
Nougat

mâle noir et blanc très câlin et joueur. 
Il a trois ans et a été

abandonné au bord d'une route. Il est 
vacciné, castré, pucé et vermifugé. Par

contre, comme il a toujours eu 
l'habitude d'être dehors, il a besoin d'un 

jardin
pour s'ébattre et être heureux. 



Cerise  
stérilisée, pucée, vaccinée et vermifugée a un an. 
Elle est toute noire, très
très câline et a besoin de compagnie. Elle aime 
jouer et se frotter contre nous.



Sami 

est un adorable chatounet de 2 mois, il 
adore jouer, se dépenser puis

revenir vers nous nous faire des câlins à 
n'en plus finir. Il est attachant et a

besoin d'être caressé et câliné. Il ne fait 
que ronronner c'est un vrai bonheur

de l'avoir!



Julie
Julie a 2 mois, c’est un 

chaton très câlin et doux 
comme tout. Elle adore 

jouer et ronronner.



Aurel
Aurel a 2 mois, c’est 

un chaton gourmand, 
câlin et joueur qui 
aime se dépenser 
avec ses frères et 

sœurs. 



Tom
Tom a deux mois, il est 

adorable et adore la 
compagnie de l’homme. 

Tout comme son frère Aurel 
et ses sœurs, il ronronne et 

s’amuse beaucoup



Solenne
Solenne, deux mois, la 
sœur de Julie, Aurel et 

Tom est pucée, vaccinée, 
vermifugée et adore 
ronronner et jouer . 



Gio
Gio, 2 mois, est plein de 

vie et adore jouer et 
dormir contre ses copains. 

Il nous suit partout le 
coquin!



Léna
Du haut de ses 

deux mois, Léna 
est emplie de 

malice et ne cesse 
de nous faire 

craquer! Elle aime 
jouer et surtout se 

faire câliner.



Kitty
Kitty a trois mois et a été dès 
deux semaines abandonnée, 

elle a une confiance inouïe en 
l’homme et ne cesse de lui 

faire des câlins. Elle est douce 
et joueuse.



Lilou
Lilou a 3 mois et adore nous 

regarder en ronronnant. C’est 
une magnifique écaille de 

tortue qui se plaît à jouer et à 
se faire cajoler.



La SPA de Cholet vous remercie pour

votre soutien, vos adoptions et vos

adorables intentions envers les

animaux.

N’oubliez pas la devise

Sauver 
Protéger 
Aimer 


