
Bonjour à tous, 
 
Vous nous avez accordé votre confiance en faisant l’acquisition d’un chaton de race scottish auprès de notre 
élevage, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants ! 
 
La date de réception de votre chaton est proche, pensez à nous contacter afin de convenir ensemble du jour et de 
l’heure auquel vous souhaitez venir prendre possession du chaton. N’oubliez pas de prévoir une cage de transport 
pour réceptionner votre chaton. 
 
N’hésitez pas à me répondre à ce mail en me précisant une dernière fois et pour éviter toute erreur ou confusion les 
informations suivantes : Nom du Chaton (commençant normalement par la lettre P), nom Prénom adresse numéro 
de téléphone et mail du propriétaire. 
Sachez que nous exerçons ce métier avec passion et que notre priorité est avant tout le bien être de nos animaux. 
Nous en prenons le plus grand soin afin de vous mettre à disposition des chatons sociables, câlins, joueurs, propres, 
mais avant toute autre chose en bonne santé ! 
 
Aussi pour vous permettre d’assurer la continuité des soins et de l’attention qui leur est prodiguée, nous vous 
recommandons la feuille de route suivante afin d’offrir à votre chaton la plus belle vie qui soit. 
Nos chats sont élevés en appartement, et nous recommandons fortement de continuer sur cette voie. En effet, le 
LOOF (Livre Officiel des Origines Félines) a fait une étude qui révèle que l’espérance de vie d’un chat est en moyenne 
de 12 ans pour un chat d’intérieur et de 4 ans pour un chat qui serait amené à sortir. Le maintien du chat en 
intérieur n’est en aucun cas pour lui une source de contrainte ou de frustration, il n’en vivra donc que mieux et le 
plus longtemps possible. 
 
Prévoir pour l’accueil de votre chaton un bac à litière, un griffoir, un bol pour l’eau, un bol pour les croquettes, 
éventuellement un petit couffin confortable où il puisse aller se blottir. Pensez à prévoir quelques jouets pour qu’il 
puisse s’amuser avec vous ou en votre absence. 
 
Nous recommandons d’acheter pour votre chaton des produits de marque et non de supermarché, nous avons 
l’habitude de nous fournir auprès de zooplus.fr qui propose de très bons produits à des tarifs très compétitifs. Un sac 
de 10 kilos de croquettes vous permettra de nourrir votre chat pendant 4 à 6 mois selon son appétit. 
 
4 à 5 semaines après la date de primo-vaccination qui sera précisée dans le passeport de santé que nous vous 
remettrons avec votre chaton, pensez impérativement à faire le rappel vaccinatoire.  
Pour rappel, nous vaccinons les chatons contre le thyphus et le choriza, le vaccin contre la leucose n’est 
recommandé que pour les chats d’extérieur ou ceux amenés à être en contact avec des chats d’extérieur, il vous 
appartiendra le cas échéant de faire procéder à ce vaccin. 
Il est fortement recommandé de renouveler les vaccins chaque année. Votre vétérinaire est normalement équipé 
pour vous envoyer un rappel afin de ne pas l’oublier, renseignez-vous auprès de lui. 
 
Jusqu’au 4ème mois du chaton, nous vous conseillons de lui proposer un jour sur deux de la pâtée spéciale chaton de 
type Royal Canin Kitten en complément de croquettes spéciales chatons de la marque Proplan junior. 
 
La stérilisation d’un mâle doit intervenir vers le 6ème mois, pour une femelle il est conseillé d’attendre la fin de ses 
premières chaleurs soit environ à 6 ou 7 mois. 
Une fois la stérilisation effectuée, pensez à adapter la nourriture, la encore les croquettes Proplan pour chats 
stérilisés sont une très bonne référence. 
 
Question litière, nous recommandons une litière agglomérante, à l’aide d’une pelle à trous adaptée vous pourrez 
aisément enlever les besoins quotidiens de votre chat, il suffira alors de compléter régulièrement le niveau de sable 
dans le bac afin de lui garantir une bonne hygiène. 
 
Les chats sont comme nous, ils n’aiment pas manger et aller aux toilettes au même endroit, nous recommandons 
donc d’installer litière et nourriture dans deux pièces différentes. Si vous n’en avez pas la possibilité, prévoyez un 
écartement d’au moins 2 mètres. 



Nous vous joignons ci-dessous les liens vers les références des produits que nous recommandons. Ces produits sont 
une recommandation, ils correspondent à ce que l’on a l’habitude d’utiliser, mais en tant que nouveau propriétaire, 
vous êtes libre de choisir les produits et le fournisseur de votre choix. 
 
Les caractéristiques du chat de race scottish : 
Le Scottish existe en deux variétés : oreilles pliées (« fold ») et oreilles droites (« straight »). Le Highland est la variété 
à poil long du Scottish, et existe donc également dans les deux variétés « fold » et « straight ». Le Scottish et le 
Highland sont des chats tout en rondeur, qui dégagent une impression générale de force et de douceur. Dans leurs 
variétés Fold, les petites oreilles sont repliées vers l’avant. La mutation spontanée responsable des oreilles pliées est 
apparue en 1961 chez des chats de ferme écossais. Tous les Scottish et Highland descendent de Susie, la première 
Fold découverte par les fondateurs de la race : William et Mary Ross. En Ecosse et en Angleterre, la race a été fixée 
par des croisements entre des British Shorthair et des chats domestiques à oreilles pliées. En France, la race choisie 
dans les programmes d’élevage des Scottish et des Highland est le British. Tête : La tête est large avec des contours 
bien arrondis quel que soit l'angle sous lequel on la regarde. Les joues sont pleines. Le crâne est arrondi, descendant 
par une courbe légèrement concave. Le nez est court et large. Les mâles adultes ont des bajoues puissantes. Museau 
: Vu de face comme de profil, le museau s’inscrit dans un cercle bien défini avec des pâtons fermes et pleins. Le nez 
et l’arête du nez sont droits. Le bout du nez est placé dans l'alignement du menton qui est bien ferme. Yeux : Ronds, 
grands et bien ouverts, les yeux sont bien écartés l’un de l’autre, ce qui accentue encore la largeur du nez. La couleur 
doit être uniforme et en accord avec celle de la robe. Oreilles : Larges à la base, les oreilles sont de taille moyenne à 
petite, arrondies à leur extrémité et placées bien espacées l’une de l’autre, de manière à respecter l’arrondi de la 
tête. Scottish Fold et Highland Fold : Les oreilles sont pliées (« fold ») vers l’avant, et peuvent être à simple ou double 
pliure. Scottish Straight et Highland Straight : Les oreilles sont droites. Encolure : Trapue et musclée, l’encolure est 
très courte jusqu’à apparaître presque inexistante. Corps : De format semi-cobby, le corps est large, épais, musclé et 
bien rond. L’ossature est robuste et la musculature puissante. La taille est moyenne à grande. L'arrière-main doit 
être très souple lors de la manipulation. Pattes : Moyennes, les pattes sont légèrement moins hautes que la longueur 
du corps. L’ossature est robuste et la musculature puissante. Une attention particulière sera portée à leur mobilité, 
qui doit être comparable à celle des autres races. Pieds : Ronds et fermes. Queue : épaisse à la base, la queue est 
moyenne à longue. Elle s’affine légèrement jusqu’à un bout arrondi. Flexible, souple, elle ne doit présenter aucune 
raideur. Highland : La queue doit être fournie et en panache. Robe et texture : Scottish : fourrure courte, dense, 
ferme et dressée au point de s’ouvrir sur l’encolure quand le chat tourne la tête. On peut la comparer aux poils d’un 
tapis de laine. La fourrure possède un sous-poil épais et donne l’impression d’une bonne protection naturelle. 
Highland : fourrure mi-longue, soyeuse, avec un sous-poil épais. La collerette et les culottes sont bien fournies. 
 
Bien évidemment notre travail ne s’arrête pas à la simple cession du chaton, nous restons donc à votre disposition 
tout au long de la vie de votre chat afin de vous apporter nos conseils, n’hésitez donc pas à nous contacter si vous 
avez la moindre question. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur avec votre nouveau compagnon, et n’oubliez pas une chose 
importante, au plus vous donnerez d’amour à votre chat au plus il vous en donnera ! 
Bien à vous tous. 
 
Irina TOLMACHEVA MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les éléments utiles à l’accueil de votre chaton : 
 
Sac de transport : 
http://www.zooplus.fr/shop/chats/accessoires_voyage_chat/sacs_transport_chat/500143 
 
Bac à litière : 
http://www.zooplus.fr/shop/chats/maison_toilette_bac_litiere_caisse_chat/maison_toilette_chat_filtre/maison_toil
ette_chat_avant_rabattable/284513 
 
Pelle à litière : 
http://www.zooplus.fr/shop/chats/maison_toilette_bac_litiere_caisse_chat/pelles_tapis_chat/pelle_litiere/63373 
 
Pâtée chatons : 
http://www.zooplus.fr/shop/chats/croquettes_boites_jouet_accessoires_chaton/patee_boite_chaton/royal_canin_
chaton/133223 
 
Croquettes chatons : 
http://www.zooplus.fr/shop/chats/croquettes_boites_jouet_accessoires_chaton/croquettes_chaton/purina_pro_pl
an_junior_croquettes_chaton/15611 
 
Croquettes chats stérilisés : 
http://www.zooplus.fr/shop/chats/croquettes_chat/purina_pro_plan_croquettes_chat/pro_plan_croquettes_chat_
castre_sterilise/15741 
 
litière : 
http://www.zooplus.fr/shop/chats/litiere_chat/litiere_chat_greenwoods/bentonite/475890 
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