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FELIX, le chef de bande 

Je suis un chat mâle âgé d’environ 1 an qui fait 

tout en grand. Je n’aime pas seulement être au 

milieu de tout, j’aime diriger la parade. Je suis un 

aventurier, mais j’ai toujours du temps pour vous 

témoigner mon affection. Je suis du genre 

démonstratif, comme vous dites. Vous voulez un 

chat débordant d’assurance ? C’est moi. 

 

  
 
 

 

 

 
 



BLACK, le secrétaire particulier 

Je suis un chat mâle d’environ 1 an. 

Vous travaillez sur l’ordinateur ? Laissez-moi 

cliquer pour vous. Vous lisez ? Je peux tourner les 

pages pour vous. Vous regardez la télé ? Je bondis 

sur vos genoux pour que vous puissiez me caresser. 

J’adore une maison bien rangée, pas vous? Je vous 

aide dans vos tâches ménagères et à vous 

remettre ensuite de vos efforts. Je me demande 

comment vous avez fait jusqu’ici sans moi. 

 

 

 

 

 



CLÉO, L’amoureuse transie 

Je suis une femelle d’environ 2 ans. Quand le 

temps des effusions arrive je suis très 

précautionneuse. Je ne saute pas sur les genoux la 

première fois, si vous voyez ce que je veux dire. 

Mais si vous me laissez le temps, je deviens une 

usine à ronronnements, vous couvre de câlins et 

passe des heures sur vos genoux. En dehors de ces 

moments, vous ne me verrez guère, mais soyez sûr 

que je ne pense qu’à vous. 

 

  

 

 

 



AMÉDÉE, la complice 

Je suis une femelle âgée d’environ 8 mois. 

Au premier abord, je peux paraître solitaire mais 

il n’en est rien. Les gratouilles sur le ventre sont 

toujours les bienvenues. Si vous cherchez un 

compagnon fidèle pour suivre ensemble la route de 

l’existence, n’allez pas plus loin. 

 

  

 

 

 

 



TARTINE, la boute-en-train 

Je suis une femelle âgée d’environ 2 ans et ma 

mission : faire la fête. J’adore jouer, explorer et 

tester mes limites. J’adore jouer avec vous mais je 

fais un jouet de tout : crayon, post-it, une pomme 

de terre qui roule. Si vous voulez de bons fous 

rires et quelqu’un qui mette de l’ambiance, pensez 

à m’inviter. 

  
 

 

 

 
 

 

 



BRUME, le minou indispensable 

Je suis un chaton mâle âgé d’environ 4 mois, futé, 

qui sait de quoi il parle. De plus, je suis plutôt 

imperturbable. Je veux bien m’amuser tout seul, 

mais un compagnon humain à l’autre bout du canapé 

et un bon gratouillis derrière les oreilles, ça me 

fait toujours un plaisir fou. Si vous cherchez 

quelqu’un de débrouillard pour votre équipe, pensez 

à recruter ce minou indispensable. 

 

  

  
 



MISSY, la cadre. 

Je suis une femelle d’environ 1 an débordée et 

joueuse. D’abord, je dois vérifier ce qui se passe 

par la fenêtre. Ensuite, inspecter tous les placards 

et recoins. Et bien sur, il y a mes siestes pour 

lesquelles je ne peux être en retard. Entre toutes 

ces occupations, j’accepte quelques invitations. 

Peut-on prévoir de déjeuner ou de dîner 

ensemble ? J’espère que vous aimez les croquettes. 

 

  

 

 

 



UHU 

Je suis un chaton mâle âgé d’environ 3 mois. J’ai 

été déposé à la SPA après avoir été trouvé 

prenant un bain de colle. Quelques shampoings et 

une tonte plus tard, je suis prêt à être adopté. Je 

suis un chat calme et câlin disposé à recevoir tout 

l’amour dont j’ai besoin. 

 

  

 

 

 

 

 



KITTY, la détective privée 

Je suis une femelle âgée d’environ 1 an. Je 

travaille en toute discrétion pour garder un œil sur 

vous et la maisonnée. Vous ne vous rendez même 

pas compte que vous êtes sous surveillance. Au 

moindre bruit ou intrusion d’un humain qui 

interrompt mes investigations je disparais comme 

l’éclair. Si vous recherchez un chat qui sait être 

d’une discrétion absolue et gardera tous vos 

secrets, je pourrai remplir cette mission. 

 

  

  



BOUGY, le complice 

Je suis un chat mâle âgé d’environ 2 ans. Je suis 

de la bonne pâte de compagnie. J’aime qu’on me 

prête attention autant qu’on respecte ma solitude. 

Timide au premier abord, une bonne partie de jeu 

me détend et révèle mon vrai caractère. 

 

  

  

 

 

 

 



MADOUNA, l’éternel mystère. 

Je suis une femelle âgée d’environ 8 mois. 

Farouche au premier abord, je me laisse attendrir 

par le jeu. Avec beaucoup d’amour et de patience, 

je vous révèlerai mes secrets les plus intimes. 

 

  

  
 

 

 

 



CHLOÉ 

Je suis une femelle âgée d’environ 2 ans. 

Mon passé difficile fait de moi un être réservé et 

discret. Je ne demande qu’à m’ouvrir et à prendre 

confiance en vous afin de m’épanouir. Mon 

ronronnement timide n’attend que vous pour 

s’amplifier. 

 

 
 

 

 

 



SOPHIA, la pot-de-colle 

Je suis une femelle âgée d’environ 1 an.  

Malgré un problème d’équilibre de naissance et un 

passé de maltraitance, j’ai su croquer la vie à 

pleine dent. Si vous aimez les caresses, les 

ronronnements et qu’on vous pétrisse les genoux, il 

me semble que nous avons beaucoup en commun. Je 

cherche quelqu’un qui apprécie les moments calmes 

et intimes. Seriez-vous cet être rare ? 

 

  

 

 

 



LUNE 

Je suis un chaton femelle âgé d’environ 2 mois. 

Je suis câline et pleine d’amour. Je n’attends plus 

que vous pour partager des moments forts. 
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