
 

Guide du jouet
pour chat



Les jeux de stimulation

Les jouets pour chat qui renferment de la cataire, de la valériane ou de la
vigne argentée, ont un pouvoir euphorisant sur nos minous, ils
diminuent leur anxiété et réveillent leur instinct de prédateur. Il est
important que le chat fasse de l'exercice, le jeu est une bonne façon de les
faire se dépenser sans difficulté. 

Boule de vigne Poisson en
vigne argentée

Fleur à l'herbe à
chat

Globe Matatabi



Tout comme les chiens, nos amis les chats peuvent utiliser des plateaux
de léchage. Un plateau sert à appliquer une préparation dessus, une fois
servi à votre minou, il pourra le lécher et se régaler. Les avantages d'un
plateau de léchage sont nombreux, il est notamment utilisé pour les
occuper  et les divertir. Il est aussi très utile pour relaxer les chats car
l'action de léchage libère des endorphines. (Voir guide du LickiMat pour
en savoir plus)

Les plateaux de léchage

LickiMat Slomo LickiMat Soother

LickiMat Casper LickiMat Félix



Les tapis de fouille

Le tapis de fouille est un jeu d'occupation qui stimule l'instinct de
chasseur du  chat. Mettez-y des friandises plus ou moins grosses selon la
difficulté que vous voulez donner au jeu, votre minou cherchera  entre
les bandes polaires à l'aide de sa truffe pour les manger. Vous pouvez
aussi l'utiliser pour lui donner sa ration de croquettes, le tapis aura ainsi
la même fonction qu'une gamelle anti-glouton. 

Tapis Requin Tapis Lotus

Tapis Etoile Tapis Avocat



Les distributeurs de nourriture

Un distributeur de nourriture peut être utilisé avec des friandises de
façon occasionnelle, ou pour donner la ration de croquettes de votre
chat. C'est une excellente façon de divertir et occuper votre minou. Si
vous choisissez de lui donner ses croquettes avec un distributeur cela
aura pour fonction de ralentir l'ingestion des aliments et donc amener la
sensation de satiété plus rapidement. Idéal pour les gloutons et/ou ceux
qui ont un poids à contrôler.

Cattoy Tumbler Funkitty Egg

SlimCat


