
Nous recherchons des maîtres pour ces chats 

Contact : Charline Pluvinet  

charlinepluvinet@yahoo.fr / 0683851811 

SCOTTY 

 

 
-Scotty un chat adulte de 6 ans (né en 2010), affectueux et très présent. Il est en bonne santé et 

propre, stérilisé et tatoué. C’est un chat d’assez grande taille, avec un pelage tigré plutôt foncé. C’est 

un chat très sociable, curieux, présent autour des maîtres (et capable aussi de visiter chez les voisins 

sans problème). Il est habitué à vivre en compagnie d’autres chats (sans problème de conflit), encore 

un peu joueur et surtout attentif à ses maîtres. Il aime que l’on s’occupe de lui. Nous disposons du 

certificat d’identification (HTB405) 

http://www.rescue-forum.com/fichiers/adoption-chat-30/chats-adultes-adopter-tatoue-sterilise-cote-dor-imgp0012.jpg-336864d1474182748
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FILOU 

 
-Filou un chat adulte de 6 ans (né en 2010), très gentil, un peu timide mais très doux. Il est en bonne 

santé et propre, stérilisé et tatoué. C’est un chat tigré, avec une petite tache blanche au bout de la 

queue. C’est un chat sociable, habitué à vivre en compagnie d’autres chats (sans problème de 

conflit), il est calme même s’il aime aussi jouer. Observateur et tranquille, un peu en retrait mais il 

apprécie avoir de l’attention. Nous disposons du certificat d’identification (HTB404) 
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NANO 

 
-Nano une chatte adulte de 8 ans (né en 2008), gentille et calme. Elle est en bonne santé et propre, 

stérilisée et tatouée. C’est une petite chatte, avec un pelage tigré fourni et très doux. . C’est une 

chatte sociable car elle est habituée à vivre en compagnie d’autres chats (sans problème de conflit). 

Elle est affectueuse lorsqu’elle est en confiance et que l’on s’occupe d’elle. Sa compagnie est douce 

et agréable. Elle est discrète. 

Nous disposons du certificat d’identification (GSK648) 
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TITOU 

 
-Titou, chat adulte de 11 ans (né en 2005). Son pelage est tigré, un peu roux-marron clair. Il a été 

stérilisé, a reçu les premières vaccinations (pendant 2 ans) mais n'est pas tatoué. C'est un chat très 

présent, assez bavard (il miaule beaucoup, s’exprime), qui demande de l'attention mais qui ne pose 

aucun problème de conflit. Il est propre, en bonne santé (mais âgé), doux. 
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SCOTCHETTE 

 

-Scotchette, chatte adulte de 6 ans (née en 2010), de pelage tigrée. Elle est très sociable et très 

présente, veut volontiers manger ce que l’on mange, attentive aux maîtres. Elle est douce et ne pose 

pas de problèmes (si ce n'est qu'elle est un peu gourmande!). Elle est encore joueuse. Elle est 

stérilisée et tatouée. Nous disposons du certificat d’identification (HKB885).  



MAGGIE 

 

Maggie est une chatte adulte de 8 ans (née en 2008). Elle a été stérilisée. Elle est douce, affectueuse 

mais assez peureuse lorsqu’elle ne connaît pas. Elle n’aime pas les gestes brusques. Il lui faut un 

temps d’adaptation. Mais elle est très présente à la maison aux côtés des maîtres. C’est une chatte 

calme, qui aime la douceur. Elle est propre, en bonne santé. De pelage tigré / marbré. 

  



MIMI dite Princesse

 

Princesse est une chatte de 6 ans (née en 2010). Elle est stérilisée et tatouée. Elle a le pelage très 

long, tigré et blanc, la queue touffue et une collerette. C’est une chatte propre. Elle a un certain 

caractère et n’aime pas vraiment être prise. Cependant elle n’est pas sauvage mais elle est distante. 

Elle préfère se laisser regarder. Gourmande, le camembert surtout saura l’attirer. Elle a eu quelques 

problèmes de dents. Nous disposons du certificat d’identification (HKB905) 

  



SCOTCH 

 

Scotch est un grand chat de 6 ans, né en 2010, musclé, de pelage tigré foncé. C’est un chat très 

attachant, plutôt possessif et collant avec ses maîtres (le nom de Scotch n’est pas fortuit !). C’est un 

chat qui sera heureux tout seul sans autre animal car il aime être le centre de l’attention. C’est un 

chat très sensible aussi, qui ressent le stress. Il grimpe sur les épaules pour être encore plus près de 

son maître. Il suit partout. Chapardeur de nourriture par contre, il faut faire attention aux aliments 

que l’on laisse dehors, il aime se servir tout seul ! Il donnera toute son attention à ses maîtres. 

Il est stérilisé et tatoué. Nous avons le certificat d’identification (HKB883) 

  



CREVETTE 

 

Nous avons recueilli cette chatte toute petite, posée à la porte, pleine de puce et minuscule (d’où 

son nom). C’est une chatte de 11 ans maintenant, assez grande, de pelage tigrée. Elle est très calme, 

avec un passé de grande chasseuse de souris. Elle est stérilisée. Elle est en bonne santé même si elle 

a perdu des dents ses dernières années (mais cela ne lui pose désormais plus de problèmes pour 

manger). 


