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COMMENT J’AI BAISSÉ LE BUDGET CROQUETTE DE 
MON CHAT DE 155 À 60 € PAR AN... SANS ROGNER SUR 
LA QUALITÉ

Vous avez bien lu le titre, j’ai littéralement bais-
sé de moitié le budget croquette de mon chat ! 
Comment j’ai fait, qu’est ce qui a changé ? Voici 
ma méthode :

Savez-vous combien vous coûte votre animal 
sur 1 an ?

Dans mon article, Pourquoi les croquettes haut 
de gammes sont économiques ?, je vous parlais 
de ma chatte Xena, à qui je donne du pro plan 
stérilisé. J’ai réalisé de bonnes économies grâce 
à cette astuce : je prend les paquets en grosse 
quantité ! du 10 kg pour être exact. Regardez 
combien vous aussi vous pouvez économiser :
2 sites aux prix attractifs et inconnus du grand 

2 sites aux prix attractifs et inconnus du grand 
public Si vous aussi vous voulez savoir combien 
vous coûte votre animal a l’année :
– 12 (mois de l’année) / durée (en mois) d’un pa-
quet  = nombre de sacs acheter par an.
– le prix d’un paquet  x  le nombre de sacs ache-
tés par an = vous avez le montant de votre budg-
et croquette sur l’année ! OU retrouvez le nombre 
d’achat dans l’année pour le calculer par le prix 
d’un paquet.
Aujourd’hui, mon budget croquette est de 40€ / 
an, grâce au site zoofast.fr. Découvrez comment 
j’ai réussi à faire 109€ d’économie !
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2 sites aux prix attractifs et inconnus du 
grand public

J’achète mon paquet de 10 kg par internet. J’ai re-
cherché le meilleur prix, hors frais de port, jusqu’à 
la 16ème page de google ! Et j’ai enfin trouvé un 
site de vente. Faites attention, (ici je parle du pro 
plan stérilisé) si vous trouvez du 10 kg à 70 ou 80 
euros hors frais de port, c’est trop cher.

Pour nos animaux.com

Le 1er site s’appelle pournosanimaux.com. Sur ce 
site vous trouverez :

• Des prix attractifs : sans frais de ports, 20 € 
moins chers que les autres sites.
• 5 % de réductions offert après chaque achat 
(valable 1 an) 
• Des promotions régulières 
• Des ventes par lots de gros sacs de cro-
quettes (idéal si on a une grande race ou une race 
géante à entretenir)

• Une livraison nickel : temps de livraison + 
réception du colis.
• -5% Pour la 1ère commande

Les inconvénients du site :

• Il ne vend que les 4 grandes marques connu 

du grand public
• il vend quelques rares produit de qualité 
vétérinaire
• les accessoires vendus sont de moyennes 
qualité et le choix est limité
• les frais de port sont de 7 € et il n’y a pas de 
seuil « frais de port offert »
• Ils ne vendent que de l’alimentation et des 
accessoires.

 
brekz.fr, un site aussi intéressant pour les 

marques naturelles :

• des promos à -30%
• les grandes marques classiques et  les 
marques bio et naturelles les plus connues. (At-
tention, faites le tri)
• il vend de gros sacs de croquettes par lot.
• les prix sont de 10 à 20 euros moins chères 
que les autres sites (hors frais de port)
• les frais de port sont à moins de 4 €

Les inconvénients :

• il faut atteindre 79 € pour avoir les frais de 
port gratuit
• je ne connais pas la qualité de la livraison et 
de la réception du colis
• Ils ne vendent que de l’alimentation
Je suis tenté car ils vendent par lot les croquettes 
que je prend pour mon chat, ce que ne fait pas le 
1er site. Et c’est encore moins cher. Intéressant, non 
? Mais j’ai 2 bons de réductions qui m’attendent 
sur pournosanimaux.com, et il serait bête de les 
gâcher !
Maintenant vous connaissez mon secret pour ré-
duire le budget croquette de mon animal ! 
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COMMENT ALIMENTER DEUX CHATS OU 
PLUS, L’UN OBESE, ET LES AUTRES NON… 
LA SOLUTION AUTOMATIQUE

      Le distributeur de nourriture SureFeed est une 
ingénieuse solution pour gérer l’alimentation 
séparée des chats vivants sous le même toit. 
Voire même s’ils cohabitent avec un ou plusieurs 
chiens. Grâce à une reconnaissance de la puce 
électronique de l’animal ou d’un médaillon à ra-
diofréquence, ce distributeur va permettre d’en « 
réserver » l’accès. Il est aussi garant d’une bonne 
hygiène.

     Bien que les chats sont par nature des créa-
tures solitaires, près d’un tiers des chats en France 
vivent dans des foyers comptant plusieurs chats*. 
Voire aux côtés de chiens.

L’accès à la nourriture : une source potentielle de ten-
sions ou de rivalités
       Certains animaux réussissent à vivre heureux en-
semble. Mais des tensions peuvent se produire, en 
particulier lorsqu’un chat n’a pas libre accès à des res-
sources essentielles, comme la nourriture.
Avec le temps, la lutte pour la nourriture peut con-
tribuer à créer un stress chronique, pouvant à son 
tour engendrer des problèmes de comportement et 
de santé.

      Une étude récente** réalisée au Royaume-Uni par 
une société de produits utilisant la technologie de la 
puce électronique pour animaux domestiques, Sure-
Flap, a montré que la majorité (78%) des chats vivant 
dans des foyers avec plusieurs chats ont leur propre 
bol de nourriture.
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   Cependant, la même étude a révélé que 86% 
de ces chats se sont fait voler leur nourriture par 
d’autres animaux de compagnie vivant dans la 
maison ! Dans les foyers dans lesquels un ou plu-
sieurs chats cohabitent avec un chien, près de 40 
% des propriétaires ont confirmé que leur chien 
mange la nourriture du chat.

     Le « libre-service » n’est pas toujours facile à 
mettre en place en présence de plusieurs ani-
maux
Il est important de s’assurer que chaque chat 
vivant dans un foyer comprenant plusieurs ani-
maux domestiques a la possibilité de consommer 
chaque jour la bonne quantité de nourriture dont 
il a besoin. Et la politique du « bol en libre accès 
» dans de nombreux foyers comprenant de nom-
breux animaux domestiques est presque impos-
sible à réaliser.

    Fournir une alimentation séparée devient en-
core plus critique lorsqu’un animal suit un régime 
particulier (alimentation thérapeutique sur pre-
scription vétérinaire, par exemple). Ou un pro-
gramme de contrôle du poids.
 
Un distributeur qui apporte une réponse à la dis-
tribution de la ration journalière
 
    Le distributeur de nourriture à puce électro-
nique SureFeed pour animaux domestiques per-
met aux propriétaires de s’assurer que chacun 
des ses animaux domestiques a exclusivement 
accès à la nourriture qui lui est destinée.

Lorsque chaque animal vivant au foyer a compris 
qu’il a son propre bol de nourriture gardé, pour lui, 
les niveaux de stress et de conflit entre les animaux 
domestiques sont réduits.
 
   Le distributeur de nourriture pour animal do-
mestique est activé lorsqu’il reconnaît la puce 
électronique d’identification (ou le médaillon 
d’identification du Collier SureFlap RFID) d’un ani-
mal autorisé lorsqu’il s’approche du bol.
Le couvercle s’ouvre automatiquement pour libé-
rer la nourriture et se referme lorsque l’animal do-
mestique a fini de manger, garantissant ainsi que 
chaque animal mange la nourriture qui lui est des-
tinée.

Cela en fait un distributeur idéal pour les animaux 
devant suivre un régime sur ordonnance ou des 
programmes de contrôle du poids.
Les protections latérales du distributeur et le cou-
vercle repliable forment une barrière autour du bol 
lorsque le distributeur de nourriture est ouvert, 
ce qui empêche les autres animaux de voler de la 
nourriture.
 
    Des bols et des tapis personnalisables !

Les propriétaires peuvent personnaliser le dis-
tributeur de chaque animal avec des bols et des 
tapis disponibles en quatre couleurs. Chaque bol 
est muni d’un joint étanche qui aide à conserver 
la nourriture fraîche plus longtemps, le rendant 
idéal pour les chats qui préfèrent « picorer » de la 
nourriture toute la journée. Le fait que la nourrit-
ure de l’animal domestique reste couverte de cette 
manière permet également de réduire les odeurs 
de nourriture et le nombre de mouches dans le 
foyer.
Enfin, cette question d’hygiène rassurera aussi les 
foyers avec enfants en bas âge. En leur empêchant 
à eux aussi l’accès à une nourriture qui ne leur est 
pas destinée !
*Source : FACCO/TNS SOFRES, 2014.
**Source : SureFlap, Cat Nutrition Report, 2014.
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10 TRUCS IMPARABLES POUR SE 
DEBARRASSER VITE DES POILS DE 
CHATS... POUR FAMILLE NOMBREUSE

Vous avez un chat, et vous l’aimez, votre gros Ma-
tou.

Mais il a la fâcheuse habitude de laisser ses poils 
partout ? 

Eh bien oui, les chats, les chiens, et tous les ani-
maux à poils ont le même problème. 

Voici 10 trucs imparables pour vous débarrasser 
des poils de Félix (et de Médor, ou de Capucine...)  

1. Des gants de vaisselle 

Astuce imparable sur les canapés et les moquettes 
: le gant de vaisselle. Aucun poil ou presque ne lui 
résiste. 

2. Une brosse adhésive 

C’est un peu le même principe que le gant. C’est un 
rouleau qui ressemble à une brosse ronde, avec du 
papier autocollant dessus. 
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En l’utilisant 1 à 2 fois par semaine aux endroits où 
Félix se couche le plus souvent, vous en venez à bout. 
Une brosse + 6 recharges, ça peut coûter moins de 4 
€ 

3. L’aspirateur 

On a tendance à passer l’aspirateur 1 ou 2 fois par se-
maine, les autres jours le balai, pour aller plus vite. 
Mais lorsqu’on a un animal à poils à la maison, mieux 
vaut passer systématiquement l’aspirateur. 

4. La brosse électrostatique 

Cette brosse-là n’est pas en papier autocollant, mais 
en plastique. Vous pouvez vous en servir sur le cana-
pé, les vêtements, les tapis sans problème. Ça coûte 
environ 5 € (Lien Amazon). 

5. Le repassage 

Repasser vos vêtements vous aide à retirer les poils 
de chats qui se sont collés dessus. En effet, humidifiés 
les poils se retirent mieux. 

6. Une éponge 

Une éponge à peine humidifiée passée sur vos vête-
ments retire les poils de manière spectaculaire. 

7. Un gant de toilette 

Un peu comme le gant de vaisselle, le gant de toi-
lette, que vous humidifiez, rassemble les poils en tas 
: il n’y a plus qu’à les jeter. Si vous préférez, vous pou-
vez utiliser votre raclette à vitres. 

8. Un vieux collant 

Vous avez filé ou troué votre collant ? Ne le jetez sur-
tout pas. Enfilez-le sur votre main et passez-le sur les 
surfaces qui contiennent des poils. Résultat garanti 
en 3 min chrono. 

9. Le ruban adhésif d’emballage 

Vous savez... le gros scotch marron. Eh bien oui, il 
fallait y penser. Enroulez-en autour de votre main 
et frottez les endroits pleins de poils. Ils se collent 
dessus. Vous pouvez en trouver sur Amazon. 

10. L’assouplissant 

Si vous préférez la douceur, qui laissera une bonne 
odeur sur vos tissus, utilisez un pulvérisateur dans 
lequel vous mettez autant d’assouplissant que 
d’eau. 
Vaporisez vos tissus, puis passez un chiffon doux.
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COMMENT EMPECHER UN CHAT DE MORDRE, GRIFFER 
ET MONTER SUR LA TABLE... SURTOUT LORSQU’ILS SONT 
A PLUSIEURS!!

Les chats et surtout les chatons ont tendance 
à mordre, griffer, faire leurs griffes partout et 
monter sur les tables, meubles ... au risque de 
tout casser ou manger votre repas.

Je sais c’est pas marrant mais pour eux c’est un 
jeu. Parfois un jeu de découverte mais cela reste 
un jeu.

Certes, on peut conditionner un chat (pas 
l’éduquer), mais il faut aussi comprendre son 
comportement et laisser le naturel au maximum 

(sinon c’est la guerre).
C’est naturel pour un chat de grimper partout, il 
faut que nous soyons vigilant et diminuons les 
risques comme nous le faisons pour les jeunes 
enfants.

Les astuces qui suivent permettent donc à la fois 
de conditionner votre chat ou votre chaton mais 
aussi à apprendre à faire avec son comportement 
naturel.

Un chat peut apprendre 3 ou 4 ordres ... trouvez 
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vos essentiels ! Il faut savoir aussi que les puni-
tions ne fonctionnent pas, ce qui marche le 
mieux c’est les récompenses.

 
Empêcher un chat de vous mordre ou vous 
griffer 

Quand un chat griffe ou mord quelqu’un, c’est 
souvent par jeu ou par peur.

La difficulté c’est de gérer cela avec des enfants. 
Essayer de leur expliquer ce qui suit.

Il est important de savoir jouer avec lui. Eviter de 
jouer avec vos mains. Il va croire que ce sont des 
jouets et vous mordra ou vous griffera.

Confectionnez vous des jouets comme une 
canne à pêche. Plus bas, vous trouverez sur la vi-
déo quelques idées et conseils pour savoir jouer 
avec votre chat.

Un chat ou même un chaton à besoin de bouger, 
d’espace. Si vous êtes en appartement, il est im-
portant de lui trouver des jeux !

S’il arrive à vous mordre ou vous griffer arrêter 
de suite de jouer, montrez lui votre mécontente-
ment par un ton sec et partez dans une autre 
pièce, ignorez le. Et cela à chaque fois.

Si cela ne suffit pas, une astuce géniale est de 
pincer légèrement ses coussinets afin qu’il ré-
tracte ses griffes. Certains souffle sur leur visage 
en complément. 

 

Comment restreindre un chat de faire ses 
griffes partout

Au départ, un chat griffe les chaises, la tapisserie, 
les murs, les canapés ou les rideaux pour marquer 
son territoire. En faisant ce geste, il dépose des phé-
romones sur les endroits qu’il griffe pour délimiter 
son territoire. C’est naturel !

Puis cette habitude reste et le chat en profite pour 
s’étirer, pour se limer les griffes, pour se faire remar-
quer. Cela devient alors un plaisir.

Pour empêcher cela, il faut commencer dès qu’il 
est encore chaton. Achetez ou confectionner un 
griffoir ou un arbre à chat. Amener votre félin au 
griffoir appuyer sur les doigts, les griffes sortent et 
aidez le à griffer. Votre animal devrait comprendre 
très vite. Surtoût si vous le récompensez.

Adulte, c’est plus difficile mais n’attendez pas que 
votre tapisserie soit dévastée.
 
 
 
Astuce pour retenir un chat de monter sur une 
table

Empêcher un chat de grimper, c’est lui demander 
de ne pas être un chat. Cela est donc impossible.

Il faut donc essayer de lui prohiber certains meu-
bles comme une table, un comptoir, un vaisselier ...
Mon premier conseil est de touver un mot (“NON” 
par exemple) à dire avec un ton ferme dès que 
l’animal monte et sache qu’il fait une bêtise.

Il existe le truc du papier d’aluminium que l’on pose 
à l’endroit de la table où le chat monte. La plus part 
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détestent le bruit de l’aluminium qui se froisse.
Une autre astuce consiste à déposer du scotch sur le 
meuble de manière à ce qu’il se colle sous les pattes 
de l’animal mais c’est un peu violent.

L’important est donc de savoir quels endroits vous 
interdisez à votre félin et restez vigilant et sévissez à 
chaque tentative. C’est un jeu de patience.

Ce qui est important est, aussi, de comprendre 
qu’un chat grimpe et donc il faut sécuriser vos bibe-
lots ou meubles afin qu’il ne puissent pas y monter 
ou casser quelque chose qui vous est cher.

Conseils afin de bien jouer avec son chat et 
éviter griffures et morsures

Tout d’abord un chat a besoin de bouger. Le jeu lui 
permet de se dépenser.

De plus, c’est le moment, surtoût petit, qu’il ap-
prend à s’habituer aux humains et à leurs règles.

Un chaton ne se rend pas compte qu’il fait mal. Il a 
besoin qu’on lui explique, soyez strict mais la puni-
tion ne sert pas à grand-chose chez les félins.

Source : http://trucons.over-blog.com/article-astuces-chat-

griffe-118345805.html
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