÈRE BIODÉGRADABLE À 
BASE DE PAPIER RECYCLÉ

Biodegradable in Recycled Paper
LIGHT À BASE DE GEL DE SILICE

Light in Silica Gel
SABLE HYGIÉNIQUE À BASE 

DE GRAVIER MARIN
Marine Grit Hygienic Sand

STANDARD POUR REPTILES ET 
RONGEURS

Standard for rodents and reptiles

DÉODORANT POUR LITIÈRES
Litter Deodorant



 BRANDS

SUPERMARCHÉS

ANIMALERIES

SIGNOR GATTO
Marque dédiée à la grande distribution 
développée avec des produits de haute qualité, 
caractérisée par une gamme complète de litières 
minérales, agglomérantes et absorbantes. 
Le packaging est conçu pour satisfaire les 
exigences de format et de mise en rayon du 
secteur de la grande distribution. Intégration 
idéale pour la marque du client.

Brand dedicated to mass retail channel for high-
end quality products, comprising a complete 
range of clumping and absorbent mineral 
litters. The packaging has been designed to 
meet Supermarkets shelf stocking and format 
requirements. Valid integration with customers’ 
Private Label.

LINDOCAT
Marque dédiée au canal spécialisé, en mesure 
de satisfaire les exigences les plus variées des 
consommateurs. Comprend une vaste gamme 
de litières de haute qualité à base minérale, 
végétale et à base de gel de silice, des litières 
et des sables hygiéniques spécifiques pour les 
petits animaux et des accessoires pour le PET 
& CARE.

Brand dedicated to the specialized channel 
and able to meet the end customer’s various 
demands. It comprises a wide range of high 
quality minerals, vegetable and silica gel-based 
litters, specific litters and hygienic sands for 
small animals and PET CARE products.

Nous pouvons satisfaire les exigences de tous les clients, grâce à 
un labelling dédié, leur canal de distribution. Nos marques et les 
gammes de produits correspondantes ont été mises au point de 
façon à garantir une différenciation adéquate entre les différents 
canaux, dans le respect des logiques de distribution caractérisant 
chaque secteur.

We are able to meet the requirements of any customers, optimizing 
the distribution channel they operate in with the right brand. Our 
brands and the relative product ranges have been developed to 
guarantee appropriate differentiation among the various channels, 
in compliance with the particular distribution logics of each sector.

MARQUE DISTRIBUTEUR Private Label
Forts de plus de 25 ans d’expérience, 
notre société gère et développe de la 
production de plus de 100 marques 
des principaux acteurs de la grande 
distribution, de grandes chaînes de 
magasins spécialisés tant en Italie et 
qu’à l’étranger.

With over 25 years’ experience, we 
handle the production for more than 
100 brands of leading Italian Large 
Scale Retail players and large Italian 
and foreign pet shop chains.



Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
TURKEY

Laviosa Trimex Industries Pvt Ltd
INDIA

Laviosa MPC sas
FRANCE

Laviosa Chimica Mineraria SpA
ITALY

Find out more about our 
certification standards on 
our web site.

www.laviosa.com
catlitter@laviosa.com


