CHAT DOMESTIQUE

Longévité 12 à 18 ans
Poids Moyenne 2.5 à 5 kg

Pensez-y bien avant de prendre la décision d'adopter un animal! C'est pour la vie!
Vers l'âge de 4-6 mois il est important de faire stériliser votre chat! C'est un
acte responsable pour éviter de participer à cette surpopulation féline inutile!

ALIMENTATION
Le chat est carnivore. Leur besoins énergétiques varient selon leur style de vie. Le mâle ou la femelle
stérilisés auront des besoins énergétiques moins élevés.
Ses besoins en protéine d'origine animale sont le double de ceux du chien.
La nourritures sèche, communément appelée "croquette", de haute qualité comprennent un apport
particulier en minéraux, utile pour la prévention des calculs urinaires. Une nourriture de haute qualité est
essentiel pour la santé.
Le chat a besoin de l'eau fraîche, disponible en tout temps, et changer à chaque jour.
Nourrir 2 - 3 petit repas à chaque jour. (suivre attentivement les directives sur votre sac de nourriture)
TOILETTAGE & HYGIÈNE
Le chat fait sa toilette lui-même. Le bain serait d'une fréquence de 2 à 4 fois par an si besoin.
Un chat avec les poils long a besoin un brossage régulier, principalement aux périodes de mue. Cela
évitera, d'une part, qu'ils en ingèrent de trop grandes quantités avec risques de boules dans l'estomac,
et, d'autre part, la formations de nœuds générateurs d'irritations.
En cas d'irritations, plaies ou perte anormale de poils, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire.
UN CHAT EN SANTÉ
- Active et alerte
- Un pelage propre (fourrure luisante et bien entretenue)
- Yeux clairs et brillants
- Nez humide
- Un bon appétit
- Langue rose
Ce que vous avez besoin….
Nourriture de haute qualité
Bol pour nourriture
Bol pour l'eau

Bac à litière
Litière et pelle à litière
Jouets

Brosse/Produits Toilettage
Griffoir
Livre

Pour plus d'informations, visitez le www.safaripetcenter.com - Rejoignez-nous sur Facebook www.facebook.com/safaripet

