
Guide pour l’Adoption d’un Chaton de la chatterie d’Axellyne 

 

Nous avons mis en place ce guide afin de vous aider à préparer l’arrivée de votre chaton dans votre famille.  

 

Equipement : 

• 2 gamelles en céramique ou inox (pas de plastique) : une pour l’eau fraîche à renouveler tous les jours, 
une pour les croquettes. Les gamelles doivent être nettoyées tous les jours  

 

• Un bac a litière. Optez pour un grand bac, car même si votre chaton sera tout petit à son arrivée, il va 
vite grandir et aura besoin de place pour se sentir à l’aise.  

 

 

• Pour la litière, nous vous déconseillons les litières à base de silice. Toutes les autres ne posent aucun 
souci, c’est selon ce que vous préférez. Nous avons cependant une préférence pour les pellets que l’on 

trouve en magasin de bricolage à moins de 4€ les 15kg. 

 

• Un arbre à chat. C’est l’investissement nécessaire. L’arbre à chat est le repère de votre futur 
compagnon, là où il dormira, fera ses griffes …  

Nos conseils pour le choix de votre arbre : de la hauteur !!! et oui nos loulous adorent être perchés tout là-

haut où ils peuvent s’abonner à leur activité préférée : le commérage 😉. Pensez également à l’entretien, optez 

pour des modèles en bois avec dodos déhoussables. Privilégiez les arbres avec des troncs de griffage aux 

diamètres importants, plus l’arbre sera stable, plus votre loulou pourra s’éclater. 

 

 

 



 

 

• Les jouets : the best of the jouet est le plumeau ou canne à pêche !! des heures de jeu assurées. Mais il 
va également adorer les boules, la papillotes, les doudous à base de cataire… 

Notre petit conseil : comme les enfants, pensez à faire un roulement de ses jouets, comme ça chaque semaine 

il aura l’impression d’en avoir un nouveau et cela évitera qu’il s’en lasse. 

 

 

 

Nourriture 

Pour la nourriture, ce ne sont que nos recommandations, en cas de diarrhées, vomissements, perte de 

poids…nous vous conseillons évidement de consulter un vétérinaire. 

 

Les bébés sont nourris aux croquettes Royal Canin (RC) Babys & Mother jusqu’à leur départ.  

Vers 2 mois, nous commençons à intégrer les de la pâtée spéciale chaton et à diversifier les croquettes avec 

les Purizon kitten. 

• Les croquettes : à son arrivée, nous vous conseillons le suivi avec les croquettes RC kitten et/ou avec 

les croquettes Purizon kitten (sans céréales). 

 

En croquettes classiques, nous vous déconseillons fortement celles vendues en grande surface, privilégiez les 

grandes marques comme RC, Hills’s …. 

 



Si vous souhaitez passer votre loulou au sans céréales, voici les marques que nous vous conseillons : Purizon, 

Porta 21, Nutrivet, Orijen, Acana… 

 

 

Attention, en cas de changement de nourriture, il convient de procéder à une transition douce par tranche 

de 25% tous les 7 à 10 jours. 

• Pour l’humide, nous vous conseillons également de prendre des boites de qualités (on évite les grandes 
surfaces). Il existe 2 types de textures, les filets et la pâtée. Certains chats aiment l’un ou l’autre, 

d’autres les deux, à adapter en fonction de votre chaton.  

Voici quelques marques de qualité avec un bon rapport en protéines : Cosma, Applaws, Zoolove, Feringa, 

Almo, Sheshir : 

 

 

 

Attention, l’humide ne se conserve pas plus de 24h au frigo et emballé. Pour connaitre les goûts de votre chat, 

optez pour les offres découvertes en petit contenant. 

Si vous souhaitez donnez du cru, sachez que c’est possible. Dans ce cas optez pour des filets de poulet ou 

dinde, steak haché, à donner en petits morceaux (bien faire attention à la fraîcheur pour éviter toute 

contamination bactériennes). 

• Les friandises : nos loulous adorent ça !!! mais attention  cela doit rester occasionnel ou en guise de 

récompense après une séance toilettage par exemple. 

Vous pouvez également lui mettre à disposition de l’herbe à chat, cela va permettre à votre chat de se 

vermifuger tout seul. Souvent après avoir mangé l’herbe à chat, votre loulou risque de vomir…pas de stresse 

c’est normal !! Pour ceux qui ont un jardin, l’herbe sera tout aussi bonne  

 

Santé 

 

• L’entretien de votre chat : nous vous recommandons un brossage hebdomadaire et en période de mue 

tous les 2/3 jours.  

Pourquoi brosser son chat ? C’est un moment de partage et de complicité que vous allez créer avec votre 

chat. Ils adorent se faire papouiller. Le brossage permet de décoller les poils morts, va éviter qu’en se 

léchant il avale trop de poils et finisse pas régurgiter.  

Conseils beauté : commencez par le peigner pour enlever les plus gros nœuds, puis finissez avec une 

brosse en poils de sanglier ou ma préférée et celle de mes chats aussi la brosse anti nœuds. 



 

 

Et le bain ? Vous pouvez donner un bain à votre loulou tous les mois sans soucis. Il faut absolument 

utiliser des produits adaptés à sa peau. Je vous conseille la gamme de produit ANJU et le talc Borotalco. 

 Même si le Ragdoll est de nature cool, le bain n’est pas inné. Il faut donc l’habituer très jeune et 

régulièrement pour que cela devienne un plaisir pour lui.  

 

Les yeux et les oreilles ? Normalement le Ragdoll demande peu d’entretien sur ce point mais il se peut 

que les yeux coulent et/ou que les oreilles soient sales. Il vous suffit de prendre une compresse imbibée 

de sérum physiologique et de nettoyer délicatement. 

 

Les griffes ? Si votre chat a de quoi faire ses griffes (arbre à chat), il n’est pas forcement nécessaire de les 

lui couper. Cependant, si vous avez des enfants ou peur pour votre beau canapé en cuir, vous pouvez 

couper les griffes à peu près une fois par mois avec un coupe-griffe  

                           

 

• Sa santé 

Votre loulou arrivera chez vous vacciné (primo + rappel) pour le typhus et coriza. La leucose ne sera pas 

faite, je suis contre ce vaccin avant au moins leurs 4 mois (et si votre chat ne sort pas, ne pas la faire avant 

ses 1 ans voir pas du tout). 

A ses 1 ans, vous devrez faire ses rappels de vaccins, votre vétérinaire en profitera pour faire un check-up 

complet de votre loulou !! 

Le vermifuge : le chaton doit être vermifugé tous les mois jusqu’à ses 6 mois puis tous les 3 mois.  

J’utilise le Fluvermal (que l’on trouve en pharmacie). Pour les chatons (jusqu’à 4/5kg) je prends la version 

liquide. Une pipette et hop dans la gueule directement.  

Le dosage est de 1ml/500g. 



 

A l’âge adulte ou à partir de 4 kg, on passe directement au comprimé de Fluvermal, le dosage est de ½ 

comprimé par 5 kg. 

Précision, le surdosage n’est absolument pas dangereux !!! Le ½ comprimé conviendra très bien si votre 

chat fait 4kg. 

En cas d’infections par les vers  je vous conseil Panacur, mais dans tous les cas il conviendra de consulter 

votre vétérinaire. Si toutefois vous ne souhaitez pas administrer le Fluvermal, je vous recommande le 

Milbemax pour chat. 

 

 

L’antiparasite externe : avant le départ, nos chatons sont traités au Strongold (antiparasitaire internet et 

externe), je vous recommande de renouveler le traitement un mois après son arrivée chez vous avec le 

Frontline Combo. 

Si votre chat de sort pas, il n’est pas forcement nécessaire de le traiter ou alors lui administrer une pipette 

tous les 3 mois en prévention. 

 


