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LAPSA® , N° 1 de l’alimentation animale en pharmacie

Nous proposons plusieurs gammes de croquettes 
premium pour chiens et chats, toutes conçues avec la 
même philosophie : « Créer des aliments qui favorisent 
les capacités naturelles de l’organisme animal à 
développer ses propres ressources pour se maintenir 
en bonne santé, se défendre et se protéger ».

Au-delà de la très haute qualité des croquettes et la 
fabrication française, nous avons voulu qu’elles soient 
vendues en pharmacie car nous pensons préférable que 
vous soyez conseillé par des professionnels de santé 
pour choisir l’alimentation de votre animal.

Enfin chez LAPSA®, nous sommes convaincus que la 
qualité doit être accessible au plus grand nombre, c’est 
pourquoi nous pratiquons des prix justes.

LAPSA® : Pour sa santé, pour la vie.

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.lapsa-lab.fr

Nous sommes heureux de vous offrir ce guide 
qui vous donne les bons conseils pour accueillir 
et accompagner sereinement la croissance de 

votre chaton tout au long de sa vie.

Avertissement :
Ce guide a pour vocation d’apporter des informations utiles aux propriétaires de chats pour leur 
permettre de mieux vivre avec leur animal. Il ne peut être considéré comme un guide à caractère 

médical alternatif à des visites régulières chez son vétérinaire.

https://www.lapsa-lab.fr


Accueillir un chaton  
dans son foyer,  
pour le bonheur 
de tous

L’arrivée d’un jeune animal dans son foyer est avant 
tout une aventure heureuse et aussi un évènement 
important dans nos vies. Période où se mêlent à la fois 
la joie de recevoir ce nouvel arrivant tout doux et la 
crainte de mal faire. 

Pas de souci, nous sommes là pour vous donner quelques 
clefs simples et de bon sens pour la réussite de cette 
jolie « aventure ».

1
2

Avant toute chose, sachez que le 
chat est un animal indépendant 
et il attachera une grande 
importance à son territoire.

En second lieu, il aura besoin 
d’attention et d’affection. 
Un environnement stimulant 
favorisera son bien-être.

www.lapsa-lab.frwww.lapsa-lab.fr
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Disponible en 24 sachets de 85g

Renforce les défenses 
immunitaires
Apport vitaminique équilibré

Contribue au développement 
de la masse musculaire
Riche en protéines

Contribue au développement 
du squelette
Vitamine D3 + Calcium  
+ Phosphore

Disponible en 2kg

Renforce les défenses 
immunitaire
Vitamines A + C + E

Contribue au développement 
de la masse musculaire
Riche en protéines

Contribue au développement 
du squelette
Vitamine D3 + calcium  
+ phosphore

LAPSA® vous recommande le 
Croquettes Chaton Croissance

LAPSA® vous recommande le
Sachets Fraîcheur Chaton Croissance

Vous pouvez passer à l’alimentation adulte à partir de ses 12 
mois ou quand il est stérilisé. 

Voir produit Voir produit

www.lapsa-lab.frwww.lapsa-lab.fr
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Si vous lisez attentivement ce livre, c’est que vous 
êtes déjà dans la bonne démarche d’attention et 
d’accueil de votre nouvel animal. 
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01
Son accueil
Nous n’avons qu’une seule occasion de 
faire une bonne première impression.

Il est important de bien aborder la séparation avec 
sa mère. Celle-ci ne se gère pas comme dans l’espèce 
humaine. La séparation de la mère et du chaton se 
fait plus facilement et avec moins de considérations 
affectives comme on pourrait l’imaginer chez nous.

Il n’en reste pas moins que la mère a été « le repère » 
confort, sécurité et éducation du chaton et que cette 
relation sera d’autant plus facile à rompre qu’elle 
s’effectuera à un âge suffisant : en général, 10 à 12 
semaines après la naissance, notamment au regard 
des premiers réflexes d’éducation transmis par la mère. 
Privilégiez une rupture rapide, sans qu’il ne s’en aperçoive 
vraiment, il découvrira que son repère maternel n’est plus 
là et ce sera un facteur de stress important, notamment 
la première nuit. 

Avant meme de l'accueillir

01. Son accueil

www.lapsa-lab.fr
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À l'extérieur : évitez dans un premier temps l’accès aux 
balcons, jardins… Attendez quelques jours avant de le 
laisser explorer ces endroits. 

À l'intérieur :  les chatons par leur curiosité vont toucher, 
mordiller, et parfois avaler ce qu’ils trouveront. Pour 
éviter cela, ne laissez rien à sa disposition.

Bien securiser votre foyer 

Certaines plantes, peuvent être toxiques 
pour les chats, demandez conseil à votre 

vétérinaire

Ce sera certainement sa première découverte de la 
voiture bien que parfois l’éleveur l’aura déjà emmené 
chez son vétérinaire pour sa première vaccination. 
Toujours est-il que certains ne sont pas très à l’aise en 
voiture, le mal des transports existe également chez 
nos bébés poilus. 

Soyez vigilant et si vous notez un comportement tête 
baissée, une envie de jouer qui disparait en montant 
en voiture, parlez-en à son vétérinaire, il saura vous 
conseiller pour l’aider.

À vous de compenser cela par votre présence même 
uniquement olfactive (avec un de vos vêtements de la 
journée par exemple). 

Maintenant c’est à vous de servir de repère 
protecteur. Sachez l’entourer sans le couver.

Le premier trajet

01. Son accueil01. Son accueil
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Ça y est, il est ENFIN là, l’excitation est à son comble ! 
Même s’il semble avoir l’inconscience d’un très jeune 
enfant, ne vous y trompez pas, votre chaton est en 
état de stress important. Il aura besoin de calme et de 
temps pour prendre ses marques. La bonne attitude 
est de laisser cette petite boule de poil prendre ses 
repères, très calmement dans ce nouveau territoire 
qu’elle n’imagine pas encore être le sien.

Laissez-le découvrir seul ce nouvel environnement 
dont vous allez bientôt faire partie. Très rapidement 
il cherchera à jouer, cela illustrera la diminution 
progressive de son stress et si vous faites partie du 
jeu, alors vous venez d’être accepté dans son territoire. 
Pour le remercier de cette faveur, accompagnez-le dans 
ses jeux, sans geste brusque et sans cris.
 

Vous pouvez le laisser faire dans ce cadre que vous avez 
décidé et n’intervenir qu’à la limite, pas avant ni après 
sinon l’information qui lui est fournie est « floue ». 

Les premieres heures a la maison

01. Son accueil 01. Son accueil
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02
Des zones doivent rester les vôtres telles que certaines 
parties de la cuisine (la cuisinière qui peut brûler les 
pattes, le réfrigérateur pour des questions d’hygiène), 
ou bien l’étage pour ses risques de chute, et certaines 
doivent lui être interdites pendant 2 ou 3 mois pour sa 
sécurité immédiate (notamment l’extérieur). 

Mais il devra également avoir son « espace à lui » comme 
la litière, ses zones de repos (panier), ses zones de jeux 
(arbre à chat) et enfin ses zones d’observation de son 
territoire (généralement en hauteur). 

Prenez le temps de le prendre régulièrement et avec 
douceur pour le poser sur l’ensemble de ces zones d’où 
vous le laisserez repartir par ses propres moyens afin 
qu’il se sécurise sur sa possibilité de sortir de façon 
autonome. Parfois, il découvrira lui-même des zones d’où 
il faudra peut-être l’aider un peu à repartir.

02. Son espace personnel

Votre chaton ne doit pas prendre 
tout l’espace de votre foyer.

Son espace
personnel

Son univers

www.lapsa-lab.fr
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Différents accessoires sont très importants pour 
son bien-être et sa relation au sein du foyer.

Une gamelle automatique peut aider pour 
doser convenablement les croquettes au 
regard de leurs besoins réels, elles ont 
également l’avantage de réguler tout au 
long de la journée la distribution de son 
aliment favori ce qui ne l’incitera pas à 
vous réclamer sans arrêt (il comprendra 
vite que la machine est sans cœur et qu’il 
ne sert à rien de lui réclamer). La gamelle 
d’eau peut être aussi une fontaine à eau 
pour encourager le chaton à boire. Si votre 
foyer a plusieurs étages, pensez à mettre 
une gamelle d’eau aussi à l’étage. 

02. Son espace personnel02. Son espace personnel

01

02

03

04

Ses accessoires essentiels a son univers

   Ses aires de jeux 

Les jouets : ils font partie de son équilibre 
et de sa relation avec les autres membres 
de la famille. Choisissez-les au regard de ce 
qui peut vous plaire à tous les deux, dans une 
qualité suffisante pour ne pas risquer des 
accidents.

   Ses coins d’observation 

Les arbres à chat : Pour lui permettre de prendre 
de la hauteur, les chats aiment se poser en haut 
des arbres à chat  (souvent munis de griffoirs). Ils 
sont aussi l’allié indispensable de vos canapés et 
autres meubles de la maison. Les griffes du chat 
sont constituées de petits cônes qui s’emboitent les 
uns sur les autres, le chat a besoin de se les retirer 
au fur et à mesure, d’où son réel besoin de gratter.

   Ses coins repas 

Les gamelles : peu de gens le savent mais 
en fait il en faudrait 4 : 2 pour l’eau et 2 
pour les croquettes ou son aliment humide. 
2 gamelles différentes entre l’eau et 
l’aliment pour avoir toujours en permanence 
de l’eau fraiche et propre à disposition 
et 2 pour pouvoir les laver régulièrement. 
Il est important de les mettre le plus loin 
possible de la litière. La matière importe 
peu, mais nous recommandons les gamelles 
en inox, plus solides et plus hygiéniques. 

   Ses coins repos 

Les coussins de couchage : les chatons adorent 
dormir et y consacrent d’ailleurs une grande 
partie de leur journée. Choisissez plusieurs 
couchages (veillez à ce qu’ils soient facilement 
nettoyables). Vous pouvez les disposer à 
différents endroits de votre foyer et si 
possible en hauteur pour qu’il puisse prendre 
justement de la hauteur, ce qui naturellement 
le rassurera. Il fera lui-même le choix de son 
endroit préféré !

www.lapsa-lab.frwww.lapsa-lab.fr
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03
Son hygiène

Votre chaton cherchera à masquer la trace de 
ses petits besoins, vous n’aurez donc pas beaucoup 
d’efforts pour lui enseigner la propreté. Vous pouvez le 
poser une ou deux fois délicatement dans sa litière afin 
de lui faire comprendre que « à cet endroit, il y a une 
opportunité non dangereuse pour se soulager ». Evitez 
dans un premier temps les bacs à litières fermés, il n’est 
pas pudique. Quand il sera bien habitué, le cas échéant 
vous pourrez refermer sa litière.

Son bac à litière doit être adapté à sa taille et nettoyé 
régulièrement. Vous pouvez utiliser une pelle afin 
d’éliminer les selles au moins une fois par jour. 
Si vous avez plusieurs chats, il est conseillé de prévoir 
un bac à litière pour chacun et de les placer dans des 
espaces différents. 

03. Son hygiène

Lui enseigner la notion d'hygiene

Ça va vous donner plein d’occasions  
de vous occuper de lui, et il vous en sera 
reconnaissant.

www.lapsa-lab.fr
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Attention à l’idée reçue selon laquelle un chat est plus 
propre que n’importe quel autre animal, parce que vous 
le voyez se lécher la patte et la passer derrière son 
oreille, ou se lécher de façon générale. Cette « toilette » 
est en fait un entretien de sa fourrure et un système 
de refroidissement corporel externe (l’interne étant 
insuffisant chez eux). 

De plus la texture de son poil, très électrostatique, capte 
et garde bon nombre de molécules à pouvoir allergique. 
D’ailleurs, quand une personne est allergique au poil de 
chats, il suffit souvent de laver le chat pour que cette 
intolérance au matou disparaisse. 

Les chatons et chats adultes doivent être lavés 
régulièrement pour vivre à nos côtés et partager nos 
lits et canapés, d’autant plus qu’ils vivent à ras le sol, là 
où se concentre 80% de la pollution. Le premier bain ne 
doit pas être une épreuve mais une grande marque de 
confiance de sa part vis-à-vis de vous. 

Aussi, tout en douceur dans une eau à 30°C, vous 
continuez les caresses que vous avez commencées 
quelques minutes avant et sans montrer un seul signe 
d’appréhension, vous l’amenez dans son bain. Vous verrez 
il aimera cela !

03. Son hygiène03. Son hygiène

Son bain

Un dernier conseil : il est déconseillé de laver sans 
précaution pour la première fois un chat mâle 
dominant non castré mais si dès l’âge chaton, on 
l’habitue à cet exercice alors cela deviendra très 
facile par la suite.

www.lapsa-lab.frwww.lapsa-lab.fr
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Prenez rendez-vous tout de suite après l’arrivée  
de votre nouveau loulou chez vous : vermifugation / 
parasite  / vaccins / stérilisation seront très vite à 
l’ordre du jour. 

Normalement il aura déjà eu sa première vaccination 
vers l’âge de 6 semaines et les rappels doivent être 
indiqués sur son carnet de vaccination (normalement 
tous après 4 semaines). À l’âge de 10 semaines, c’est 
donc son nouveau vétérinaire qui déterminera lors 
de ce rendez-vous la date du prochain rappel et le 
planning de vermifugation qui commence normalement 
vers l’âge de 4 mois.

NB : n’oubliez pas qu’en plus de son vétérinaire habituel, 
votre chat « aura son vétérinaire nutritionniste » 
LAPSA®, à qui vous pourrez demander gratuitement 
(via notre service relation client) tous les conseils 
personnalisés que vous souhaitez, tout au long de sa vie.

Se preoccuper de sa sante

04Sa santé
Si nous sommes convaincus que 
l'alimentation est essentielle au 
maintien en bonne santé de votre 
animal, bien évidemment, nous savons 
que cela ne suffit pas...

04. Sa santé

www.lapsa-lab.fr

https://www.lapsa-lab.fr


27

Achetez lui sa première trousse de secours, 
avec :

• des pansements
• de l’éosine ou de la Bétadine
• des bandages
• un garrot

Mais aussi :

• du sérum physiologique pour ses yeux
• une solution auriculaire
• une brosse et une étrille
• un arrache tique
• un shampoing antiseptique
• un thermomètre (attention : la température 

normale de votre chat se situe entre 38 et 
39°C)

Sans oublier :

• les réserves d’antipuces, anti-tiques pour lui 
      et pour son environnement
• et puis les vermifuges 

Les indispensables

1
2

3

Une bonne mutuelle peut être aussi utile à votre animal 
qu’à vous-même. L’assurer dès ses premières semaines 
de vie est un acte de prudence que nous encourageons. 

Enfin, parce les accidents de chats 
encore jeunes et pas forcément 
conscients des risques de la vie 
dans leur nouvel environnement 
(accidents de la route ou de 
jeux avec les jeunes enfants 
du foyer), peuvent nécessiter 
des interventions couteuses : 
hospitalisation, interventions 
chirurgicales, examens pré et post 
opératoires...

D’abord parce que les frais de 
vétérinaires commencent dès les 
premières semaines

Ensuite parce que beaucoup 
de petit bobos se déclarent 
dans le premier âge

Lui prendre une bonne mutuelle

04. Sa santé

26 www.lapsa-lab.fr
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Attention : Toute modification comportementale de 
votre chaton et plus tard quand il sera adulte est 
un signe à ne pas prendre à la légère ! Les chats ne 
font pas beaucoup de caprices, ces modifications 
comportementales sont très souvent les signes 
visibles d’une affection sévère. 

Alors s’il ne veut pas jouer, s’il veut toujours rester 
sur son arbre ou sous un meuble, s’il devient un peu 
ronchon, s’il ne vient plus quand vous l’appeler, prenez 
rendez-vous chez son vétérinaire !

04. Sa santé

À part ça surveillez :

• son museau qui doit être propre et humide

• ses yeux qui doivent être propres et son regard 
vif

• ses oreilles qui doivent être sans cérumen ni 
odeur

• sa peau qui doit être souple : faîtes un check-
up régulier pour les puces, les tiques, toutes 
les saletés...

• ses selles qui doivent être compactes, régulières 
et pas trop odorantes

04. Sa santé

www.lapsa-lab.frwww.lapsa-lab.fr
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05
Le choix de son alimentation après la période de sevrage 
est susceptible d’influencer toute sa vie. 

Votre chaton aura besoin de protéines de qualité, 
d’acides gras saturés et insaturés, de vitamines et de 
minéraux et même de glucides. 

Parlez-en à votre pharmacien partenaire LAPSA®, il 
vous informera sur ses vrais besoins et également au 
sujet des ingrédients à éviter.

À cette étape de sa vie, évitez l’alimentation à volonté : 
c’est vrai qu’elle est moins fastidieuse, mais c’est le 
meilleur ticket pour l’obésité une fois adulte.

05. Son alimentation

C’est la base pour bien veiller au 
bien-être et de sa santé.

Son 
alimentation

www.lapsa-lab.fr
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Jusqu’à l’âge d’un mois à un mois et demi, le chaton se 
nourrit du lait de sa mère ou le lait maternisé que son 
maître lui donnera s’il est orphelin. Dès que les dents 
commencent à apparaître, vous pouvez commencer 
progressivement à lui donner un peu de nourriture 
molle (sachets fraîcheur, pâtée) puis des croquettes. 

Dès lors qu’il mange une alimentation solide il est 
sevré et n’a plus besoin de lait. À ce stade le lait ne lui 
apportera rien d’intéressant sur le plan nutritionnel. 
Au contraire, le lait peut lui induire des diarrhées 
très préjudiciables pour sa santé.

La quantité de nourriture dépend de son âge et de son 
poids. Mais un chaton se régule souvent de lui-même. Il 
peut manger de petites quantités plusieurs fois par 
jour sans pour autant se « gaver ». Si tel n’était pas le 
cas, fractionnez vous-même son aliment afin d’éviter les 
vomissements. Son aliment doit être très énergétique 
(riche en calories), d’où l’importance de croquettes 
d’excellente qualité pour une bonne croissance de votre 
chaton. La taille, la texture et bien sûr la saveur sont 
primordiales pour que le chaton ait envie de manger. 

On considère qu’une alimentation « chaton » est 
recommandée jusqu’à 12 mois (et en tout cas à minima 
jusqu’à sa stérilisation qui ne doit pas intervenir avant 
6 mois).

05. Son alimentation

Les compléments alimentaires ne sont conseillés 
que si vous préparez vous même sa ration. Sinon, les 
croquettes doivent être suffisamment riches et 
équilibrées pour ne pas nécessiter de rajout. Une fois 
la stérilisation pratiquée, prévoyez de lui donner un 
aliment spécialement adapté aux chats stérilisés, 
préventif de l’obésité et des troubles urinaires.

05. Son alimentation

Le role du lait Privilegiez des croquettes de qualite

www.lapsa-lab.frwww.lapsa-lab.fr
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Au commencement de sa vie, votre chaton va devoir 
en particulier stimuler, lubrifier, protéger son tube 
digestif (gueule, œsophage, intestin grêle, gros intestin 
et anus) afin de s'affranchir des nutriments de sa 
maman, faciles à digérer, voire prédigérés.

Son alimentation peut y contribuer grâce à :

Zoom sur les croquettes LAPSA®

05. Son alimentation 05. Son alimentation

un apport nutrionnel nécessaire en plus de com-
pléments ajoutés pour son confort digestif

un équilibre éléctrolytique qui participe à 
l'élimination des calculs

des fibres nécessaires à leur physiologie digestive 
particulière

un équilibre protéine - énergie adapté aux chats 
stérilisés

des ingrédients d'origine animale riches en 
protéines de très grande qualité et hautement 
assimilables

un apport  réduit en amidon

www.lapsa-lab.frwww.lapsa-lab.fr
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L’hydratation

Le métabolisme, pour fonctionner correctement 
exige de grandes quantités d’eau et de qualité. 
Cette dernière est non seulement nécessaire au bon 
fonctionnement de l’organisme, elle est également 
indispensable à la structure même des cellules : elle 
est l’élément de convoyage des nutriments et des 
déchets du métabolisme. Elle est centrale dans la 
régulation osmotique. 

Chez nos bébés chats dont le métabolisme est 
démultiplié durant leur phase de croissance, l’eau 
est plus que nécessaire et sa qualité doit être 
irréprochable. Il est important de veiller à ce que 
sa gamelle d’eau soit toujours à sa disposition et 
renouvelée une fois par jour voire 2 fois pendant les 
périodes de forte chaleur. Elle ne doit jamais être 
vide. 

Vous pouvez introduire les aliments humides dans 
l’alimentation de votre chat, car ils ont l’avantage 
d’avoir un grand apport en eau, donc une meilleure 
hydratation pour les animaux qui ont tendance à 
boire trop peu. 

05. Son alimentation 05. Son alimentation

Parfois conseillé par certains vétérinaires ou éleveurs, 
nous vous le déconseillons formellement. En effet ce 
type d’alimentation dite « retour au naturel » oublie que 
votre chaton et futur chat sera tout sauf un animal 
sauvage. Il vivra à vos côtés en profitant du confort de 
votre foyer et de l’avancée de la science en matière 
de nutrition. Suffisamment d’erreurs catastrophiques 
impactant leur croissance et leur développement 
futurs ont été réalisées sur de jeunes animaux pour ne 
pas prendre ce risque à la légère. 

Quelques mots sur le BARF

Conseil
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06
Vous jouez un rôle important dans la sociabilisation 
de votre chaton. Faites les présentations en douceur, 
et dans le calme. Notamment s’il y a des enfants. De 
plus, si vous avez déjà un animal dans votre foyer, vous 
devez organiser la rencontre sous votre surveillance. Ne 
forcez pas la mise en contact, laissez faire les choses 
et soyez patient. 

Votre chaton au fur et à mesure qu’il grandira, voudra 
être le seul maître sur son territoire et sur ses sujets. 
Profitez de sa période juvénile d’apprentissage pour 
poser quelques règles relationnelles de bon sens et de 
respect mutuel. 

06. Ses relations

Ses relations
Interdit, récompense, punitions, câlins, 
privation, repas... autant de signaux forts 
qu’il faut savoir utiliser à bon escient.

Trouver sa place

Les regles relationnelles

www.lapsa-lab.fr
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Le câlin, n’est pas une récompense, c’est une relation 
« homme animal » avec des bénéfices partagés.
Le repas n’est pas une récompense, c’est un dû qui 
doit être donné à heure fixe, il représente votre 
statut de maître incontesté des lieux. Vous lui devez 
mais de façon rationnelle ! S’il réclame et que ce n’est 
pas l’heure, alors …ce n’est pas l’heure ! S’il réclame 
alors que vous avez oublié l’heure, alors vous lui donnez 
son repas et 3 caresses pour le récompenser d’y 
avoir pensé.

Apprenez-lui sans violence l’interdit, quitte à créer 
un interdit artificiel. Par exemple interdisez lui de 
monter sur tel ou tel meuble bien précis…même si 
cela ne vous gêne pas particulièrement qu’il le fasse. 
Mais il n’aura jamais le droit d’y monter ! À chaque 
fois qu’il le fait, un NON bien ferme et l’attraper 
délicatement par le corps (jamais par la peau du 
cou) pour le reposer par terre. Peu à peu votre 
chaton apprendra l’interdit et il aura également un 
moyen de vous communiquer son mécontentement 
en bravant de temps en temps cet interdit. Votre 
réaction sera alors de dire « NON » de le prendre et 
de le placer par terre tout en recherchant autour 
de vous les causes de ce mécontentement.

Et oui, grâce à vous et à son tempérament, votre 
chaton va découvrir la vie ! Ses tous premiers pas 
dans votre maison comme ses premiers pas (vers 
4 ou 5 mois) à l’extérieur de la maison, doivent être 
l’objet de toute votre attention. Plus il sera stimulé 
par son environnement (personnes, objets, bruits…) 
plus son comportement sera favorable.

Laissez-lui faire toutes les « erreurs » qui ne mettent 
pas sa santé en danger, votre chaton apprendra 
beaucoup mieux par l’apprentissage. S’il va là où vous 
ne voulez pas qu’il aille, c’est interdit alors « NON », 
prenez le dans vos mains, ne le caressez pas car c’est 
réservé à la récompense.

Il y a aussi la récompense, elle est très importante 
dans la relation et l’apprentissage qui durera toute 
sa vie. Adopter des codes de récompense pas trop 
complexes mais clairs. 

Exemples :

• Les 3 ou 4 caresses appuyées sont un niveau de 
récompense

• La friandise ou le morceau de poisson est un 
niveau supérieur

• 3 ou 4 caresses plus une friandise c’est encore 
un niveau supérieur

Repas et câlins ne sont pas 
des récompenses…

Les interdits L'aider dans sa decouverte

06. Ses relations06. Ses relations
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07
Par exemple, le fait de se frotter contre un autre 
animal ou un être humain est signe d’affection. Il peut 
aussi adopter des postures comme le dos rond pour 
impressionner son adversaire ou se mettre sur le 
dos pour réclamer des caresses. Les chats utilisent 
différents sons pour communiquer avec vous 

• Ronronnement : en général cela signifie qu’il est 
content et se sent bien 

• Grognement : il utilise cette manière lorsqu’il se 
sent menacé ou en cas d’attaque

• Miaulement : le chat utilise différents miaulements, 
c’est à vous de les interpréter : faim, demande 
d’attention, des caresses …

07. Son comportement

Son 
comportement
Cette confiance aveugle en vous, ça donne 
des obligations.

Le chat a differentes facons de communiquer
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08
Ses langages 
corporels

Intéressé Amical Attentif

DétenduAmical et détendu

Heureux Sur ses gardes Joueur

Ceci est à moi Anxieux Apeuré

Agacé Inquiet Trahi

Excité Dégouté Bagarreur
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Rejoignez-nous !

Pour plus d’informations 

0 805 691 313 (appel gratuit) - du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h 

info-contact@lapsa-lab.fr

https://www.lapsa-lab.fr
https://www.instagram.com/lapsa_lab/
https://www.facebook.com/lapsalab/

