4 GENTILS CHATS A DONNER (séparément ou plusieurs) A PERSONNES SERIEUSES
(DEPART EN MAISON DE RETRAITE DE LEUR MAITRESSE)

(alinegorry@yahoo.fr – 06

03 70 76 38)

Arrivés adultes dans cette maison il est difficile de préciser leur âge! Ils bénéficient d’un grand jardin mais mis à part
COSETTE ils se plaisent aussi très bien à l’intérieur. Ils restent toujours près de la maison et sont stérilisés.
Très sociables avec les humains, mis à part COSETTE, ils s’entendent tous avec les autres chats ayant l’habitude de
vivre ensemble. Avec les chats des voisins ils forment une communauté féline harmonieuse.
Leur maitresse très âgée ne leur avait pas donné de nom, les noms ci-dessous pour les différencier sont en lien avec
leur caractère !

VOLTIGEUR
Je suis un male d’environs 3 ans. Très aimable
et gentil, je me fais facilement déborder par
mes copines chattes un peu plus malines que
moi ! J’ai un solide appétit et pas deux sous
d’agressivité. Très vigoureux et athlétique
j’adore grimper sur les hauteurs ! Tout comme
les câlins !

MALICIA
Je suis la sœur de VOLTIGEUR et nous
sommes arrivés ensemble, je suis une superbe
chatte d’environs 3 ans. J’ai un magnifique
pelage angora et je suis la plus futée de tous, la
plus rapide, mais aussi la plus démonstrative.
J’aime jouer, et viens chercher des caresses et
des câlins (c’est de famille !).

TOUPETTE
Pour le moins on me remarque ! Je suis une
belle chatte semi-angora un peu birmane d’une
dizaine d’années. Ayant perdu ma queue à
cause d’une sale histoire avec un chien j’ai
aussi une coquetterie dans mes beaux yeux
bleus ! Très douce, aimable, délicate et subtile
je préfère de loin le confort et suis très discrète.

COSETTE
Typique chatte de gouttière je suis venu me
réfugier ici il y a 6 ou 7 ans (mais j’ai dans les
10 ans). Gagner ma confiance est affaire de
patience car je suis très timide et désolée
mais je ne grimperai par sur vos genoux ni
n’entrerai dans la maison ! Une gamelle
quotidienne un peu d’abri et quelques mots
gentils suffisent à mon bonheur. Peut-être
plus si affinités ?

