
 

N'achetez jamais un persan chinchilla de moins de

D'abord parce qu'avant cet âge, il a encore besoin de son environnement 
familier et surtout de sa mère, même s'il arrive que son sevrage soit 
complètement terminé plus tôt. Si la
mois, le chat risque d'avoir des problèmes comportementaux à l'âge 
adulte : malpropreté, mordillements, 
Ensuite parce qu'avant trois mois, sa primo
complète et vous risquez de vous retrouver avec un chaton 
immunodéprimé, c'est-à-dire susceptible d'attraper le moindre microbe

N'achetez pas un persan chinchilla au premier soi
venu. Pour plus de garantie
nom, ou demandez conseil 
chat. 
 
 L’arrivée d’un chaton à la maison n’est pas anodine, de j
devenir un membre de la famille. Il va manifester son petit caractère et 
rappeler sa présence. 
 A la fois très présent et discret, il
aussi d’intimité et d’espace. Il est important d’aider le chaton à faire sa 
place et de lui faire comprendre qu’il est chez lui ! 
 
Quelques conseils pour aider 
et permettre au chaton de s’é
 

- De retour à la maison avec votre chaton

l’espace pour visiter, découvrir et prendre ses marques 

tranquillement. Ne vous inq

quelques heures une cachette pour mieux vous 

 

Le chaton 

 

un persan chinchilla de moins de

D'abord parce qu'avant cet âge, il a encore besoin de son environnement 
familier et surtout de sa mère, même s'il arrive que son sevrage soit 
complètement terminé plus tôt. Si la séparation est effectuée avant trois 
mois, le chat risque d'avoir des problèmes comportementaux à l'âge 

e : malpropreté, mordillements, mauvaise socialisation, agressivité. 
Ensuite parce qu'avant trois mois, sa primo- vaccination n'est pas 

t vous risquez de vous retrouver avec un chaton 
dire susceptible d'attraper le moindre microbe

N'achetez pas un persan chinchilla au premier soi-disant « connaisseur » 
venu. Pour plus de garantie, adressez-vous à un éleveur digne de ce 

demandez conseil à un club officiel et cela avant

L’arrivée d’un chaton à la maison n’est pas anodine, de j
membre de la famille. Il va manifester son petit caractère et 

la fois très présent et discret, il a besoin de votre 
aussi d’intimité et d’espace. Il est important d’aider le chaton à faire sa 
place et de lui faire comprendre qu’il est chez lui !  

Quelques conseils pour aider toute la famille à vivre en bonne harmonie 
et permettre au chaton de s’épanouir dans sa nouvelle maison

De retour à la maison avec votre chaton, laissez

l’espace pour visiter, découvrir et prendre ses marques 

tranquillement. Ne vous inquiétez  pas si votre chaton trouve pour 

quelques heures une cachette pour mieux vous observer. 

 

un persan chinchilla de moins de trois mois.  

D'abord parce qu'avant cet âge, il a encore besoin de son environnement 
familier et surtout de sa mère, même s'il arrive que son sevrage soit 
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L’arrivée d’un chaton à la maison n’est pas anodine, de jour en jour il va 
membre de la famille. Il va manifester son petit caractère et 

besoin de votre compagnie mais 
aussi d’intimité et d’espace. Il est important d’aider le chaton à faire sa 

toute la famille à vivre en bonne harmonie 
panouir dans sa nouvelle maison : 
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- Sa gamelle doit être placée dans un endroit peu exposé aux 

passages de façon à ce qu’il puisse manger en paix, veillez 

également à ce qu’il dispose d’eau renouvelée régulièrement.  

- Il doit aisément accéder à sa litière chaque fois qu’il en a besoin, 

celle-ci sera placée dans un endroit tranquille. La litière doit être 

nettoyée très régulièrement. Votre chaton préfèrera faire ses 

besoins dans un endroit propre de la maison plutôt que dans une 

litière souillée.  

- Votre chaton est joueur, mettez à sa disposition quelques jouets que 
vous pourrez réaliser vous-même (boule de papier alu, bouchon, 
bout de ficelle ou de laine, ….). Si votre chinchilla est amené à rester 
à l'intérieur de votre habitation, offrez-lui également un grattoir en 
sisal, où il pourra faire ses griffes (ce qui épargnera les pieds de vos 
meubles et fauteuils).  

- Son quotidien s’alternera de jeux, de repas et de sieste. Pensez dès 
lors à lui réserver un petit coussin dans un coin tranquille. Le chat 
apprend très vite ce qu’il a le droit ou non de faire mais en aucun 
cas vous ne pourrez le dresser.  

Un chaton, comme un chat adulte, a besoin d’affection et de caresses. 

Tous les moments ne sont pas appropriés aux câlins. Lorsqu’il n’en a pas 

envie, le chaton griffe et s’énerve ou s’échappe rapidement. Les moments 

les plus favorables aux caresses étant donc ceux où il les réclame!  

Choisissez un vétérinaire à votre chaton et n'oubliez pas ses vaccins. 
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