
                                                                   MAHORA

                             MELWA

Date de Naissance : 24 Septembre 2016

Sexe : Femelle

LOOF : OUI  

Prix : 1 050 €

Documents et vaccin : Le carnet de santé + passeport / une copie du pedigree des 
parents / le document de traçabilité de l’ICAD / un certificat vétérinaire de bonne 
santé / la photocopie des tests génétiques / un document sur ses caractéristiques et 
ses besoins / un kit chaton // Identification puce // (primo + rappel) : TYPHUS – CORYZA –
LEUCOSE + RAGE

Description : Gentille mais un peu caractérielle, elle sait se faire entendre lorsqu’elle 
désire un câlin ou une friandise. Elle adore jouer et se faire caresser. 
Elle dort avec les humains et se réveille très peu la nuit. 
Très sociable avec les chats ; elle se méfie des enfants. 
C’est également une petite minette qui aime parler avec vous.
Les parents du chaton sont testés et négatifs pour la PKdef par ADN.
Nos chats sont testés négatifs FIV/FELV.

Contact BRUAND Chloé 06 18 43 92 70  --  chloebruand@hotmail.fr  

Eleveuse : Chatterie du Pays Angoumois - Nathalie MASSIGNAC  

865 rue des Flots – 16110 RIVIERES

Tel :  05 45 63 03 42 / 06 86 88 83 20  --  Mail : combesnathalie@orange.fr

Site : http://www.chatterie-du-pays-angoumois.com

mailto:combesnathalie@orange.fr
http://www.chatterie-du-pays-angoumois.com/


                                               MAHORA 

                              MILYA

Date de Naissance : 24 Septembre 2016

Sexe   : Femelle

LOOF : NON 

Prix : 950 €

Documents et vaccin : Le carnet de santé + passeport / une copie du pedigree des 
parents / le document de traçabilité de l’ICAD / un certificat vétérinaire de bonne 
santé / la photocopie des tests génétiques / un document sur ses caractéristiques et 
ses besoins / un kit chaton // Identification puce //  (primo + rappel) : TYPHUS – 
CORYZA – LEUCOSE + RAGE 

Description : Très très câline, elle se laisse manipuler facilement. Gourmande de viande
rouge et de thon. 
Elle aime grimper un peu partout et adore les cartons !! 
Les parents du chaton sont testés et négatifs pour la PKdef par ADN.
Nos chats sont testés négatifs FIV/FELV.

Contact BRUAND Chloé 06 18 43 92 70  --  chloebruand@hotmail.fr  

Eleveuse : Chatterie du Pays Angoumois - Nathalie MASSIGNAC  

865 rue des Flots – 16110 RIVIERES

Tel :  05 45 63 03 42 / 06 86 88 83 20  --  Mail : combesnathalie@orange.fr

Site : http://www.chatterie-du-pays-angoumois.com

mailto:combesnathalie@orange.fr
http://www.chatterie-du-pays-angoumois.com/


                         MAHORA 
                             MATHALË

Date de Naissance : 24 Septembre 2016

Sexe : Mâle

LOOF : OUI

Prix : 1250€

Documents et vaccin : Le carnet de santé + passeport/ une copie du pedigree des 
parents / le document de traçabilité de l’ICAD / un certificat vétérinaire de bonne 
santé / la photocopie des tests génétiques / un document sur ses caractéristiques et 
ses besoins / un kit chaton // Identification puce //  (primo + rappel) : TYPHUS – 
CORYZA – LEUCOSE + RAGE

Description : Petit chat très discret, mais lorsque la partie de jeu est lancée, on ne 
l’arrête plus. 
Il se méfie des enfants, et accepte les autres  chats avec un temps d’adaptation.
Plutôt solitaire, mais aime les caresses et les câlins.
Les parents du chaton sont testés et négatifs pour la PKdef par ADN.
Nos chats sont testés négatifs FIV/FELV.

Contact BRUAND Chloé 06 18 43 92 70  --  chloebruand@hotmail.fr  

Eleveuse : Chatterie du Pays Angoumois - Nathalie MASSIGNAC  

865 rue des Flots – 16110 RIVIERES

Tel :  05 45 63 03 42 / 06 86 88 83 20  --  Mail : combesnathalie@orange.fr

Site : http://www.chatterie-du-pays-angoumois.com

mailto:combesnathalie@orange.fr
http://www.chatterie-du-pays-angoumois.com/

