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Chaque chat est unique et apporte amitié et 
divertissement à toute la famille, pendant des
années. Les chats sont sans doute les animaux
domestiques les plus autonomes entre tous. Ils
apprécieront toutefois votre amour, votre 
attention, votre compréhension et votre attitude
légèrement fantaisiste, et vous remercieront à
leur façon.

Bien que cela soit tentant, avant d’aller acheter
l’adorable petit chaton dans la vitrine de 
l’animalerie, il vaudrait mieux faire des 
recherches. L’espérance de vie des chats est
habituellement de 15 à 20 ans, certains vivent
même plus vieux. Avant d’acquérir un chat, vous
devriez, votre famille et vous, vous demander si
vous êtes prêts à vous engager pour une si
longue période. Rappelez-vous : bien que les
chats semblent très indépendants, ils ont besoin
d’attention, d’exercices et de divertissement pour
demeurer en santé et heureux. 

Nous espérons que l’information contenue dans
cette brochure vous aidera à prendre un bon
départ et vous servira de guide. Il est 
malheureusement impossible de répondre à
toutes les questions potentielles qui surgiront au
cours des étapes de la vie de votre chat. Parlez à
votre vétérinaire, au spécialiste de votre 
animalerie ou à un éleveur, au besoin.
N’hésitez pas à profiter des nombreux
livres intéressants offerts sur les
comportements et l’élevage
des chatons et des chats.

L’arrivée à la maison
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Votre nouveau chaton devrait être capable de
manger seul; il doit donc avoir au moins huit
semaines lorsque vous l’amenez à la maison. Les
chatons nouveau-nés doivent rester avec leur
mère pendant les six à huit premières semaines
de leur existence pour apprendre les rudiments
de la vie. Durant ces quelques semaines, le 
chaton apprend à utiliser une litière et à vivre
avec ses propriétaires, les humains. 

Assurez-vous que votre chaton a reçu ses vaccins
et que son état de santé est stable avant de le
ramener à la maison. C’est particulièrement impor-
tant si vous possédez déjà un autre animal domes-
tique. Il est préférable que le propriétaire original ait
fait vacciner et vermifuger le chaton avant son 
adoption. Vous bénéficiez ainsi d’une période de
grâce pendant laquelle vous pouvez chercher un
vétérinaire avec lequel vous vous sentez à l’aise. En
général, parler avec des amis et des voisins est le
meilleur moyen de commencer vos recherches. 

Les chatons sont débordants d’énergie, en 
particulier dans un nouveau milieu excitant. Ils
inspecteront avec curiosité chaque recoin de la
maison au cours des premiers jours. Il est donc
important de réorganiser votre maison pour en
faire un endroit sécuritaire pour le chaton. 

Les chatons joueront avec tout ce qui bouge, se
balance et brille. Souvent, ils mâcheront et
avaleront des objets que vous jugerez totalement
sans intérêt. N’oubliez pas, toutefois, que la 
vérification de la maison comprend toute une
liste de choses à prendre en considération. Les
cordons électriques, les punaises, les aiguilles,
les lacets de chaussures, la laine 
(particulièrement les bouts), les cordes, les fils,
les broches, les petits aimants de réfrigérateur,
les bijoux et tous les autres petits objets similaires
peuvent être mâchouillés ou avalés à un moment
ou à un autre par des félins trop zélés. 

Les armoires ouvertes (même les armoires 
fermées sans verrou), les foyers, les sécheuses,
les étagères à bibelots, les balcons ouverts, les
trappes d’aération ouvertes, les garde-robes et
tous les autres endroits que vous pouvez 
imaginer attireront immédiatement l’attention
d’un chat. Soyez-y préparé. 

Enfin, tous les chatons aiment manger des
plantes et mâcher de l’herbe. La plupart des
plantes sont inoffensives mais quelques-unes
devraient être évitées. Vérifiez auprès de votre 
vétérinaire et prenez note de mettre les plantes
dangereuses hors de portée.
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Laisses, colliers et harnais :
De nombreux chatons
refusent de porter un collier
ou un harnais la première
fois et ils en font toute une
histoire. Plus tôt ils seront
habitués à l’un ou l’autre,
mieux ce sera. Il en va de
même pour l’entraînement
avec la laisse. Bon nombre
de chats apprendront à 
se promener en laisse si 
on commence tôt. Un 
harnais est probablement la
meilleure solution si vous
avez l’intention de promen-
er votre chat ou de 
l’attacher dans la cour. 
Si ce n’est pas le cas, un
collier est tout de même
nécessaire pour y fixer 
la plaque d’identification,
même pour les chats 
d’intérieur car ils peuvent

parfois s’échapper à l’extérieur. De plus, si vous
devez mettre un collier antipuces à votre animal,

il l’acceptera mieux s’il est
habitué à porter quelque
chose autour du cou. 

Tous les colliers devraient
être munis d’un débouclage d'urgence car les
chatons et les chats ont tendance à se tortiller et
à se rouler sur le sol s’ils sont pris. Ce mécanisme
leur permettra de se déprendre sans se blesser.
Avenue offre une gamme complète de colliers,
de laisses, de harnais et de câbles d’attache pour
répondre à tous vos besoins. 

Les chatons aiguisent régulièrement leurs griffes
et abîment instinctivement les meubles, les élec-
troménagers, etc. Il existe plusieurs bonnes
planches à griffes sur le marché. Les meilleures

sont celles qui sont recou-
vertes de tapis, de

corde tressée
ou de tissu
attrayant. 

Si vous décidez de créer votre 
propre planche à griffes, observez

le comportement de votre chaton et 
couvrez un morceau de deux sur quatre
avec n’importe quel tissu qui semble
l’attirer le plus. Fixez le poteau à une
base solide, ajoutez un jouet pendant
sûr et peut-être un peu d’herbe-aux-
chats, puis placez la planche à griffes

dans un endroit facilement accessible. 

Votre chat devrait toujours avoir de
l’eau fraîche à sa portée. Un bol en

céramique ou en acier inoxydable est
fortement recommandé. L’abreuvoir 

et l’abreuvoir dôme Catit sont un 
excellent moyen de fournir de

l’eau fraîche à votre chaton. 

Ce dont vous aurez besoin Bols à eau Bac à litière :
Les chatons aiment instinc-

tivement enterrer leurs
déchets. Cela rend l’appren-

tissage de la propreté
extrêmement facile. Il existe
plusieurs types de bacs à
litière parmi lesquels choisir. 

Un bac de plastique ouvert
avec un pare-litière (non un 

couvercle) et de la litière d’argile
non parfumée sont recommandés.

Certains chatons peuvent être découragés par les odeurs inhabituelles et
les portes ou les trappes qui ne leur sont pas familières. 

Nettoyez régulièrement le bac à litière. Vous pouvez faire des net-
toyages partiels mais n’oubliez pas de le laver entièrement (avec
du savon doux et de l’eau) au moins deux fois par mois, car le
plastique absorbera certaines odeurs.

Planches à griffes :



CONSEILS POUR LE NOURRISSAGE
1. Débutez toujours par des croquettes 

sèches de qualité supérieure pour chatons,
comme les aliments Transition Début 
Chatons NUTRIENCE et Junior Chatons 
NUTRIENCE, conçus pour réduire le 
risque de problèmes urinaires.   

2. Servez des aliments en conserve 
seulement comme gâterie ou pour 
les très jeunes chatons. 

3. Gardez les bols d’eau et de nourriture 
dans des endroits où le chaton peut être 
éloigné des chiens de la famille. 

4. Il est primordial de donner de l’eau fraîche en abondance à votre chaton lorsqu'il mange même 
s’il ne semble pas boire beaucoup. L’abreuvoir et l’abreuvoir dôme Catit sont un bon moyen 
de fournir une source permanente d’eau fraîche à votre chat. 

5. Il se peut que les chatons jouent avec leur nourriture et leur eau; il est donc essentiel d’utiliser 
des bols stables.  

6. Il est préférable de servir des petits repas fréquents plutôt qu’un gros repas.  
7. Rappelez-vous que votre chat est unique. Les rations alimentaires recommandées sont un guide. 

Les quantités peuvent varier en fonction de l’activité, de l’âge et du métabolisme de votre animal. 
8. Les suppléments ne sont pas nécessaires lorsque votre chat reçoit une alimentation de grande 

qualité comme les formules Nutrience. 
9. Vous ne devriez donner à votre chat qu’une petite quantité de gâteries. Utilisez-les comme 

récompenses. 
10. La quantité de lait devrait être contrôlée. L’excès n’est pas recommandé et peut souvent entraîner 

la diarrhée dans le cas d’une intolérance au lactose.
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Ce dont vous aurez besoin Alimentation

Les chats ont des besoins nutritifs uniques. Évitez
de leur donner de la nourriture de table ou des
aliments pour chiens. Ils ont besoin d’une 
alimentation complète et équilibrée conçue 
spécialement pour eux. 

NUTRIENCE est une gamme d’aliments secs et en
conserve de qualité supérieure pour votre 
nouveau petit compagnon. Les chats sont par 
définition des carnivores ou des mangeurs de
viande. Afin de répondre à leurs besoins nutritifs, 
NUTRIENCE contient des ingrédients de haute
qualité comme la farine de poulet, le poulet
hydrolysé, la farine de canard et les œufs 
déshydratés. NUTRIENCE emploie également les
procédés technologiques les plus récents pour
créer ses formules, tout cela dans le but de 
minimiser les risques de développement de cristaux
dans l’urine de votre animal domestique. 

Parmi les facteurs propres à réduire le risque de
formation de cristaux de struvite, NUTRIENCE
fournit des niveaux optimaux de minéraux, de 
calcium, de phosphore et de magnésium. De plus,
les acidifiants urinaires contenus dans les formules
d’aliments secs Nutrience fournissent un pH dont
le niveau prévient les infections urinaires.

Ce dont vous aurez besoin Bols
Chaque chat doit posséder son propre bol à
nourriture et son propre bol à eau. 
Ceux-ci devraient être peu profonds pour que le
chat n’ait aucune difficulté à atteindre la 
nourriture ou l'eau à l’intérieur. Ils doivent aussi
être assez larges pour que les moustaches du
chat ne touchent pas les bords. Une bonne 
quantité d’eau fraîche, que vous changerez
plusieurs fois par jour, doit toujours être à la
portée du chat. Les chats n’apprécient pas du
tout l’eau défraîchie. L’abreuvoir et l’abreuvoir
dôme Catit sont excellents pour fournir à votre
chat une source constante d’eau fraîche. 

Les bols sont faits de matériaux faciles à nettoyer
et qui ne retiennent pas les odeurs comme le

plastique, la terre cuite, la porcelaine et l’acier
inoxydable.

Un approvisionnement
constant d’eau fraîche est
essentiel.
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NUTRIENCE aimerait vraiment être en partie responsable de la santé et du bien-être de votre animal
domestique. Nous vous faisons la promesse que nos aliments sont formulés avec le même amour et les
mêmes soins que ceux que vous donnez présentement à votre nouveau chaton. Tous les membres de
notre équipe (nos créateurs de formules, nos secrétaires et nos vétérinaires) sont aussi propriétaires
d'animaux domestiques. Notre but est de créer les produits de la meilleure qualité sur le marché d'au-
jourd'hui et d'aider votre chaton à mener une vie complète, saine et heureuse. 

Âge Formule

Naissance — Sevrage Lactation Transition Lait de remplacement pour chatons

Sevrage Sevrage Transition Chatons sevrage

Sevrage - 4 mois Début de croissance Transition Début chatons

4 - 12 mois Croissance Junior Chatons

Entretien plus et 
Hygiène dentaire Supreme Entretien plus Adultes

Entretien alternatif Holistic Entretien alternatif Adultes 

Entretien Original Entretien Adultes 

Peau et pelage

Contrôle des boules de poils Elite Contrôle boules de poils Adultes

Contrôle du poids Diet Contrôle du poids Adultes 

10 ans et plus   Âgés, moins actifs Senior Âgés/moins actifs Adultes
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Quel aliment devrais-je choisir pour mon chat?

Protéines brutes min. 27,0 %
Matières grasses brutes min. 24,0 %
Fibres brutes max. 0,0 %
Humidité max. 3,5 %
Cendres max. 6,9 %

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 33,0 %
Matières grasses brutes min. 20,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 6,5 %
Calcium min. 1,4 %
Phosphore min. 1,0 %
Magnésium max. 0,1 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 115 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 33,0 %
Matières grasses brutes min. 20,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 7,0 %
Calcium min. 1,4 %
Phosphore min. 1,0 %
Magnésium max. 0,1 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 33,0 %
Matières grasses brutes min. 20,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 6,5 %
Calcium min. 1,4 %
Phosphore min. 1,0 %
Magnésium max. 0,1 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 115 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

TRANSITION CHATONS SEVRAGE
Aliment en purée de qualité supérieure pour bébés chatons en sevrage. Cette formule
complète et équilibrée améliore les mécanismes de défense des jeunes chatons contre les
maladies. Notre complexe immunitaire exclusif (Im3) a été ajouté pour renforcer le 
système immunitaire des chatons de façon sûre et naturelle. 
INGRÉDIENTS: farine de poulet, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de
tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), maïs moulu, pulpe de 
betterave séchée, poulet hydrolysé, produit d’œufs séchés, œufs déshydratés, saveur de
poulet, lécithine, culture de levure, chlorure de sodium, chlorure de potassium, DL-
méthionine, L-lysine, propionate de calcium (agent de conservation), acide citrique, acide
fumarique, acide malique, acide lactique, extrait d'œillet d’Inde, extrait de levure, varech
séché, caroube séchée, racine de valériane séchée, fenouil séché, gingembre séché, 
curcuma séché, romarin séché, fenugrec séché, extrait de romarin, extrait de yucca 
schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de
zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, 
supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, inositol, niacine, 
taurine, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acétate de vitamine A, riboflavine,
pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine,
complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de la vitamine K), iodate de 
calcium, supplément de vitamine D3, acide folique.

TRANSITION LAIT DE REMPLACEMENT
POUR CHATONS
Alimentation de qualité supérieure pour bébés chatons. 
Cette formule complète et équilibrée soutient les premières étapes de la croissance. 
INGRÉDIENTS: concentré de protéines de lactosérum en poudre, lactosérum en poudre,
graisse animale (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme agents de 
conservation), lécithine, huile végétale (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme
agents de conservation), phosphate dicalcique, carbonate de calcium, isolat de protéines
de lactosérum en poudre, maltodextrine, chlorure de choline, L-lysine, DL-méthionine, 
taurine, supplément de vitamine A, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine
E, sélénite de sodium, sulfate de fer, ménadione diméthylpyrimidinol, acide ascorbique, 
supplément de vitamine B12, riboflavine, pantothénate de calcium, niacine, chlorhydrate
de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide citrique, acide folique, chlorure de
magnésium, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, carbonate de cobalt, sulfate de manganèse,
iodure de potassium.

TRANSITION DÉBUT CHATONS
Alimentation de qualité supérieure pour chatons, du sevrage à l’âge de quatre mois.
Cette formule complète et équilibrée soutient les premières étapes de la croissance. Notre
complexe immunitaire exclusif améliore la résistance à la maladie et stimule les bactéries
utiles. Il aide également les chatons à mieux supporter le stress lié à la période de 
vaccination. 
IINGRÉDIENTS: farine de poulet, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de
tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), maïs moulu, pulpe de 
betterave séchée, poulet hydrolysé, produit d'œufs séchés, œufs déshydratés, saveur de
poulet, lécithine, culture de levure, chlorure de sodium, chlorure de potassium, DL-
méthionine, L-lysine, propionate de calcium (agent de conservation), acide citrique, acide
fumarique, acide malique, acide lactique, extrait d'œillet d’Inde, extrait de levure, varech
séché, caroube séchée, racine de valériane séchée, fenouil séché, gingembre séché, 
curcuma séché, romarin séché, fenugrec séché, extrait de romarin, extrait de yucca 
schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de
zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, 
supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, inositol, niacine, 
taurine, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acétate de vitamine A, riboflavine,
pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine,
complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de la vitamine K), iodate de 
calcium, supplément de vitamine D3, acide folique.

JUNIOR CHATONS 
Alimentation de qualité supérieure pour chatons et chattes en gestation ou allaitant.
Cette formule complète et équilibrée soutient une croissance optimale. Notre complexe
immunitaire exclusif (Im2) et des herbes de spécialité se combinent pour améliorer la
capacité du système immunitaire à se défendre contre les maladies. 
INGRÉDIENTS: farine de poulet, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange de tocophérols
et d'acide citrique comme agents de conservation), maïs moulu, pulpe de betterave séchée,
poulet hydrolysé, produit d'œufs séchés, saveur de poulet, lécithine, culture de levure,
chlorure de sodium, chlorure de potassium, DL-méthionine, L-lysine, propionate de 
calcium (agent de conservation), acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide 
lactique, extrait d'œillet d’Inde, extrait de levure, varech séché, caroube séchée, racine de 
valériane séchée, fenouil séché, gingembre séché, curcuma séché, romarin séché, fenugrec
séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), 
protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de
sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, 
sulfate de cuivre, inositol, niacine, taurine, protéinate de manganèse, oxyde manganeux,
acétate de vitamine A, riboflavine, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'ac-
tivité de la vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3, acide folique.

Condition

1 an et plus
Derma Peau et pelage avec poisson 
océanique Adultes



DERMA PEAU ET PELAGE AVEC POISSON
OCÉANIQUE CHATS ADULTES
Alimentation de qualité supérieure pour chats adultes. Cette formule complète et 
équilibrée améliore l’état de la peau et du pelage. Le tourteau de lin et la lécithine,
combinés à des herbes de spécialité et à du poisson, fournissent des niveaux améliorés
d’acides gras oméga-3 et oméga-6. 
INGRÉDIENTS: farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, graisse de poulet (mélange
de tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), poisson déshydraté
(5,0 %), pulpe de betterave séchée, produit d'œufs séchés, saveur de poulet, lécithine,
culture de levure, tourteau de lin, chlorure de sodium, chlorure de potassium, DL-
méthionine, L-lysine, propionate de calcium (agent de conservation), chlorure de choline,
extrait de levure, varech séché, romarin séché, thym séché, origan séché, fenugrec séché,
fenouil séché, cayenne séché, gingembre séché, extrait de romarin, extrait de yucca
schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de
zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, 
supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, inositol, niacine, 
taurine, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acétate de vitamine A, riboflavine,
pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine,
complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de la vitamine K), iodate de
calcium, supplément de vitamine D3, acide folique.

ELITE CONTRÔLE BOULES DE POILS CHATS
ADULTES
Alimentation de qualité supérieure pour chats adultes. Cette formule complète 
et équilibrée prévient la formation des boules de poils. L'extrait d'ananas naturel
aide au contrôle des boules de poils en les décomposant de façon douce et sûre. 
INGRÉDIENTS: farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, orge perlé, graisse de poulet
(mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), poulet
hydrolysé, pulpe de betterave séchée, son de riz, produit d’œufs séchés, saveur de poulet,
lécithine, culture de levure, tourteau de lin, chlorure de sodium, chlorure de potassium,
propionate de calcium (comme agent de conservation), DL-méthionine, L-lysine, chlorure
de choline, extrait de levure, extrait d'ananas, varech séché, romarin séché, thym séché,
origan séché, fenugrec séché, fenouil séché, cayenne séché, gingembre séché, extrait de
romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, 
sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, 
supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de
cuivre, inositol, niacine, taurine, protéinate de manganèse, oxide manganeux, acétate de
vitamine A, riboflavine, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate
de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de la
vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3, acide folique.

DIET CONTRÔLE DU POIDS CHATS ADULTES
Alimentation de qualité supérieure pour chats ayant tendance à l’embonpoint.  Cette
formule complète et équilibrée aide au contrôle du poids. La haute teneur en 
L-carnitine et les herbes de spécialité se combinent pour former un système 
de contrôle du poids unique qui brûle les matières grasses dans les cellules. 
INGRÉDIENTS: farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, pulpe de betterave
séchée, son de riz, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d'acide citrique comme
agents de conservation), saveur de poulet, culture de levure, chlorure de sodium,
lécithine, tourteau de lin, chlorure de potassium, carbonate de calcium, DL-méthionine,
L-lysine, propionate de calcium (agent de conservation), chlorure de choline, extrait de
levure, L-carnitine, varech séché, pissenlit séché, curcuma séché, fenugrec séché, 
gingembre séché, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide ascorbique 
(vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de
zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, 
protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, inositol, niacine, taurine, protéinate de 
manganèse, oxyde manganeux, acétate de vitamine A, riboflavine, pantothénate de 
calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe 
bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de la vitamine K), iodate de calcium,
supplément de vitamine D3, acide folique.

SENIOR ÂGÉS/MOINS ACTIFS CHATS ADULTES
Alimentation de qualité supérieure pour chats âgés ou moins actifs. Cette formule complète
et équilibrée maintient le chat en santé lorsqu’il vieillit ou devient moins actif. Elle est 
fortifiée avec des sulfates de glucosamine et de chondroïtine et des herbes de spécialité,
pour aider à soulager les douleurs arthritiques. Notre complexe immunitaire exclusif (Im2)
aide à combattre les maladies de routine à cette étape de la vie d’un chat. 
INGRÉDIENTS: maïs moulu, farine de poulet, graisse de poulet (mélange de tocophérols
et d'acide citrique comme agents de conservation), riz de brasserie, pulpe de betterave
séchée, saveur de poulet, culture de levure, lécithine, chlorure de sodium, chlorure de
potassium, carbonate de calcium, DL-méthionine, L-lysine, propionate de calcium
(agent de conservation), extrait de levure, chlorure de choline, acide citrique, acide
fumarique, acide malique, acide lactique, extrait d'œillet d’Inde, sulfate de glucosamine
(0,04 %), sulfate de chondroïtine (0,01 %), varech séché, caroube séchée, curcuma
séché, gingembre séché, fenouil séché, cayenne séché, romarin séché, fenugrec séché,
racine de valériane séchée, extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide 
ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc 
méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément
de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, inositol, niacine, taurine, 
protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acétate de vitamine A, riboflavine, 
pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine,
complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de la vitamine K), iodate
de calcium, supplément de vitamine D3, acide folique.

Protéines brutes min. 28,0 %
Matières grasses brutes min. 18,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 6,5 %
Calcium min. 0,9 %
Phosphore min. 0,8 %
Magnésium max 0,1 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,5 %
Acides gras oméga-3 0,35 %
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Protéines brutes min. 28,0 %
Matières grasses brutes min. 18,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 6,5 %
Calcium min. 0,9 %
Phosphore min. 0,8 %
Magnésium max 0,1 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 28,0 %
Matières grasses brutes min. 10,0 %
Fibres brutes max. 6,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 6,5 %
Calcium min. 0,9 %
Phosphore min. 0,8 %
Magnésium max 0,1 %
Sel min. 0,8 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 26,0 %
Matières grasses brutes min. 15,0 %
Fibres brutes max. 3,5 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 6,5 %
Calcium min. 0,9 %
Phosphore min. 0,8 %
Magnésium max 0,1 %
Sel min. 0,8 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes min. 30,0 %
Matières grasses brutes min. 20,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 6,5 %
Calcium min. 0,9 %
Phosphore min. 0,8 %
Magnésium max 0,1 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg

ANALYSE GARANTIEORIGINAL ENTRETIEN CHATS ADULTES
Alimentation de qualité supérieure pour chats adultes. Cette formule complète et équili-
brée contribue à un entretien optimal. Ses caractéristiques comprennent un bon goût et
l’usage exclusif d’agents de conservation naturels, comme les vitamines E et C.
INGRÉDIENTS: farine de poulet, maïs moulu, graisse de poulet (mélange de tocophérols
et d'acide citrique comme agents de conservation), riz de brasserie, pulpe de betterave
séchée, produit d'œufs séchés, saveur de poulet, culture de levure, chlorure de sodium,
chlorure de potassium, DL-méthionine, L-lysine, propionate de calcium (agent de conser-
vation), extrait de romarin, extrait de yucca schidigera, acide acorbique (vitamine C), pro-
téinate de fer, sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de 
sodium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sul-
fate de cuivre, inositol, niacine, taurine, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acé-
tate de vitamine A, riboflavine, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source
d'activité de la vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3, acide folique.
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Protéines brutes min. 27,0 %
Matières grasses brutes min. 17,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 6,5 %
Calcium min. 0,9 %
Phosphore min. 0,8 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,5 %
Acides gras oméga-3 0,35 %

ANALYSE GARANTIEHOLISTIC ENTRETIEN ALTERNATIF CHATS ADULTES
Alimentation de qualité supérieure pour chats adultes. Cette formule innovatrice fournit
une excellente solution de rechange à bon nombre de régimes alimentaires 
conventionnels. Conçue uniquement avec des matières premières de grande qualité,
comme du canard, une source simple de protéine animale hypoallergénique et un
mélange spécial d’herbes combiné à des fruits et des légumes.  
INGRÉDIENTS: farine de canard, riz brun, orge entière, riz moulu, graisse de poulet
(mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), concentré de
protéines de soya, avoine entière, huile de tournesol (mélange de tocophérols et d'acide
citrique comme agents de conservation), tourteau de lin, lécithine, saveur de poulet,
chlorure de sodium, chlorure de potassium, DL-méthionine, L-lysine, extrait de levure,
canneberges déshydratées, pommes déshydratées, bleuets déshydratés, carottes 
déshydratées, racine de chicorée séchée, épinards déshydratés, poudre de tomate, 
persil, miel déshydraté, feuilles de menthe, thé vert déshydraté, farine de luzerne 
déshydratée, sirop de maïs séché, chlorure de choline, extrait de yucca schidigera, acide
ascorbique (vitamine C), romarin séché, thym séché, origan séché, fenugrec séché,
fenouil séché, cayenne séché, gingembre séché, extrait de romarin, protéinate de fer, 
sulfate ferreux, complexe de zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, 
supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de
cuivre, inositol, niacine, taurine, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, acétate de
vitamine A, riboflavine, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate
de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d'activité de la
vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3, acide folique.

SUPREME ENTRETIEN PLUS CHATS ADULTES
Alimentation de qualité supérieure pour chats adultes de race pure ou ayant un estomac
sensible. Cette formule complète et équilibrée aide à la digestion grâce à une combinai-
son d’herbes et d’ingrédients spécialisés. Notre complexe immunitaire exclusif (Im2)
améliore la capacité de défense du système immunitaire et notre complexe de soins 
dentaires (Dm3) offre un contrôle supérieur du tartre. 
INGRÉDIENTS: farine de poulet, maïs moulu, riz de brasserie, poulet hydrolysé, graisse de poulet
(mélange de tocophérols et d'acide citrique comme agents de conservation), pulpe de betterave
séchée, produit d'œufs séchés, saveur de poulet, lécithine, culture de levure, tourteau de lin, chlorure
de sodium, chlorure de potassium, DL-méthionine, L-lysine, propionate de calcium (agent de 
conservation), chlorure de choline, extrait de levure, extrait d'œillet d’Inde, sulfate de glucosamine
(0,04 %), sulfate de chondroïtine (0,01 %), feuilles de menthe, persil, acide citrique, acide fumarique,
acide malique, acide lactique, thé vert déshydraté, varech séché, romarin séché, thym séché, origan
séché, fenugrec séché, fenouil séché, cayenne séché, gingembre séché, extrait de romarin, extrait
de yucca schidigera, acide ascorbique (vitamine C), protéinate de fer, sulfate ferreux, complexe de
zinc méthionine, oxyde de zinc, sélénite de sodium, supplément de vitamine E, supplément de 
vitamine B12, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, inositol, niacine, taurine, protéinate de 
manganèse, oxyde manganeux, acétate de vitamine A, riboflavine, pantothénate de calcium, 
chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione
(source d'activité de la vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3, acide folique.

Protéines brutes min. 28,0 %
Matières grasses brutes min. 18,0 %
Fibres brutes max. 3,0 %
Humidité max. 10,0 %
Cendres max. 6,5 %
Calcium min. 0,9 %
Phosphore min. 0,8 %
Magnésium max. 0,1 %
Sel min. 1,0 %
Vitamine A min. 25 000 U.I./kg
Vitamine D3 min. 1 600 U.I./kg
Vitamine E min. 110 U.I./kg
Vitamine C min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6 2,5 %
Acides gras oméga-3 0,35 %
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Les premières interactions avec votre chaton
seront déterminantes pour le reste de sa vie. Tout
en mettant en pratique certains principes généraux,
vous devez faire preuve de bon sens et 
d’adaptation dans vos méthodes d’éducation. 

Nous vous suggérons d’utiliser une méthode de
renforcement positif. Cette méthode comprend
des récompenses et des punitions déguisées. Par
exemple, si votre chat vient vers vous lorsque vous

De nombreux chatons ont des craintes instinctives à l’égard des
chiens. Accordez-leur une période initiale de mise en contact 
pendant laquelle ils seront séparés par une porte fermée. Ensuite,
au moment opportun, amenez les deux animaux dans la même
pièce en vous assurant que le chien est en laisse. Si le premier
contact semble bien se passer, il ne devrait pas y avoir de 
problèmes. Sinon, gardez le chaton dans une cage grillagée dans le
même environnement, mais hors de portée du chien, pendant un 
certain temps. Petit à petit, augmentez les contacts entre le chien et le
chat, mais seulement lorsque vous êtes dans les alentours pour 
contrôler l’évolution de la situation. 

La plupart des chats ont un comportement territorial, 
spécialement les femelles qui peuvent être assez fâchées de
l’arrivée d’un nouveau chaton. Veillez à ce que le chat vivant
déjà dans la maison puisse éviter le nouveau chaton pendant
quelques jours pour s’habituer à son odeur. Lorsque le
moment est venu, mettez les chats ensemble pour le repas
en vous assurant que chacun a son propre bol de 
nourriture et peut voir l’autre à distance. Vos prochaines
actions dépendront de la première réponse. Il est préférable
de laisser les chats régler eux-mêmes leurs problèmes, à
moins que le chat le plus âgé soit très agressif. Si tel est le cas,
consultez votre vétérinaire. 

C’est bien connu, les chatons sont habituellement enjoués.
Ils continueront à jouer sans se préoccuper de vos 
interventions et parfois en dépit d’elles. Il vous faudra donc
être prêt. Les chatons aiment jouer à se battre avec leurs 
compagnons. Ils se mettent en boule, empoignent avec leurs pattes avant et donnent des coups de pied avec
leurs pattes arrière. S’ils n’ont pas de compagnon, ce sont vos mains ou vos chevilles qui tiendront lieu de proie. 

Ce que vous avez besoin de
savoir Entraînement et
comportements désagréables
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Exposez votre chaton au plus grand nombre de 
personnes et de situations possible dès son arrivée à
la maison afin d’éviter tout comportement agressif
envers les étrangers.

Rappelez-vous que les chatons sont des bébés félins.
Souvent, dans l’excitation de l'arrivée à la maison du
chaton, les parents laissent leurs enfants passer trop de

temps avec leur nouvel ami. Un chaton
frustré peut égratigner ou mordre un
enfant ou alors s’épuiser au point
d’être malade. Contrôlez les périodes

de jeux et l’exubérance du chaton et
des enfants, en particulier au cours

de la première semaine. 

Apprenez aux enfants à être doux et affectueux.
Montrez-leur à bien prendre un chaton en le 
supportant sous le ventre et l’arrière-train avec les
deux mains. N’encouragez jamais les enfants à 
prendre le chaton par le cou ou à user d’une force
excessive pour le caresser. Le chaton peut devenir
craintif et réagir en conséquence. 

Si un chaton semble trop rude ou agressif, 
consultez l’éleveur ou votre vétérinaire. Ce trait de
caractère devrait être surveillé de près avant de
choisir le chaton. Votre premier instinct devrait être
suivi, particulièrement si vous avez de jeunes
enfants. 

Ne confiez pas la responsabilité des soins du chaton
aux jeunes enfants. Avoir un animal peut être une
expérience d’apprentissage. Toutefois, ne laissez
pas vos attentes envers votre enfant ou votre animal
domestique prendre la place du bon sens. 

Les chatons aiment jouer. Il peut être imprudent
d’amener un chaton dans une pièce où vole un
oiseau en liberté. Les chatons peuvent blesser une
perruche ou un perroquet sans le vouloir, 
simplement en jouant. 

Vie en société et entraînement de votre chaton
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Le sommeil

N’hésitez pas à demander plus de 
renseignements sur le sujet à votre
vétérinaire.

Les chatons ont tendance à préférer la sécurité
d’un endroit clos pour se coucher. Une boîte de 
carton, recouverte d’un drap, d’une couverture ou
d’une serviette, ou un coussin acheté au magasin de
préférence avec des côtés, ou encore une boîte de
bois faite à la main, sont de bonnes suggestions. 
Il est plus probable, cependant, que votre chaton 

trouvera un coin dans une chambre
dont on ne se sert pas (ou dont on 
ne se sert pas beaucoup), dans la salle
de lavage, sur une chaise ou un canapé

confortable et dont il réclamera la 
propriété. Il est souvent plus simple de

couvrir le meuble que d’essayer de dissuader le chat
et d’avoir une bataille de pouvoir avec lui.

Les chats sont plutôt nocturnes. Attendez-vous à ce
que votre chaton dorme toute la journée et ait des
périodes intenses de jeux tard dans la soirée ou tôt
le matin.
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Vous devriez effectuer régulièrement des visites
chez votre vétérinaire avec votre chaton ou votre
chat. Le vétérinaire vous montrera les procédures
de routine comme couper les griffes, nettoyer les
oreilles et défaire les boules de poils, en cas de
besoin. La première visite devrait avoir lieu à environ
huit semaines; à ce moment-là, on administre le
premier vaccin et on procède à l’analyse des selles
dans le but d’exclure la présence de parasites
intestinaux communs.

La première visite inclura également un bon examen
général pour vérifier si le chaton a des mites 
d’oreilles, des puces, un virus des voies 
respiratoires ou d’autres maladies. Avant votre visite
chez le vétérinaire, ayez une bonne idée des 
habitudes alimentaires et de consommation d’eau
de votre chat. Vérifiez aussi l’état de ses selles, s’il
se gratte à l’excès et s’il y a eu des changements
dans son comportement (émotif ou physique).
Toutes ces questions vous seront posées par votre
vétérinaire. Une surveillance semblable vous
apportera des bienfaits tout au long de votre relation
avec votre chat.

Des vérifications visuelles régulières de votre chat
peuvent vous aider à déceler des signes précoces
de maladie. Des signes révélateurs incluent le
retrait, l’apathie, le manque de réaction, les 
éternuements, l’écoulement des yeux, la respiration
rapide, le déséquilibre, la diarrhée, la perte 
excessive de fourrure ou de poils, des points rouges
ou des ulcères dans la bouche, et des mites ou des
écoulements bruns dans les oreilles.

Premiers soins
Pensez à votre chaton ou à votre chat comme à un
enfant. Si son état le justifie, prodiguez-lui 
immédiatement les premiers soins et téléphonez à
votre vétérinaire. En cas de brûlures causées par de
l'eau ou de l'huile chaude, essuyez l'animal et
appliquez des compresses d'eau froide. Une brûlure
électrique ou toute blessure provoquant un arrêt
cardiaque ou un choc peut être soulagée par la
méthode qui consiste à placer votre bouche sur le
nez du chat et à souffler doucement. Les chats 
souffrant à la suite d’inhalation de fumée tireront
avantage de cette procédure. Une compression
ferme et contrôlée du thorax, juste derrière le point
de jonction des épaules (les pattes avant) peut aussi
être nécessaire.

La plupart des épisodes d’étouffement apparent
sont associés aux boules de poils (le remède
Essentials-Soins aide à prévenir les boules de poils).
Cependant, si votre chat porte frénétiquement la
patte à sa bouche et a des haut-le-cœur, il a 

Ce que vous avez besoin de savoir Soins de santé

l’appelez, vous pouvez lui donner une
friandise, lui gratter affectueusement
les oreilles (ou l’endroit qu’il préfère),
ou encore lui accorder quelques 
minutes de jeu. Vous pouvez utiliser le
son de l’ouvre-boîte, de préférence
électrique, pour faire accourir votre
chaton. 

L’efficacité de cette technique devrait vous
donner quelques indices sur la façon de penser de votre

chat. Vous pouvez épargner vos meubles en
offrant à votre chaton une planche à griffes
munie d’herbe-aux-chats ou de différents 
jouets. Pour éviter que les chatons 
sautent sur les comptoirs, concevez ce 
simple truc : attachez un morceau de papier
au bout d’une corde et fixez la corde au bord
du comptoir. Le résultat sera que votre chat
cessera de sauter sur le comptoir ou qu’il

trouvera ce nouveau jeu très amusant. 
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Ce que vous avez besoin de savoir 

L'essentiel sur le bac à litière et le sommeil
La plupart des chatons ont une tendance naturelle à 
utiliser un bac à litière, mais si des incidents surviennent,
montrez au chaton le bon endroit où faire ses besoins. Ne
le punissez pas pour de petites erreurs. Les taches et les
odeurs devraient être éliminées rapidement pour éviter de  
nouveaux accidents. S.O.X. est un éliminateur d’odeurs et
de taches qui élimine les matières organiques comme les
selles et l’urine.

Il est important de vous
assurer que votre chaton
peut physiquement se rendre
dans le bac à litière. Les petits
chatons peuvent avoir besoin
d’un bac aux côtés peu élevés ou
d’un objet leur servant de marche
pour environ une semaine jusqu’à
ce qu’ils soient capables de se ren-
dre dans un bac à litière conçu pour
les chats adultes. 

Placez d’abord le bac à litière dans un
endroit accessible et bougez-le petit à petit
vers un lieu plus approprié. Une fois que le chaton
est habitué à la routine, vous pouvez faire les
changements que vous voulez, à condition de les
faire un à la fois. En définitive, il est bon d’essayer un
bac à litière recouvert qui atténue les odeurs mais
laissez le bac original tout près, juste au cas. Une fois
assuré que votre chaton aime le nouveau bac,

enlevez l’ancien. De même, si vous changez de type
de litière, vous devriez garder la litière originale à
portée de la main. Les chatons et les chats peuvent
développer des habitudes et ne pas toujours
apprécier vos préférences, même dans le cas de
bénéfices potentiels.

Nettoyez le bac à litière régulièrement. Selon
le type de bac à litière, nettoyez-le
tous les sept à dix jours. N’oubliez
pas de garder un tout petit peu
de litière souillée tout près pour
l’ajouter à la nouvelle litière après

avoir nettoyé le bac.

Les nouveaux propriétaires de 
chatons devraient être au courant de
l’existence d’un parasite pouvant

être transmis aux femmes enceintes par
les selles des chats. Ce parasite appelé
toxoplasmose n’est pas une 

préoccupation majeure si la litière est
nettoyée quotidiennement. Cependant,

cela est probablement une bonne excuse pour que
le mari ou les enfants effectuent la sale besogne
pour un bout de temps. Si une femme enceinte ne
peut échapper à cette tâche, elle doit utiliser des
gants jetables et bien laver ses mains après avoir net-
toyé la litière. 



L’ouïe est essentielle pour les chats. L’entretien
régulier des oreilles est le meilleur moyen d’assurer
leur santé. Les produits Essentials-Soins pour les
oreilles ont tous été conçus sur mesure pour 
assurer la santé de votre petit compagnon. 

Nous portons tous une attention spéciale et des
soins particuliers à notre visage, et cela ne devrait
pas être différent chez nos animaux de compagnie.
Les larmes peuvent tacher le pelage de votre chat
(particulièrement s’il est de couleur pâle), laissant
des marques foncées sur sa face. Ces taches 
peuvent être enlevées avec l’éliminateur de taches
Essentials-Soins. 

Ce produit a été soigneusement formulé pour 
nettoyer les taches causées par les larmes ainsi que
les autres taches protéiniques, comme la salive et le
mucus, de façon douce et sûre.

Une routine de coupe des griffes doit être établie
pour que votre chat se sente à l’aise et pour prévenir
les dommages pouvant être causés par des griffes
trop longues. Si vous coupez les griffes de votre
chat à la maison, vous devriez conserver une 
solution styptique (comme la poudre ou le gel 
styptique Essentials-Soins à portée de main).

Puces et tiques 
Les puces sont un problème sérieux dans de 
nombreuses régions de l’Amérique du Nord. Les
tiques et les autres parasites peuvent être très
dérangeants et causer de sérieux problèmes de
santé. Bon nombre de maladies et de parasites 
peuvent être transmis par les piqûres de moustiques
ou par l’ingestion de ceux-ci. Pour prévenir et com-
battre ces problèmes, portez une attention spéciale
au pelage de votre animal durant les saisons à haut
risque (printemps et été). La prévention est la clé. Une
fois que vous avez déterminé que votre chat a des
puces ou des tiques, un traitement insecticide effi-
cace pour lui et pour son milieu de vie est nécessaire. 

Les chats devraient définitivement être 
castrés ou stérilisés. Cela permet de
limiter les naissances, et par 
conséquent, de minimiser les
euthanasies de chatons non
désirés. L’âge idéal pour 
stériliser les chats se
situe généralement
entre 6 et 8 mois,
mais vous devriez
en discuter avec
votre vétérinaire. 

Ce que vous avez besoin de savoir 

Castration ou stérilisation

Les chats se toilettent souvent pour rester propres.
Quand un chat se lèche, des poils morts sont 
souvent avalés et peuvent causer des problèmes
gastriques et intestinaux. Il est important de peigner
ou de brosser les chats chaque jour pour se 
débarrasser des poils lâches. Par conséquent, vous
feriez bien d’habituer votre chaton à se faire 
peigner.

Les chats à poils longs, en particulier, ont tendance
à avoir des nœuds dans leurs poils à cause de la
peau grasse ou des ronces. Consultez un toiletteur
ou un employé d’animalerie pour vous procurer les
outils convenables. Un peigne ordinaire ou un
peigne à double écartement, dont l’un a un 
espacement plus large que l’autre, est essentiel. Une
brosse à démêler peut aussi être utile. Jetez un coup
d’œil à la gamme complète des produits de 
toilettage Le Salon et Le Salon Pro chez votre 
détaillant d’animalerie locale.

Même si vous enlevez les poils morts de façon 
routinière, cela ne garantit pas que votre chat évitera
les boules de poils, surtout s’il se toilette beaucoup
lui-même. Il est possible que votre chat crache 
souvent une masse compacte de poils. Cela peut être
énervant mais ne vous en faites pas. Lorsque les poils
ne sont pas recrachés, ils passent par 
l’intestin et peuvent causer de la constipation. Le
remède Essentials-Soins contre les boules de poils 

peut être utilisé sur une base hebdomadaire ou au
besoin (spécialement avec les chats à poils longs). 

Les serviettes Essentials-Soins pour chats sont un
autre moyen sûr et efficace de garder votre animal
domestique propre, sans eau ni rinçage. Les 
ingrédients ne sont pas toxiques et ne présentent
aucun danger pour les animaux, même lorsqu’ils se
toilettent eux-mêmes. 

peut-être un corps étranger logé entre les dents ou
dans la gorge. Vous aurez besoin de regarder 
rapidement et si le chat s’objecte ou est affolé,
essayez de l’emmitoufler doucement mais 
solidement dans une serviette et ouvrez-lui la
bouche. Pour ce faire, placez une main sur la tête et
les yeux du chat, et vos doigts à la base de la
mâchoire. Utilisez votre autre main pour abaisser la
mâchoire inférieure. Demandez à un ami ou à un
membre de la famille d’éclairer au fond de la gorge
du chat pour mieux voir. Si c’est possible, enlevez
tout objet étranger.

Dans tous les cas d’urgence, amenez votre chaton
directement chez votre vétérinaire et demandez à
quelqu’un de téléphoner pour prévenir que vous
arriverez bientôt. À moins que ce soit en dehors des
heures de service, votre vétérinaire comprendra et
répondra à votre urgence.

Il est conseillé de ne pas administrer de médicament
à la maison. Certains produits peuvent ne pas 
convenir aux animaux de compagnie et camoufler
des symptômes dont votre vétérinaire aura 
peut-être besoin pour poser un bon diagnostic.

Toilettage
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Bien qu’ils soient par nature des animaux 
d’extérieur, les chats domestiqués sont bien 
contents de demeurer à l’intérieur. Cela ne 
signifie pas qu’ils n’apprécient pas d’aller à 
l’extérieur mais ils sont conscients des dangers.
Les chats errants courent le risque d’être frappés
par une voiture. Ils peuvent également contracter
des maladies infectieuses, attraper le ver solitaire,
s’empoisonner accidentellement, et se blesser au
cours de bagarres avec d’autres
chats ou d’autres animaux. Ils
peuvent aussi ennuyer
les voisins en endom-
mageant leur jardin 
et tueront peut-être 
des races importantes
d’oiseaux indigènes.

Quoi qu’il en soit, il est
certain que les chats
apprécient l’air pur et le
soleil. Si vous voulez
laisser  sortir votre
chat, surveillez-le
ou achetez un 
harnais et une
laisse. Une cour
protégée peut
être idéale pour de
courtes séances de

jeu. Si vous choisissez d’utiliser un harnais et une
laisse, soyez patient. Commencez par laisser le
chat porter le harnais à l’intérieur quelques fois
avant d’y attacher la laisse. Suivez le chat, ne le
menez pas pour les quelques premières sessions
à l’extérieur. Surveillez toujours un chat en laisse
pour ne pas qu’il s’emmêle et s’étrangle 
accidentellement. Ne le laissez jamais seul.
Avenue offre une grande variété de harnais et de
laisses en nylon, de tous styles et de toutes
couleurs. 

Si vous désirez toujours garder votre chat à 
l’intérieur, assurez-vous qu’il fait quand même de
l’exercice et joue régulièrement afin de dépenser
de l’énergie et de repousser l’ennui. Posséder
deux chats aide dans ce genre de 

situation. Catit offre une vaste
gamme de jouets pour que votre

chat s’amuse et fasse de 
l’exercice. Vous devriez tou-

jours surveiller votre chat lorsqu’il
s’amuse avec un jouet jusqu’à

ce que vous soyez certain
qu’il ne peut pas enlever
une partie du jouet et
l’avaler.

Choses que vous devez faire Jeu et exercice

litière. Assurez-vous d’amener de la litière de
rechange car vous ne voudrez sûrement pas aller
loin avec de la litière sale. Il n’est pas recommandé
de nourrir votre chat avant de partir à moins que le
voyage dure plus de cinq heures. Les sédatifs sont
une autre option dont vous devriez discuter avec
votre vétérinaire.  

Les pensions sont une solution pratique pour les
chats et les chatons. La plupart exigent des vaccins à
jour. Certains chats s’adaptent mal aux pensions,
surtout si des chiens y sont également gardés.
Cherchez donc un endroit « Pour chats seulement ».
Si votre chat ne peut s’adapter à cette solution,

pensez à un « service de gardiennage à domicile ».
Les grandes agglomérations possèdent souvent des
gardiens de chats professionnels qui visiteront votre
maison sur rendez-vous. Il s’agit d’une solution dis-
pendieuse mais qui a l’avantage de permettre à
votre chat de se sentir en sécurité dans son environ-
nement familier. 

Si vous prévoyez voyager hors du pays, vérifiez à
l’avance toutes les exigences de la compagnie 
aérienne et du pays où vous allez. Vous aurez
besoin au moins d’un certificat de vaccination et
d’un certificat de bonne santé, fournis par votre
vétérinaire.

Les chats mâles stérilisés ont beaucoup moins
tendance à errer. Leur urine est moins odorante,
facilitant ainsi l’entretien de la litière, et ils ont
moins tendance à se battre avec les chats du
voisinage. Cela peut avantageusement vous faire
économiser des frais de vétérinaire. Les chats
mâles utilisent souvent l’odeur de leur urine pour
marquer leur territoire. Ce comportement,

appelé le « marquage », est réduit mais pas
nécessairement enrayé par la stérilisation.

Les chattes ont la mauvaise habitude de hurler
lorsqu’elles sont en chaleur et cela peut trop 
souvent survenir en plein milieu de la nuit. Faire
stériliser votre animal domestique est une 
décision rationnelle, à moins que vous ne
souhaitiez avoir des chatons. 
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Choses dont vous aurez besoin
Voyager avec votre chat

Les cages de transport sont essentielles pour le
transport des chats en voiture, soit pour vous 
rendre au chalet ou chez le vétérinaire. La plupart
des cages de transport conviennent aux chatons,
mais choisissez-en une assez grande pour un chat
adulte et pouvant contenir un bac à litière 
temporaire. Les produits en osier sont 
généralement moins recommandés parce que les
chatons peuvent mâchonner l’osier ou même en
avaler de petits morceaux. Notez ces faits si vous
désirez acheter de l’osier et n’ou-
bliez pas les difficultés d’entretien.
Les cages en plastique
sont 

probablement les plus appropriées pour les longs
voyages. Lorsque vous choisissez la cage, prenez
en considération la facilité à faire entrer le chat
dedans, la facilité d’entretien, la sûreté et la taille de
la cage. 

Les petites cages de transport souples, de type 
« sac fourre-tout », sont parfaites pour les 
déplacements de courte durée chez le vétérinaire,
mais sont plus difficiles à nettoyer. Certains chats 
souffrent de stress ou du mal des transports, un
problème dont vous devriez discuter avec votre
vétérinaire. Pour les longs voyages, assurez-vous

que votre cage de transport
peut contenir un bac à
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Conclusion

Les chats sont des créatures précieuses qui améliorent la vie de leurs
propriétaires. Respectez-les, prenez-en bien soin et par-dessus tout,

aimez-les. Leur amour, leur affection et leur attention 
seront vos récompenses. 


