
Conseille : 

Il est recommandé de vermifugé le chaton tous les mois, jusque l'âge de 6 mois, puis tous les 6 mois. 
Vermifuge conseillé par votre vétérinaire comme  Milbemax que vous trouverez chez votre 
vétérinaire. 
A la chatterie , l'Advantage est utilisé comme antipuce. Pas de Frontline suite à de mauvaise réaction et ne 
sert plus à rien. J'ai mis en route une façon naturel de pouvoir éviter d'avoir des puces en mettant de la terre de 
diatomé que je met sur les chats. Ce produit a une action naturel. Je met également de la lavande un peu partout.

ALIMENTATION : 
A la chatterie, il est donné le soir, une alimentation humide,afin d'éviter les problèmes reinaux et cystite comme 
cuisses de poulet, boeuf et lapin, le tous cru.  Il est fortement conseillé de donner de l'humide soit par boite de 
bonne qualité (shésir, cosma qui est une alimentation complémentaire)soit patée comme  feringa (qui est une 
alimentation compléte)  soit en blanc de poulet voir cuisse de poulet cru. Pas de thon en boîte, trop de sel. 

En croquettes :
   - Purizon kitten jusque 15 mois puis adulte  (chez zooplus)sans céréales 
    -  Il est possible toutefois de donner du Royal Canin maine coon chaton ( ou autre) suite à une transition.

Si vous souhaitez changer de croquettes, vous devez faire une transition lente afin d'éviter les problèmes 
intestinaux. 

LITIERE :
La maison de toilette doit être changer régulièrement, laver et désinfecter. Une maison 
de toilette assez grande pour le maine coon . 
Le chaton qui part de la maison n'est pas habitué à la trappe des litières 
pour des raisons de sécurité. 
La chatterie utilise la litière aux granules de bois  
Le gravier basic convient très bien, style cailloux 
mais vous pouvez obter pour une autre si vous le souhaitez. 

AUTRES :
- Les gamelles de nourriture d'eau et de croquettes doivent être propre et remplie 

régulièrement. 
- N'oubliez pas que l'extérieur est un danger potientiel pour l'animal. Eviter de laisser sortir l'animal 
sous peine de ne plus le revoir
- Attention aux plantes et fleurs qui sont susceptible d'être dangereux. 
- Attention un chaton s'interesse à tous pour jouer.

Pour son bien être : 
Jouet, arbre à chat, caresses et câlins sans aucune limite 

Observation :
Dame nature fait bien les choses et parfois les choses naturels sont les meilleurs.
A la chatterie il est utilisé herbe à chat, valériane, la terre de Diatomé, les oligos élèments, spiruline, extrait de 
pamplemousse et L lysine, argent collaidal 15ppm, cuivre or et argent (augmente les défenses immunitaires)
A visiter :
http://arnaudveto.blogspot.fr/ 
http://www.katzen-deko.com/fr/8-arbre-a-chat arbre à chat
http://www.peeweenederland.nl/index.php?lang=fr  (litiereemployé à la chatterie)
    en vente aussi chez amazon ainsi que zooplus. Le pellet vient de chez Bricodépot
http://www.zooplus.fr/ (site d'achat de croquette)
https://shop.petfun.de/fr/ arbre à chat
http://www.latitudenature.com/terranat/diatomee-pour-les-animaux.html pour puce et vers intestinaux
IL EST FORTEMENT  DECONSEILLE DE LAISSER SORTIR LE CHATON ET CHAT A 
L'EXTERIEUR
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