
 

Votre conseiller :           

Entretien et soins 

Peigne et/ou brosse (selon type de 

poils) 

Coupe-griffes  

Brosse et pâte à dents pour chat ou 

contrôleur de tartre 

Shampooing à sec et/ou lingettes 

nettoyantes 

Démêleur (selon le type de poils) 

Nettoyant pour les yeux (chat au 

nez plat) 

Traitement contre les boules de 

poils 

Supplément pour le pelage 

Probiotiques (périodes de stress, 

diarrhée ou post-traitements) 

Feliway (diminution du stress) 

Examen et suivi de santé chez le 

vétérinaire annuel 

Bol interactif ou bol évasé pour la 

nourriture sèche ou crue 

Bol évasé en Stainless ou 

céramique pour la nourriture en 

conserve 

Abreuvoir et/ou bol pour l’eau  

Filtres de rechange pour abreuvoir 

Nourriture sèche ou crue de qualité 

Nourriture en conserve de qualité 

(favorise une bonne hydratation) 

Gâteries variées (textures et saveurs) 

Couvercle pour conserve (conservation 

et propreté) 

Alimentation 

Propreté 

Grand bac à litière (minimum 

recommandé de 1 par chat +1) 

Pelle à litière 

Litière de qualité (meilleure 

absorption et moins de poussière) 

Nettoyant pour bac à litière 

Tapis de sortie de litière 

Poubelle LitterLocker + recharge 

Neutralisant d’odeur ou déodorant pour 

la litière (selon la qualité de la litière) 

Nos recommandations pour le 
bonheur de votre chat 

Repos 

Arbre à chat ou tablette murale ou 

de fenêtre (pour grimper, 

observer son territoire et apposer 

ses phéromones) 

Cachettes variées (tente, cube, tunnel, 

etc.) 

Lit douillet 

 

Jeux et activités 

Herbe à chat en vaporisateur et/ou sèche à partir de 6 mois 

Griffoir (carton, tapis, sisal) 

Minimum 3 jouets de différents types (chasse, bataille, autonome). Nous 

recommandons de faire plusieurs kits pour pouvoir faire une rotation et ainsi 

garder son intérêt et un bon niveau d’activité. 

Jouets type bataille (gros jouet qu’il peut gratter avec ses pattes arrières et 
agripper de ses pattes avant) : 

• Kickeroo 

• Poisson dansant 

• Jouets Ducky World Yeoooww (poisson, citron, banane) 

• Autres jouets longs et costauds 
 
Jouets type chasse (3 types de chasse : insectes, proies, oiseaux) : 

• Agaces-chat variés pour type de chasse différente 
  (ruban, plume, poils, etc.) 

• Laser (toujours terminer sur un autre jouet ou une gâterie) 
 
Jouets type solitaire :  

• Tapis avec pompon sur ressort 

• Jouets suspendus au cadrage de porte ou à une fenêtre 

• Balle dans un jeu (type circuit) 

• Balles, ressorts, souris 

• Jouets à l’herbe à chat ou matatabi 

• Jouet électronique (bougeant seul) 

• Tapis craquant 

Sortie 

Transporteur en tissus ou rigide 

Collier avec médaille personnalisée et licence SPA (en 

cas de fugue) 

Harnais avec laisse ou câble d’attache (pour les sorties 

extérieures) 

Produit anti-puces (selon la saison et l’environnement, 

pour les chats de 12 semaines et plus) 


