
Directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal 
à destination de l’acheteur 
 
Pense-bête : que dois-je acheter pour  l’arrivée de mon chaton à la maison ? 
Avoir un chat à la maison, c’est devoir investir dans quelques éléments de base nécessaires 
à son bien-être. En voici un bref aperçu, il va de soi que vous pouvez compléter cette liste. 
 
 
Dans mon kit chaton offert par la chatterie des Britishs du Duc Rond-Rond, je recevrai :  
 

- De quoi nourrir mon chaton la première semaine : 
o Des croquettes Royal Canin Babycat (400gr) pour la première semaine 
o De la nourriture humide Cosma (6*70gr) pour la première semaine 
o Un tube de friandises Cosma lyophilisées pour la première semaine  

- De quoi rassurer mon chaton à son arrivée : 
o Un couchage connu (Artisanat Chanijo :  https://artisanat-chanijo.com/)  
o Une souris et une balle à la valériane (la valériane ayant un effet apaisant) 

(Artisanat Chanijo :  https://artisanat-chanijo.com/) 
o Le doudou du chaton portant l’odeur de la chatterie et de ses frères et sœur 
o Une canne à pêche connue pour jouer avec lui  

- De quoi entretenir mon chaton  
o Un coupe ongle  
o Une brosse adaptée à son type de poil 
o Une bouteille d’eau de rose et des cottons pour lui nettoyer les yeux  

 
 
- Un bac à litière et de la litière 
 
Le bac à litière doit être suffisamment grand. Nous déconseillons les bas avec porte. Le bac 
peut être fermé mais il est préférable d’enlever la porte.  
Exemple :  
 

 
 
Vous en trouverez sur zooplus :  

 
https://www.zooplus.be/shop/chats/maison_toilette_bac_litiere_caisse_chat/maison_toilette_
chat_filtre/maison_toilette_chat_avant_rabattable/279107  
 
 

https://artisanat-chanijo.com/
https://artisanat-chanijo.com/
https://www.zooplus.be/shop/chats/maison_toilette_bac_litiere_caisse_chat/maison_toilette_chat_filtre/maison_toilette_chat_avant_rabattable/279107
https://www.zooplus.be/shop/chats/maison_toilette_bac_litiere_caisse_chat/maison_toilette_chat_filtre/maison_toilette_chat_avant_rabattable/279107


Chez nous la litière utilisée est de marque ‘biokat’  
 

 
 
Vous en trouverez sur zooplus : 
https://www.zooplus.be/shop/chats/litiere_chat/litiere_agglomerante_chat/litiere_agglomeran
te_chat_biokats/592715  
 
- Une cage de transport avec une bonne couverture (attention à ce que la cage de transport 
soit assez solide. Une ouverture sur le dessus de la cage est toujours très pratique (par 
exemple : pour les visites chez le vétérinaire).  
 
 

 
Vous en trouverez sur zooplus : 
https://www.zooplus.be/shop/chats/accessoires_voyage_chat/cages_transport_chat/petite_c
age_chat/147609  
 
- Des croquettes adaptées à l’âge de votre chaton (vous recevrez quelques échantillons) 
Voir plus bas ‘Alimentation’.  
 
- Un vermifuge et des pipettes antipuces ( ! pour chatons, en function du poids, bien lire le 
mode d’emploi) 
 

https://www.zooplus.be/shop/chats/litiere_chat/litiere_agglomerante_chat/litiere_agglomerante_chat_biokats/592715
https://www.zooplus.be/shop/chats/litiere_chat/litiere_agglomerante_chat/litiere_agglomerante_chat_biokats/592715
https://www.zooplus.be/shop/chats/accessoires_voyage_chat/cages_transport_chat/petite_cage_chat/147609
https://www.zooplus.be/shop/chats/accessoires_voyage_chat/cages_transport_chat/petite_cage_chat/147609


Pour le vermifuge, nous travaillons avec les marques Panacur, Milbemax ou encore 
Flubenol.  
 

  

 
 
Un site proposant ces produits est Newpharma : https://www.newpharma.be/apotheek/eli-
lilly-benelux/648993/flubenol-kh-flubendazole-44mg-pasta-oraal-gebruik-worminfecties-
honden-en-katten-spuit-7-
5ml.html?s_kwcid=AL!8749!3!358267495189!!!g!775972847748!&gclid=CjwKCAjw88v3BRB
FEiwApwLevaKAN5EU56ROf1mgDQLURJpR6qjS9-Xn5b-
Gt5qPZDIhhNh8O6R0MhoCWlMQAvD_BwE  
 
 
Pour les antipuces, nous travaillons avec les marques ‘Advantage’, ‘frontline’ ou ‘ 
 

                                  
 
Un site proposant ces produits est Newpharma : 
https://www.newpharma.be/apotheek/frontline/649508/frontline-spot-on-vlooien-en-teken-
voor-katten-6-pipetten.html  
 
- Un/plusieurs couchages (paniers, …) 
 
Dans votre kit chaton, sera présent un couchage réalisé par un artisan (ainsi que deux 
jouets à la valériane assortis).  
 
- Deux gamelles (croquettes + eau) 
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https://www.newpharma.be/apotheek/eli-lilly-benelux/648993/flubenol-kh-flubendazole-44mg-pasta-oraal-gebruik-worminfecties-honden-en-katten-spuit-7-5ml.html?s_kwcid=AL!8749!3!358267495189!!!g!775972847748!&gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevaKAN5EU56ROf1mgDQLURJpR6qjS9-Xn5b-Gt5qPZDIhhNh8O6R0MhoCWlMQAvD_BwE
https://www.newpharma.be/apotheek/eli-lilly-benelux/648993/flubenol-kh-flubendazole-44mg-pasta-oraal-gebruik-worminfecties-honden-en-katten-spuit-7-5ml.html?s_kwcid=AL!8749!3!358267495189!!!g!775972847748!&gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevaKAN5EU56ROf1mgDQLURJpR6qjS9-Xn5b-Gt5qPZDIhhNh8O6R0MhoCWlMQAvD_BwE
https://www.newpharma.be/apotheek/eli-lilly-benelux/648993/flubenol-kh-flubendazole-44mg-pasta-oraal-gebruik-worminfecties-honden-en-katten-spuit-7-5ml.html?s_kwcid=AL!8749!3!358267495189!!!g!775972847748!&gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevaKAN5EU56ROf1mgDQLURJpR6qjS9-Xn5b-Gt5qPZDIhhNh8O6R0MhoCWlMQAvD_BwE
https://www.newpharma.be/apotheek/eli-lilly-benelux/648993/flubenol-kh-flubendazole-44mg-pasta-oraal-gebruik-worminfecties-honden-en-katten-spuit-7-5ml.html?s_kwcid=AL!8749!3!358267495189!!!g!775972847748!&gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevaKAN5EU56ROf1mgDQLURJpR6qjS9-Xn5b-Gt5qPZDIhhNh8O6R0MhoCWlMQAvD_BwE
https://www.newpharma.be/apotheek/frontline/649508/frontline-spot-on-vlooien-en-teken-voor-katten-6-pipetten.html
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Il vaut mieux éviter le plastique qui peut causer des allergies. La céramique est de choix 
pour les croquettes et la nourriture humide. Voici un exemple :  

 
Plein d’autres modèles : 
https://www.zooplus.be/shop/chats/ecuelles_distributeurs_nourriture_chat/ecuelles_ceramiq
ue_chat/764284  
 
 
 
 
 
L’acier inoxydable est de choix pour l’eau (les bactéries s’y développement moins vite, à la 
condition d’y changer l’eau chaque jour et de le laver (nous vous conseillons donc d’en avoir 
plusieurs afin de pouvoir changer quotidiennement).  
Une fontaine à eau peut être un bon investissement afin de stimuler le chat à boire.  
 

                                    
 
- Un arbre à chats 
 
Il convient d’avoir un arbre à chat assez robuste et ayant une base stable (le british étant 
assez lourd). Par ailleurs, un arbre à chats avec tissus lavables n’est pas un luxe quand le 
chat a vomi dessus… 
Exemple :  
 

https://www.zooplus.be/shop/chats/ecuelles_distributeurs_nourriture_chat/ecuelles_ceramique_chat/764284
https://www.zooplus.be/shop/chats/ecuelles_distributeurs_nourriture_chat/ecuelles_ceramique_chat/764284


    
 
Beaucoup de modèles disponible sur zooplus à des prix tout à fait abordables : 
https://www.zooplus.be/shop/chats/arbre_a_chat/arbre_a_chat_moyen_modele/arbre_a_cha
t_modele__moyen_plussde130cm/879920  
 
La marque suprême pour nous est ‘Drapaki’. Leurs arbres à chats coutent chers mais sont 
de qualité irréprochables, un investissement sur le long terme donc….  
https://cat-tree-rufi.com/  
 
 
 
- Un tronc à griffer (les chats aiment s’étendre un griffer un poteau).  
 

 
https://www.zooplus.be/shop/chats/arbre_a_chat/tronc_a_griffer/386838  
De très beaux modèles également chez Drapaki : https://cat-tree-rufi.com/  
  
- Des jouets 
 
Deux jouets (une balle et une souris à la valériane) vous seront fournis dans le collus 
chaton.  
 

https://www.zooplus.be/shop/chats/arbre_a_chat/arbre_a_chat_moyen_modele/arbre_a_chat_modele__moyen_plussde130cm/879920
https://www.zooplus.be/shop/chats/arbre_a_chat/arbre_a_chat_moyen_modele/arbre_a_chat_modele__moyen_plussde130cm/879920
https://cat-tree-rufi.com/
https://www.zooplus.be/shop/chats/arbre_a_chat/tronc_a_griffer/386838
https://cat-tree-rufi.com/


- Une brosse  
Cela vous est fourni dans le kit chaton de départ. Idéalement, une brosse de ce type : 

 
- Un coupe-griffe 
Cela vous est fourni dans le kit chaton de départ. Idéalement, un coupe ongle de ce type : 

 
 
- Des produits spécialisés pour laver yeux et oreilles (+ des disques démaquillants) 
Cela vous est fourni dans le kit chaton de départ. Nous conseillons soit du liquide 
physiologique, soit de l’eau de rose ou de bleuet (il est préférable de les acheter en 
pharmacie plutôt qu’en grande surface (ajout de nombreuses substances chimiques).  
 

    
  
 
Adaptation du chaton à votre habitation : 
Cette phase est une phase importante. Nous nous sommes bien occupés de nos chatons, et 
c’est à vous de prendre le relais en tant que nouveau propriétaire. 
Dans les premiers jours, puis dans les premières semaines, l’adaptation de votre chaton à 
votre environnement va conditionner son bien-être et sa santé. Il doit être heureux et il faut 



au maximum le préserver de tout stress (un chat stressé est un chat qui a de grande chance 
de tomber malade). Voici donc quelques conseils pour accueillir votre nouveau compagnon. 
Un chaton met en générale quelques jours pour s’habituer à son nouvel environnement. Il se 
peut que durant cette période, il manifeste de la diarrhée, une absence de repas, … Pas de 
panique. Si cela venait à se prolonger, consultez toutefois votre vétérinaire. 
  
Attention si vous avez déjà d’autres animaux à la maison, la présentation est à prendre au 
sérieux. Il a grandi avec d’autres chats et y est habitué, mais on ne sait jamais sa réaction ni 
celle des chats présents. Il peut être préférable d’isoler le chaton des autres animaux 
quelques jours afin de le laisser prendre ses marques et s’habituer à son rythme aux autres 
animaux par les odeurs (interverser les couchages, ou changer les chats de pièces par 
exemple (je mets le chat résidant dans la pièce où était le chaton et vice-versa) et par des 
rencontres supervisées. Cela permet aussi aux chats résidents de s’habituer à l’odeur du 
nouveau venu.  Il faut que cela soit positif (un maître-mot : l’association positive!) (donnez-
leur par exemple leur plat préféré, de façon à ce que chacun associe la rencontre à un 
festin). Il est aussi possible d’utiliser des phéromones de synthèse (ex : feliway) permettant 
d’apaiser nos amis à 4 pattes.  Vous trouverez une multitude d’informations à cet égard en 
lisant sur internet. 
Il est également important, si vous avez d’autres chats, de veiller à leur mettre à disposition 
une litière et des gamelles avec croquettes et eau dans des pièces différentes. Si l’entente 
est bonne dès le départ, cela ne sera peut-être pas nécessaire, mais au cas où, c’est une 
bonne manière de leur permettre de s’adopter mutuellement. 
Si l’entente n’est pas super, pas de panique, une règle d’or : la patience ! Les choses ne 
peuvent que s’améliorer et ils finiront bien par se supporter (au pire) et s’adorer (au mieux). 
  
Il doit également vivre dans un environnement propre et sain. Il a été élevé en tenant 
compte de ces facteurs, à vous maintenant de respecter ces principes. En particulier, 
préservez votre chaton des animaux extérieurs, des chaussures sales,… et lavez-vous les 
mains lorsque vous rentrez.  Le chaton est encore fragile à cet âge. 
  
Un chaton dort 22 heures par jour en moyenne, veillez donc au calme autour de lui quand il 
se repose. Mettez à sa disposition un panier avec un coussin dans un endroit calme. 
  
 
Adaptation de votre habitation au chat : 
La maison est un lieu dangereux, voici quelques consignes : 

• Mettez hors de sa portée produits toxiques et fils électriques, câbles d’ordinateurs,... 
• Attention aux prises électriques non masquées, au fer à repasser en hauteur avec fil qui 

pend, idem sèche-cheveux ou rasoir. Cordons de rideaux et de stores, planche en 
déséquilibre. Plaques électriques ou cuisinière chaudes, casseroles d'eau bouillante, 
fenêtres, meubles trop hauts avec napperons et objets dessus,… 

• Animal très agile et téméraire, votre chat fera beaucoup d'exercices d'équilibriste ! Attention 
si vous vivez en étage il risque de tomber et de se blesser. Ne le laissez pas sur le balcon 
et faites attention aux fenêtres ouvertes. 

• Fil à coudre, élastiques, punaises, agrafes, boucles d’oreille, petites pièces, aiguilles ou 
épingles, pin's, … sont autant d’objets qui pourraient être ingérés par le chaton. 

• Cachettes trop petites, poubelle, boîte qu'on jette avec chaton endormi dedans, derrière le 
frigo ou dans le frigo ouvert, machine à laver linge ou vaisselle restée ouverte - toujours 
vérifié qu’aucun chaton n'est allé faire la sieste dans le linge sale avant de démarrer ! - sont 
autant de mésaventures qui peuvent arriver ... si on ne fait pas attention. 

• Portes qui claquent ! (à bloquer) fenêtres ouvertes, ou pivotantes, cendres de cheminée, 
détergents, plantes toxiques (on vend des répulsifs) antigel, os de poulet, débris de verre 
ou miroir, cure-dents, maquillage, pâte à modeler, moteur de voiture au garage, porte 
automatique... 

• A l'extérieur : produits anti-limaces, herbicides, ... 



La règle est simple : tout ce qui représente potentiellement un danger pour un enfant le 
représente également pour votre chaton. 
  
Santé du chaton : 
Des yeux purulents (avoir des croutes aux yeux est assez normal, surtout chez un chaton, il 
suffit de lui laver avec l’eau de rose que nous vous avons donné, mais si les yeux étaient 
vraiment purulents, ce n’est pas normal !), plusieurs diarrhées consécutives, des oreilles très 
sales ou encore un amaigrissement doit vous amener à consulter un vétérinaire. Le chat 
peut en effet développer certaines maladies en réaction au stress. Ne laisser pas s’installer 
un problème, réagissez vite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentation sèche : 
Nous vous conseillons de continuer l’alimentation à laquelle nous avons habitué notre 
chaton. Ainsi, de 1 à 4 mois, donnez-lui du Royal Canin Babycat 34 de chez Royal Canin. 
De 4 à 8 mois, donnez-lui du Royal Canin British Shorthair Kittens ou éventuellement du 
Royal Canin Kittens sterilised. Après 8 mois, donnez-lui du Royal Canin British shorthair s’il 
n’a pas de problème de poids et du Royal Canin Sterilised s’il a tendance à prendre du 
poids. 
Dans votre colis chaton, vous recevrez des croquettes RC Babycat (400gr) de façon à ce 
que vous ayez tout sous la main pour la première semaine.  
 

 
https://www.zooplus.be/shop/chats/croquettes_chat/royal_canin_croquettes_chat/royal_cani
n_chaton_croquettes_chat/148597  
 

https://www.zooplus.be/shop/chats/croquettes_chat/royal_canin_croquettes_chat/royal_canin_chaton_croquettes_chat/148597
https://www.zooplus.be/shop/chats/croquettes_chat/royal_canin_croquettes_chat/royal_canin_chaton_croquettes_chat/148597


 
 
https://www.zooplus.be/shop/chats/croquettes_chat/royal_canin_croquettes_chat/royal_cani
n_nourriture_par_race_croquettes_chat/370654  
 

 
https://www.zooplus.be/shop/chats/croquettes_chat/royal_canin_croquettes_chat/sterilised/3
14333 
 
 

  
https://www.zooplus.be/shop/chats/croquettes_chat/royal_canin_croquettes_chat/royal_cani
n_nourriture_par_race_croquettes_chat/148595  
  

  
https://www.zooplus.be/shop/chats/croquettes_chat/royal_canin_croquettes_chat/sterilised/1
48585  
  
  

https://www.zooplus.be/shop/chats/croquettes_chat/royal_canin_croquettes_chat/royal_canin_nourriture_par_race_croquettes_chat/370654
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https://www.zooplus.be/shop/chats/croquettes_chat/royal_canin_croquettes_chat/sterilised/148585


Il est possible de changer la nourriture, cependant veillez à le faire de façon progressive en 
mélangeant les nouvelles croquettes aux croquettes habituelles, dans des proportions 
grandissantes au fil des jours (sur une dizaine de jours). 
Tant que votre chat ne présente pas de problème de poids, il est conseillé de lui donner les 
croquettes à volonté (il aime manger plusieurs petits repas par jour). S'il a un problème de 
poids, il convient de prendre rdv avec votre vétérinaire afin d'y remédier.  
Pour la boisson, laissez-leur toujours de l’eau à volonté et changez-la tous les jours ! 
 
 
 
Alimentation humide  
Nous leur donnons également de la nourriture humide de qualité tous les jours en guise 
d'en-cas (cela leur permet également d'absorber plus d'eau (le chat ne boit généralement 
pas assez), parmi les marques suivantes : Cosma, Animonda, Applaws, Feringa, Almo 
Nature, … 
Dans votre colis chaton, vous recevrez 6*70gr de Cosma (Mix box) de façon à ce que vous 
ayez tout sous la main pour la première semaine.  
 
 

    
 
  

   
 
 
Alimentation – Friandises  
Nous vous déconseillons fortement d’habituer votre chaton aux marques telles que 
‘Catisfaction’, ‘Whiskas’, etc.  
Nous vous conseillons plutôt des marques plus saines. Ex : réelle viande séchée  ‘Cosma’ 
ou ‘Thrivie’. Pleins d’autres choix sur zooplus. 



  
 
 
Entretien et soins : 
Le poil du british shorthair est très dense. Il ne réclame aucun toilettage difficile. Vous 
pouvez le brosser une fois par semaine avec une petite brosse à dents fines, qui élimine le 
poil mort, cela évite  que le chat ne l’avale lorsqu’il se lèche pour sa toilette quotidienne. 
Cette opération doit être effectuée plus fréquemment en période de mue (généralement au 
printemps). 
Nous vous fournissons une telle brosse dans le collis chaton, de façon à ce que vous l’ayez 
sous la main.  
 
Veillez à la vermifuger régulièrement (il est conseillé de vermifuger un chaton tous les mois 
de 3 à 6 mois puis 2 à 4 fois par an ensuite) et à le traiter préventivement contre les 
parasites externes (puces,…) (en fonction du produit appliqué. Ex : les pipettes ont une 
durée d’action de 1 mois). 
Enfin, nettoyez les yeux et les oreilles de temps en temps, lorsqu’ils sont sales. Le british 
shorthair pouvant être un peu 'typé', les yeux doivent être nettoyés plus régulièrement (le 
plus simple : liquide physiologique et coton).  
Enfin, une visite annuelle chez le vétérinaire est conséillée (rappel de vaccin et suivi de sa 
santé de façon générale). 
  
 
 
Environnement : 
Veillez à enrichir l’environnement du chat, particulièrement s’il ne sort pas. Apporter des 
arbres à chats, des jouets, des surfaces en hauteur où il peut observer, il adore ça ! Pensez 
à jouer avec lui quotidiennement (ils adorent particulièrement les cannes à pêche pour 
chats, d’ailleurs, nous vous en fournissons une dans le collis chaton de façon à ce que vous 
puiissiez jouer avec lui). Cela leur permet de se dépenser et de passer du bon temps avec 
vous et d’ainsi renforcer votre relation. Le jeu est un élément indispensable au 
développement du chaton. 
Même adulte, il conservera des périodes de jeux simulant des comportements de chasse. 
Comme pour un enfant, le fait de lui fournir des jouets accroît sa curiosité et ses capacités. 
Le chat est un prédateur et même tout jeune, il cherchera à courir après et à chasser les 
jouets que vous lui proposerez. 
 
Les phéromones sont des substances naturelles, utilisées par les animaux pour 
communiquer entre les individus d’une même espèce. Le chat utilise ses phéromones 
faciales pour se familiariser avec son environnement, ce qui crée un environnement 
sécurisant, rassurant et familier pour le chat. Les phéromones faciales sont déposées par 
frottement de la face, le chat frotte sa tête du milieu du menton vers l’oreille. Les 



phéromones sont utilisées pour traiter les problèmes de comportement chez les animaux, tel 
que le marquage urinaire et les griffades. Il s’agit d’une solution innovante, qui permet de 
modifier naturellement le comportement de l’animal. N’hésitez donc pas à prendre un chiffon 
que vous frottez sur votre animal, puis sur vos meubles, cela le rassurera. Evitez les 
phéromones articficiels ! 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/Les-Britishs-du-Duc-Rond-Rond-1750308448534169
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