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Fabriqué
au Québec

Avoir une litière propre et sans mauvaises odeurs
n'aura jamais été aussi facile! 

ODOUR BUSTERMD ORIGINAL
ET L’ENVIRONNEMENT 
La bentonite est une argile absorbante formée par le vieillissement de cendres 
volcaniques et se trouve sous la couche supérieure du sol. La bentonite est utilisée 
dans plusieurs produits tels que : adoucisseurs d’eau, crayons, dentifrices, émulsions 
thérapeutiques, onguents et bien évidemment, notre litière pour chats!

La litière Odour BusterMD Original  est exclusivement fabriquée à partir de bentonite de 
qualité supérieure provenant d’opérations minières responsables de l’État du 
Wyoming aux États-Unis.  Cet État américain a une vision unique et durable en matière 
de protection de l’environnement, qui passe par l’engagement de sa communauté 
ainsi que par l’application de lois strictes qui gouvernent la remise à l’état naturel des 
sites d’exploitation.

L’EXPLOITATION MINIÈRE RESPONSABLE C’EST :
•  s’assurer que le site puisse être exploité de façon durable et responsable;
•  conserver les couches supérieures du sol pour les retourner au site après l’exploitation;
•  réaménager le site et planter de la végétation indigène;
•  surveiller le site a�n d’assurer que la végétation et la faune puissent prospérer;
•  remettre le site dans l'état antérieur à l'exploitation ou dans un meilleur état!

Eco-Solutions Inc. 
414 Sir-Wilfrid-Laurier, suite 220
Mont Saint-Hilaire, Qc, J3H 3N9
Canada
info@odourbuster.pet   
1-450-464-5333

LITIÈRE AGGLOMÉRANTE PREMIUM POUR CHATS



C O M PA R O N S

DÉPOUSSIÉRÉE À 99.9%
La litière Odour BusterMD Original est 
complètement dépoussiérée pour la 
sécurité de votre chat et le confort de 
votre famille. En plus d’un contrôle de 
l’humidité constant lors de la production, 
la litière Odour BusterMD Original passe par 
huit stations de dépoussiérage avant 
d’être ensachée.

ADIEU MAUVAISES ODEURS
À son origine, la recette Odour BusterMD 
a été conçue  pour éliminer les odeurs 
dans les poulaillers et les fermes de 
cochons. Elle est constituée de huit 
ingrédients naturels qui éliminent les 
odeurs et les bactéries. 

Si Odour BusterMD élimine les odeurs 
dans des environnements agricoles des 
plus exigeants, imaginez ce qu’elle peut 
faire pour éliminer les odeurs dans  la 
litière de votre chat!

SANS ENTRETIEN QUOTIDIEN
Avec Odour BusterMD Original, la litière 
de votre chat demeurera sans mauvaises 
odeurs même si vous ne la nettoyez pas à 
tous les jours!

100% NATURELLE
La litière Odour BusterMD Original,  
fabriquée à partir d'ingrédients naturels 
de première qualité, est sécuritaire 
pour votre chat, votre famille et 
l’environnement. 

SANS PARFUM
NI PRODUITS CHIMIQUES
Odour BusterMD Original  élimine les 
mauvaises odeurs sans l ’ajout de 
parfum ni produits chimiques.

 ODOUR BUSTERMD 
DESCRIPTION ORIGINAL AUTRES 

Sans parfum et sans produits chimiques OUI NON 

PH équilibré OUI NON 

Naturelle/Biologique  OUI NON 

Attrape odeurs OUI NON 

Accélérateurs de séchage OUI NON 

Antioxydants  OUI NON 

Processus de fabrication lent et
technologiquement avancé  

Complètement dépoussiérée  OUI NON 

Enrobage complet des granules  OUI NON 
La litière Odour BusterMD Original est garantie*!
Si vous n'êtes pas 100% satisfait, nous remplacerons 
ou rembourserons le produit. 

*La garantie se limite au prix payé pour ce produit.

OUI NON 
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